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C’est ce que nous avons vécu à vos côtés lors des réunions de villages à Saint Julien de Rodelle, Rodelle et
Bezonnes il y a à peine un mois. Vous retrouver, échanger, partager, discuter simplement avec vous sur nos
projets et les perspectives qui s’offrent à notre commune.
Deux longues années que nous n’avions pu faire cela. Une éternité quand on a en charge la responsabilité
d’une commune, tant vos avis nous sont précieux.
Dans la continuité, ce bulletin municipal retrace les réalisations de cette année 2021, mais aussi dresse les
perspectives des années à venir.
Avec un projet majeur, celui de la constitution d’un véritable groupe scolaire à Bezonnes comportant la
création d’une classe supplémentaire et d’un espace restauration pour une centaine d’enfants.
L’avenir de notre commune se construit là.
Il se projette aussi avec la mise en place d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) que met en place la
Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère qui en a désormais la compétence, sur l’ensemble des 21
communes qui la composent.
Durant les trois années de son élaboration, ce sera l’occasion pour nous de réfléchir, en partage, à l’évolution
de notre commune.
Il nous apparaît important de conserver ce qui a fait toute son attractivité : ses grands espaces, la qualité de ses
paysages, un art de vivre qui rassemble au plus proche d’une nature magnifique.
Nous devrons tous ensemble défendre ce qui fait la beauté et l’harmonie de notre exceptionnel territoire
communal. C’est à la fois notre ambition et notre projet pour les années à venir.
Mais à plus court terme, l’année 2021 se termine.
Elle aura été comme la précédente en demi-teinte, soumise à une pandémie qui n’en finit pas de contraindre
notre quotidien.
Souhaitons que l’année 2022 soit celle de toutes les libertés retrouvées. Que l’on puisse enfin pleinement
profiter de la vie sans entrave.
À toutes et à tous au nom du Conseil Municipal que cette nouvelle année soit celle de la réalisation de tous
vos désirs. À toutes et à tous, très bonne année 2022.
Jean-Michel LALLE, Maire de Rodelle

Vue sur la Vallée du Dourdou—Septembre 2021

€

Les Finances Locales
Vote des taux d’imposition 2021

Le Conseil Municipal a décidé d’augmenter les taux d’imposition au même niveau que
l’inflation, soit 1 %.
Taxe Foncière (bâti) : 40,65 % (part départementale incluse)
Taxe Foncière (non bâti) : 89,60 %
Le produit fiscal attendu pour ces deux taxes est de 304 772 €.

Les Budgets 2021
Le Budget Primitif 2021 s’équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante :
Total section de fonctionnement : 829 307,00 €
Total section d’investissement : 685 315,84 €
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 de
l’accueil de loisirs périscolaire géré par le Centre Social Bozouls-Comtal
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 Éclairage stade de St Julien
o Arrosage intégré stade de St Julien
o Travaux d’étude de l’agrandissement du groupe scolaire
o Rénovation voirie village de Bezonnes
o Goudronnage de plusieurs chemins
o Réfection toitures des églises de Maymac - Rodelle
o Achat tablettes et ordinateur pour l’école
Les Budgets Annexes 2021 s’équilibrent en dépenses et en recettes ainsi :
Photovoltaïque de la Maison du Causse
5 202,48 € en fonctionnement et 4 573,74 € en investissement
Couvent de Chantemerle
21 293,02 € en fonctionnement et 8 702,00 € en investissement

Depuis 5 ans, la Municipalité recrute deux jeunes de plus de 18 ans domiciliés sur la
commune pour travailler 3 semaines (juillet/août) au Couvent de Chantemerle.
N’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie pour tous renseignements ou
pour déposer votre candidature.
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Vie de la commune
Actualités de la commune et agenda des
manifestations sur le site internet www.rodelle.fr
Et sur la page Facebook de la commune
@communederodelle

Couverture en
téléphonie mobile
La mise en service l’antenne-relais de Puech Palat (route Lédénac
- Les Escabrins) est retardée en raison des problèmes de livraison
du transformateur servant à alimenter l’ouvrage.
Les services d’ENEDIS et du SIEDA mettent tout en œuvre pour
régler cette situation.

Déploiement de la fibre optique
Le déploiement du réseau de fibre optique se poursuit sur le territoire communal. Plusieurs
dizaines de poteaux ont été remplacés ou plantés en divers points de la commune, et
notamment sur les secteurs de Biarc-Escandolières, Maymac, Lagnac, Lédénac, Bancalis-St Cyrice,
Gandalou-Gervais, Mayrinhac-La Caussanie-La Manserie.
Pour tout renseignement sur votre éligibilité à la fibre et sur l’état d’avancement du
déploiement :
Site d’Orange réseaux : https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
Site All’Fibre : https://www.alliancetreshautdebit.fr/fr
Pour tester votre éligibilité sur les cartes interactives : indiquer votre adresse puis cliquer sur
votre habitation.
Selon votre situation, vous saurez si le déploiement a démarré dans votre quartier, si la fibre est
à proximité de votre logement ou si elle est disponible pour votre logement.
Une fois votre logement raccordé, vous pourrez contacter un opérateur si vous souhaitez vous
abonner à la fibre.
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Éclairage public
Dans le cadre de la convention de groupement de commande et de
modernisation de l’éclairage public passée avec le SIEDA, des horloges
astronomiques ont été mises en place pour un montant total de 7 704 € TTC.
Le reste à charge de la commune s’élève à 3 852 € TTC. Cet équipement
permettra de mettre en place une extinction nocturne de l’éclairage, de
minuit à 6 heures du matin. Nous sommes dans l’attente du résultat de
l’étude technique pour déterminer les zones d’extinction, à partir de 2022.

Villages fleuris 2021

Rodelle

Le jury du Concours
départemental
du
fleurissement et de
l’aménagement du
cadre de vie 2021 a
décerné à la commune
de Rodelle le
3ème prix dans la 5ème
catégorie (commune
entre 1001 à 3000
habitants).
Un grand merci aux
employés communaux pour le travail
réalisé !
Lors de sa visite le

8 juillet 2021, en présence de Monsieur
le
Maire, du 2ème adjoint
et de l’agent en charge
des aménagements pay
-sagers, le jury a particulièrement apprécié le
fleurissement et la
gestion environnementale qui contribuent
mettre en valeur le site
de Rodelle.
Il a souligné l’implication
des
agents
municipaux dans la
préservation du site.

Le jury remercie les
bénévoles et les associations
pour
les
actions menées sur le
village de Lagnac.
A Bezonnes, l’entretien
des abords de la
Maison du Causse ont
été remarqués.
Sur l’ensemble de la
commune, l’entretien
des espaces enherbés
contribue à l’agrément
des espaces publics.

Commémorations à Rodelle
En raison des circonstances particulières liées à la pandémie de COVID-19, les
commémorations du 8 mai 1945 et du 11 novembre 1918 ont, cette année
encore, eu lieu en comité restreint, avec un dépôt de gerbe au monument aux
morts situé à Rodelle.
Lors de ces cérémonies, Monsieur le Maire a lu aux élus présents les
messages de Madame la Ministre déléguée auprès de la Ministre des armées,
chargée de la mémoire et des anciens combattants.

8 mai 2021
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11 novembre 2021

RÉUNIONS PUBLIQUES
Conséquence de la pandémie. Depuis deux ans, le Conseil
Municipal n’avait pas tenu, comme il le faisait traditionnellement,
ses réunions publiques organisées dans les villages.
Cette année enfin, les élus ont pu aller à la rencontre des
habitants à la fin du mois de novembre : le 23 à Saint Julien de
Rodelle, le 25 à Rodelle et le 30 à Bezonnes.
Ces rencontres d’une grande convivialité ont permis de présenter
les travaux réalisés au cours de l’année 2021 mais aussi de
débattre sur les projets à venir, ainsi que répondre aux
préoccupations de la population.

Réunion publique à St Julien de Rodelle le 23 novembre

Réunion publique à Rodelle le 25 novembre

Réunion publique à Bezonnes le 30 novembre
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VOIRIE
Transfert de voirie privée dans le domaine public
Faisant suite à la demande des lotisseurs , le Conseil Municipal a validé le transfert à
titre gratuit dans le domaine public :


de la voie et des espaces communs du Lotissement Laspeyrières 3, par
délibération en date du 8 janvier 2020 ;



de la voirie du Lotissement Laspeyrières 2 ainsi que des réseaux collectifs
situés sous la voie, par délibération en date du 22 avril 2021 ;



de la voirie du Lotissement Les Cazelles, par délibération en date du 18
novembre 2021.
Lotissement Les Cazelles

Lotissement Laspeyrières 3

Réfection de la Route Départementale n° 68
Le Conseil Départemental a entièrement refait la chaussée de la RD n° 68 entre
Bezonnes et l’embranchement de la route de Villecomtal (RD n° 904).
La pose des graves-émulsions a eu lieu début juillet et le goudronnage entre fin
août et début septembre.
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Amélioration de la sécurité routière
Outre la présence de 4 radars pédagogiques pour limiter la vitesse à l’entrée de villages de
Saint Julien de Rodelle et Bezonnes, la Municipalité a engagé plusieurs travaux afin
d’améliorer la sécurité routière.

Saint Julien de Rodelle : déplacement du radar
pédagogique
Le radar placé sur la RD68 dans le sens BozoulsSt Julien a été avancé pour qu’il indique aux
automobilistes leur vitesse 200 mètres avant le
panneau d’entrée en agglomération.

Bezonnes : pose d’un miroir routier
La Municipalité a installé un miroir routier au
carrefour de Bezonnes, afin de permettre aux
conducteurs venant du secteur de LagnacRodelle de voir les véhicules arrivant sur la RD27
côté Concourès-Bozouls.

Bezonnes : modification des priorités
La Municipalité a sollicité la Direction des
Routes du Département de l’Aveyron pour
sécuriser la sortie de plusieurs rues qui
débouchent sur la RD68.
Sur leurs conseils, nous avons avancé le
panneau d’entrée d’agglomération et posé un
panneau pour rappeler aux automobilistes qu’il
y avait plusieurs carrefours avec des priorités à
droite.

La sécurité routière est l’affaire de toutes et tous.
Les actions mises en place par la Municipalité n’auront que peu
d’effet sans votre implication pour assurer la sécurité sur la voirie
communale.
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Réfection de la voirie communale
L’entreprise EGTP a réalisé le revêtement tri-couche de la partie basse de l'accès au stade de
Saint Julien de Rodelle (3 524 € TTC) ainsi que celui de deux chemins sur les secteurs de PuechGros (4 116 € TTC) et des Fonds Basses (6 588 € TTC).

Accès Stade St Julien

Chemin Secteur Puech-Gros

Chemin des Fonds Basses

Réfection de la voirie intercommunale
LA COSTE : reprise du virage par
l’entreprise EGTP (4 422 € TTC)
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ROQUEROUSSE : reprise de la
route par l’entreprise EGTP.

FIJAGUET : reprise de la route
En collaboration avec le service
voirie de la Communauté de
Communes, les employés communaux sont intervenus sur la
portion de route entre Fijaguet et
Roc del Mas, pour ouvrir la route
avec le tractopelle et mettre au
jour un terrier de blaireaux, cause
de l’affaissement.
Une fois le trou comblé avec des
pierres, la Communauté de
Communes a commandé les
travaux de goudronnage à
l’entreprise EGTP.

Réfection des rues de Bezonnes
Des travaux de rénovation de la voirie intercommunale, pris en charge par la Communauté de Communes
Comtal Lot et Truyère avec une participation financière de la commune de 22 555,80 € TTC, ont été réalisés
fin août par l’entreprise EGTP sur la quasi-totalité des rues du village de Bezonnes.

Assainissement Rue du Four à Saint
Julien de Rodelle
Suite à une intervention du service
assainissement de la Communauté de
Communes Comtal Lot et Truyère, il a été
identifié un problème d'évacuation dans la
canalisation située rue du Four.
En collaboration avec ce service, les
employés communaux sont intervenus
avec le tractopelle pour localiser le
problème.
Le
service
assainissement
de
la
Communauté de Communes a réalisé le
remplacement des tuyaux pour régler la
situation.
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Travaux de fauchage et débroussaillage
Adhésion au groupement de commande Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère
Epareuse-Fauchage
La Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère et les communes de Bozouls, d’Estaing, de
Gabriac, de Montrozier et de Rodelle ont conclu un marché de travaux en matière de
débroussaillage et de fauchage de la voirie intercommunale pour obtenir des conditions
financières globalement plus intéressantes.
Les opérations de fauchage-débroussaillage se font sur deux périodes. La première du mois de
mai au mois d’août est consacrée au fauchage des bas-côtés car les haies sont préservées pour la
nidification. La deuxième, du mois de septembre au mois de décembre, traite les bas-côtés et les
haies.

Travaux divers
Chaque année, les employés communaux procèdent à 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… Des buses ont été remplacées sur la route Le Mas-Roumégous.

Embâcle passerelle de Biarc

Drainage chemin et terrain du
City Park de St Julien
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Chemin de la Galaubie remis en
état après la pause d’un drain

Chemin de La Salesse remis en
état après les fortes pluies

Tronc d’arbre retiré du Dourdou

Passage d’eau chemin rural
sous Fijaguet

INCIVILITÉS
Plusieurs dépôts sauvages d’encombrants
et objets divers ont eu lieu sur différents
secteurs de la commune (en bordure de la
RD 20 et aux abords des salles des fêtes),
obligeant le personnel communal à
nettoyer et à multiplier les trajets à la
déchetterie de Curlande.
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Rodelle

PAGE

12

Voie Publique : L’élagage des haies
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.

Règlement des Sectionnaux et Communaux
Modalité d’attribution des parcelles
Tout foyer résidant dans une maison située sur la section de Bezonnes ou dans le village de Lagnac peut
bénéficier d’une parcelle en formulant une demande écrite à la Mairie de Rodelle.
Dans le cas où une parcelle n’est pas disponible, toute demande sera enregistrée en attendant qu’une parcelle
soit libérée. L’attribution se fera en priorité selon l’ordre chronologique des demandes en attente.
La parcelle est attribuée pour une année civile, renouvelable par tacite reconduction, en échange d’une
participation financière qui est fixée par le Conseil Municipal.
Cette participation doit être versée au Trésor Public d’Espalion à réception du titre de paiement.
Le bénéficiaire qui ne désire plus la parcelle doit le signaler, par écrit, à la Mairie avant la fin de l’année civile
en cours. Pour toute année commencée, il devra s’acquitter de la participation financière intégrale propre à
cette année.
Les fruits de l’année, de quelque nature qu’ils soient, appartiendront à l’habitant sortant ou à ses ayants droits.
L’utilisation provisoire de la parcelle par un tiers, autre que le bénéficiaire officiel, est tolérée. Elle est sous
l’entière responsabilité du bénéficiaire officiel.
Les échanges de parcelles entre bénéficiaires doivent se faire avec l’accord de la Mairie et par demande écrite
des deux parties (cédant-cessionnaire).
Conditions de mise en valeur
Les détenteurs seront tenus de jouir de leur lot en bon père de famille.
Ils devront :
 Entretenir celui-ci ainsi que la portion de chemin sectionnal ou communal qu’ils sont censés utiliser.
 Rendre le lot en bon état d’occupation.
Sans autorisation écrite de la Mairie, ils ne pourront pas :
 Couper ou arracher les arbres, les haies.
 Détruire ou modifier les murs ou clôtures délimitant les parcelles et chemins.
Seul l’usage des parcelles pour la culture et le pâturage est autorisé sur le Causse de Bezonnes.
Sont formellement interdits :
 L’édification de tout bâtiment ou abri même dit léger.
 Les dépôts insalubres et polluants (ferrailles, boues, détritus divers, etc…).
 La modification du relief.

Les détenteurs seront tenus responsables pour tout incident ou manquement au règlement survenant
sur la parcelle qui leur est officiellement attribuée.
Tout bénéficiaire ne respectant pas ce règlement pourra faire l’objet, après examen par la Mairie,
d’une obligation de remise en état des lieux et d’un retrait de l’attribution de la parcelle.
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Relevé des radars pédagogiques
Vitesses moyennes
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.

(1) Entrée de Bezonnes en venant de Bozouls

(3) Entrée de St Julien en venant de Bozouls
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(2) Secteur de Puech-Gros

(4) Entrée de St Julien en venant de Campuac

RESTAURATION DE
3 ÉGLISES
(LAGNAC, MAYMAC ET
RODELLE)
Le Conseil Municipal a décidé de procéder à la rénovation de trois églises sur le territoire communal . Ce
projet qui s’élève à 33 096 € HT n’a pu voir le jour qu’avec l’aide conséquente de l’Etat dans le cadre du
plan France Relance (à hauteur de 50% des travaux HT, soit 16 548 €), de la Région Occitanie (4 687 €) et
du Département de l’Aveyron (4 964 €).

Réfection des vitraux de l’église de Lagnac
Les travaux de restauration des vitraux de l’église de Lagnac situés dans la chapelle Sud et celui de
l’oculus au-dessus du chœur ont été réalisés par Géraldine LATIEULE.
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Remplacement du plancher de la sacristie : Avant la rénovation des enduits de la sacristie qui seront réalisés par
Olivier PAUDRAT, les employés communaux ont entièrement refait le parquet qui était très endommagé .

Restauration de l’oculus : Des pierres situées au niveau de l’oculus
et des contreforts de la façade Est de l’église de Lagnac sont
déjointées. Des réparations sont prévues afin d’éviter qu’elles ne
tombent et n’entraînent des dégâts plus importants. Les travaux
de réparation sont estimés à 916 € TTC et consisteront en la remise
en place de deux pierres de l’oculus ainsi qu’au piquetage et au
rejointement d’une lézarde. Ils nécessiteront la mise en place d’un
échafaudage ainsi que la dépose du vitrail de l’oculus.
Une aide de 184 € a été octroyée par le Conseil
Départemental pour réaliser ces travaux de
restauration.

Réfection de la toiture du clocher de l’église de Maymac
Après l’église de Lagnac, c’est au tour du clocher peigne de Maymac de faire peau neuve.
Léo MACARY, couvreur, et Olivier SEGURET, charpentier, ont débuté les travaux de restauration
en octobre 2021, par l’installation d’un impressionnant échafaudage !

Église de Rodelle
La réfection de la toiture sera réalisée en 2022.
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ÉCHOS DES VILLAGES
BEZONNES
Aménagement de la mare et du patus
La commune envisage d’aménager deux secteurs sur le village de Bezonnes : la
mare et le patus situé rue du Couvent. Pour cela, un relevé topographique a été
réalisé par le géomètre Christophe BOIS, pour un coût de 2 136 € TTC.

Réouverture des pelouses sèches du Causse de Bezonnes
Dans le cadre du programme « MobBiodiv’Restauration
2021 » porté par l’Office Français de la Biodiversité (OFB),
la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aveyron a
déposé un dossier de candidature en partenariat avec la
Mairie de Rodelle pour travailler sur la restauration des
pelouses sèches.
Sur la centaine de dossiers déposés, l’OFB a sélectionné 32
projets qui se répartissent en France métropolitaine et
outremer, dont celui porté par la Fédération
Départementale des Chasseurs de l’Aveyron et la Mairie de
Rodelle qui vise à poursuivre les travaux de génie
écologique en faveur des pelouses sèches du Causse
Comtal.
En effet, après avoir restauré plus de 200 hectares de
pelouses sur les communes de La Loubière et de SébazacConcourès, la Fédération a obtenu les financements pour
procéder à la restauration des pelouses d’une partie du
Causse de Bezonnes. Le projet prévoit également la pose
de clôtures pour permettre le retour des agriculteurs et de
leurs troupeaux. En effet, il ne suffit pas de restaurer il faut
aussi pérenniser les travaux engagés. Et cela, personne ne
peut le faire mieux que les vaches ou les brebis.
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Stades de Bezonnes

Enrochement en cours

Le Conseil Municipal tient à remercier M. PRADALIER pour avoir
offert à la commune des pierres pour réaliser un enrochement au
stade de Bezonnes. Les travaux ont été effectués par les employés
municipaux.

Enrochement terminé

Entretien du stade :
Un désherbage sélectif du stade et de ses abords a été réalisé en début d’année par ID VERDE.
Coût : 660 € TTC.
Une étude des sols des stades de Bezonnes et Saint Julien, réalisée par l’entreprise So Vert Environnement
pour un montant total de 468 € TTC, a permis d’établir un programme de fertilisation, en réalisant des
apports d’engrais par périodes. Coût pour le stade de Bezonnes : 1 607,42 € TTC.
Cet été, le terrain de football de Bezonnes a été visité par des blaireaux qui apprécient la verdure de la
pelouse par temps sec. Un éleveur a prêté à la Municipalité une clôture électrique qui s’est avérée efficace
pour repousser les visiteurs indélicats. Il a été décidé d’acheter des fils électriques et des piquets pour un
montant de 183,48 € TTC, un poste électrique ayant été donné gratuitement par un autre exploitant agricole.
Nous remercions ces deux agriculteurs.
La Municipalité remercie également les bénévoles du club pour l’aide apportée dans la tonte du stade.

Abri-joueurs :
L’abri-joueurs du terrain de l’Aubarède utilisé par l'école du FC Comtal (entente Bezonnes – SébazacConcourès – Lioujas) dont les travaux avaient débuté en mai 2020 est achevé. L'équipement a été complété
par un banc sous la partie centrale, réalisé par les employés municipaux, et l'aménagement du local de
rangement, avec notamment la pose d'étagères prise en charge par les bénévoles du club. Cet investissement
réalisé par la commune avec l'aide financière de l’Etat, de la Région Occitanie et du Conseil Départemental, a
été équipé de toilettes publiques, nettoyées deux fois par semaine par les employés municipaux.
A côté de cet équipement, l'espace verdoyant de la parcelle de l'Aubarède à Bezonnes, équipée de jeux pour
enfants et de tables de pique-nique, est très apprécié des touristes de passage mais aussi des riverains.
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Abribus des Clapiés

Le vieil abribus des Clapiés a été
remis en état par les employés
communaux.
Les parois en plexiglas ont été
remplacées par des grilles en
acier perforées.
Coût des fournitures : 402,14 €.

Lavoir

L’ancien système d’éclairage a été
remplacé par des spots de type
led qui améliorent la qualité tout
en réduisant la consommation
électrique.

À venir : Concert à l’église de Bezonnes
Un concert sera organisé par l’Association Renaissance du
Vieux Palais, en partenariat avec la Communauté de
Communes Comtal Lot et Truyère, le Vendredi 14 janvier
2022, à 20 heures 30, à l’église de Bezonnes.
Ce sera la 3ème fois que la commune de Rodelle
accueillera des artistes dans le cadre des résidences
proposées par l’association culturelle basée à Espalion.
Ces résidences favorisent une présence artistique
permettant d’installer, avec l’opérateur culturel porteur
du projet et les ressources du territoire, des temps de
rencontres associant propositions artistiques et lien
social.
C’est pourquoi, au cours de la semaine précédant ce
concert, des activités pédagogiques pourront être mises
en place auprès des écoles du territoire intercommunal,
dans le cadre de la médiation de la résidence d’artistes.
Les artistes qui se produiront en 2022 sont les quatre
clarinettistes du Quatuor Anches Hantées : Élise MARRE,
Nicolas CHÂTELAIN, Romain MILLAUD et François PASCAL.
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LAGNAC
Ancien presbytère 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.

Causse de Lagnac
Entretien du Causse
M. DARLEY est intervenu en début d’année, comme il le fait régulièrement depuis trois ans.
Le prélèvement de genévriers réalisé sur les causses de Lagnac et de Lédénac résulte de la volonté du
Conseil Municipal de préserver la biodiversité de ces espaces et d’éviter la fermeture du paysage.
Egalement, trois agriculteurs favorisent encore le pastoralisme en venant garder leur troupeau de brebis. Le
tout permet de prévenir les risques d’incendie et s’inscrit en cela parfaitement dans le cadre du
débroussaillement voulu par l’Etat.
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Restauration des caselles
Le causse communal de Lagnac abrite une
vingtaine de caselles datant de la fin du XIXème
ou du début XXème siècle, dont la moitié est en
mauvais état.
Sur une idée de Francis PAILHORIÈS, six ou sept
bénévoles du Foyer Rural de Rodelle se
retrouvent tous les mardis pour restaurer ces
anciennes cabanes de berger.
Après un débroussaillage des abords entrepris à
l’automne 2020, les bénévoles ont remonté
pierres après pierres ce petit patrimoine, avec
l’aide de Jean-Luc FAVIÉ et d’Alain BESOMBES
(pour le prêt de matériel et de pierres) et
l’expérience de Jean-Claude VAYSSE. Une
restauration parfaite qui redonne vie au passé
dans ce territoire classé Espace Naturel
Sensible !

Avant

Après

Monsieur le Maire, accompagné de M. JeanFrançois CLAPIER, 2ème adjoint en charge des
services techniques, a tenu à remercier l’initiative
de ces bénévoles et leur très belle réalisation.

PAGE

21

Restauration de la fontaine de Lagnac
La restauration de la fontaine de Lagnac par L12 Construction a commencé
début août, pour un coût total de 1 140 € TTC avec une aide de la Région
Occitanie.
Ces travaux ont consisté à rénover la toiture et le mur intérieur, endommagés
par la végétation et les intempéries.

En cours

Après

L’aménagement des abords a été réalisé par les employés communaux, avec l’aide de bénévoles du village de
Lagnac, MM. Claude BARRY, Didier COSTES et Georges POUGET. La Municipalité les en remercie.

Nettoyage des abords de la fontaine et pose d’un drain
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LES ESCABRINS
RESTAURATION DU MÉTIER À FERRER LES BŒUFS
Une convention avec l’Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (I.T.E.P.) de Grèzes et
l’Association de sauvegarde du Patrimoine de Barriac a été passée pour restaurer le métier à
ferrer les bœufs du village des Escabrins.
Cinq à six jeunes sont intervenus dans le cadre de ce chantier éducatif qui a consisté à démonter la
structure, nettoyer et poncer les pièces toujours en état, changer les pièces abîmées et
réassembler la structure.
Une gratification financière de 1 500 € a été versée à l’association du Centre de Grèzes. Elle
contribuera au financement de leurs vacances.
Les employés municipaux sont également intervenus pour rigidifier la structure de l’ouvrage par la
pose de tiges de fer et d’équerres au pied des poteaux pour les solidariser avec le socle en béton.

Avant

Après
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RODELLE
Rénovation de la Mairie
Le bâtiment de la mairie poursuit sa rénovation, avec la
remise en état des menuiseries extérieures par l’EURL
BONHOMME J.-B. Coût : 1 579,20 € TTC.
Elle se poursuivra en 2022 par le sablage et la
rénovation des peintures des volets métalliques.

Création d’un passage à gué
Le chemin de la Pradelle n’est plus
praticable pour les véhicules à moteur,
en raison de deux éboulements qui
fragilisent le soutènement de cette
voie.
En attendant la réfection de ce chemin
et afin de permettre à un agriculteur
de rejoindre ses parcelles situées sur
l’autre rive du Dourdou, un passage à
gué temporaire de 4m de large et de
20m de long a été autorisé par les
services préfectoraux.
Un travail conjoint de l’agriculteur et
des employés communaux a permis de
réaliser les différents aménagements,
à savoir : abattage de deux chênes,
coupe du taillis sous futaie, création
d’une descente en pente douce sur la
rive droite avec réutilisation des blocs
de pierre pour stabiliser ce nouvel axe.
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SAINT JULIEN DE RODELLE
Stade de Saint Julien de Rodelle
Pour répondre aux attentes légitimes du club de football de poursuivre l’aménagement du stade et le mettre
au même niveau que ceux des autres club amateurs, la Municipalité a décidé d’engager les travaux
nécessaires, avec une forte participation des bénévoles du club. Nous les en remercions.

Mise en place d’un éclairage :
La société Les Illuminés a posé 4 mâts de
18 mètres de haut pour l’implantation
d’un éclairage homologué permettant les
rencontres en nocturne. Ces travaux qui
ont coûté 60 797,76 € TTC ont bénéficié
des aides du District Football de l’Aveyron,
du SIEDA, de l’Etat et de la Région.

Mise en place d’un arrosage intégré :
Un arrosage intégré qui permettra une meilleure maîtrise de la consommation d’eau a été installé.
Les travaux d’un montant total de 11 621,79 € TTC ont été réalisés conjointement par le personnel
communal et les bénévoles du club de football.
Dans un premier temps, à l’aide d’une mini-pelle, les employés communaux ont réalisé des tranchées sur et
aux abords du terrain.
Les bénévoles ont ensuite pris le relais et sont intervenus trois week-ends durant pour installer les tuyaux, le
système d’arrosage, reboucher les tranchées et remettre le terrain en état. La Municipalité les en remercie.

Fertilisation du terrain :
Suite à l’étude des sols des stades de Bezonnes et Saint Julien de Rodelle, réalisée par l’entreprise So Vert
Environnement, le terrain de Saint Julien de Rodelle bénéficiera du programme de fertilisation d’apports
d’engrais par périodes, validé par le Conseil Municipal. Coût : 1 139,33 € TTC.
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Ré-ouverture du chemin de Terrieux
Cette opération nécessitant des équipement spécifiques, la Municipalité a sollicité l’entreprise Cochin
d’Estaing pour ré-ouvrir le chemin qui relie Saint Julien de Rodelle à Terrieux.
Coût : 468 € TTC.

Aménagement des abords de la salle des fêtes
Le Conseil Municipal étudie la possibilité d’aménager les abords de la salle des fêtes et de
créer des circulations piétonnes le long de la route départementale n° 20.
La priorité sera donnée à l’arrière de la salle afin de créer un espace de convivialité.
Pour cela, la réalisation d’un levé topographique a été nécessaire. L’offre de Régis RÉCOPÉ,
géomètre topographe, a été retenue pour un montant de 1 026 € TTC.

Merci à George POUGET et Jean-François CLAPIER
pour les photographies qui illustrent ces « Échos des villages » !
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ÉCOLE DE BEZONNES
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 cantine, garderie du matin (7h30-8h45) et garderie du soir (16h30-19h)
financé par la Commune de Rodelle à hauteur de 40 011 € pour l’année 2021
géré par le Centre Social et d’Initiative Bozouls-Comtal

Aide financière de la Caisse d’Allocations Familiales versée à la commune, en fonction du nombre
d’enfants concernés.
Tarifs garderie inchangés (maintien de la différenciation entre foyers imposables et nonimposables).
Prix du repas : suite à la hausse du repas décidée par « Nos Invités » (nouveau nom de l’Auberge
de Bruéjouls), celui-ci est passé pour l’ensemble des foyers (imposables ou non) à 4,36 € (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 Bozouls-Comtal adapteront la configuration de la salle 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. En raison de la pandémie de Covid-19, les activités périscolaires
ont été adaptées, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
La facturation se fait mensuellement. Le paiement au Centre Social Bozouls-Comtal peut être
effectué par virement.

Signature d’un contrat d’apprentissage
Le Conseil Municipal a décidé d’accepter une personne en contrat
d’apprentissage à l’école de Bezonnes. Cette personne qui a déjà un
baccalauréat fera son « CAP Accompagnant Éducatif de la Petite
Enfance » en un an.
L’apprentie, recrutée à compter du 1er septembre 2021 jusqu’au 5
juillet 2022, connaît déjà l’équipe enseignante et l’école de Bezonnes
où elle a effectué un service civique.
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ACHATS ET TRAVAUX DIVERS
Appel à projet numérique
Dossier déposé par la Municipalité pour l’acquisition d’équipement numérique et de
ressources numériques :
 1 vidéoprojecteur
 6 ordinateurs portables pour les élèves (qui viennent compléter la dotation
précédente et portent à 12 le nombre d’ordinateurs portables enfants)
 1 ordinateur de direction
 12 micro-casques avec adaptateurs
 1 valise de rangement et chargement pour 16 tablettes
 4 visualiseurs flexibles
 2 enceintes bluetooth
Investissement de 7 979,76 € TTC, subventionné à hauteur de 5 564,23 €.

Agrandissement de la salle de sieste
Décidé par le Conseil Municipal en raison du nombre important
d’enfants scolarisés en petite et moyenne section.
Solution retenue : placer des cloisons coulissantes au fond de la
classe maternelle.
Travaux réalisés par l’entreprise NAYRAC Christian courant octobre
en raison de retards de livraison du matériel liés à la pénurie de
matières premières.
Coût : 1 338 € TTC.

Travaux réalisés pendant l’été par les employés communaux,
comme convenu lors du conseil d'école du 22 juin 2021 :


à l'intérieur du bâtiment : peinture des fenêtres, réparation de
meubles et petits mobiliers, pose de revêtement antidérapant.
 dans la cour de récréation : remise en état du grillage,
démontage d'un jeu non utilisé dans l'attente de l'acquisition
d'un jeu de remplacement, extraction de souches d'arbres et
pose de grave-émulsion, élagage de deux arbres.

Achat de mobilier



6 lits et 18 draps chez WESCO. Coût : 410,58 € TTC.
1 meuble 12 bacs multicolores, monté sur roulettes, pour la
classe des maternelles, chez WESCO. Coût : 609,96 € TTC.
 2 meubles casiers utilisés pour les cartables et les chaussons des
élèves de la classe des GS-CP. Coût 150,80 € TTC.
 Classe des GS-CP : remplacement des 2 plateaux de table dans
la classe des GS-CP.
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PROJET D’EXTENSION DU GROUPE
SCOLAIRE DE BEZONNES



Appui technique d’Aveyron Ingénierie lors de la phase préparatoire.



Juillet 2021 : Attribution de la mission de maîtrise d’œuvre au groupement
« Le 23 Architecture – BET INSE – Bureau Véritas Solutions ».



Fin août 2021 : Réalisation par le cabinet ABC Géomètres-Experts d’un levé
topographique de l’école, avec coupes et plans des façades et de l’intérieur des
bâtiments.
Coût : 7 392 € TTC.



26 août 2021 : 1ère prise de contact avec les architectes en mairie suivie par une
visite de l’école de Bezonnes.



10 septembre 2021 : Présentation des premières esquisses.



5 octobre 2021 : Rencontre avec l’équipe enseignante et le Centre Social Bozouls
-Comtal.



Lancement de l’appel d’offres prévu début 2022.



Une fois le résultat connu : Dépôt des dossiers de demande de subventions
auprès de l’Etat, la Région Occitanie et le Département de l’Aveyron.
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LE MOT DE L’EQUIPE ENSEIGNANTE
ECOLE « LA MARM@TSERAIE »
Bezonnes 12340 RODELLE
05 65 44 93 57
ec0120590B@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 2019
Inscription en Mairie
( formulaire de demande d’inscription sur le site www.rodelle.fr )

Admission à l'école avec le livret de famille et le carnet de santé
En fonction du contexte et des règles sanitaires
Visite d'école sur RDV

Jour de rentrée scolaire – Septembre 2021
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Photo : Daniel BULOIS

TRANSPORTS
SCOLAIRES

vers Muret le Château
et divers hameaux de
la commune (Rodelle,
Lagnac, Maymac)

Une équipe dynamique
composée :

 des enseignantes
Mme Cousin (directrice)
Mme Corredor
Mme Hanns
Mme Rodriguez
Mme Cavaroc

 des Aides maternelles et AESH
 97 élèves

:

Solange, Jessica, Mathilde, Justine

de la Petite section au CM2, répartis dans 4 classes

Pour compléter notre équipe, nous recherchons

2 VOLONTAIRES 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.
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LE MOT DES ASSOCIATIONS
AÏKIDO-BEZONNES
L’aïkido se compose de techniques avec armes et à mains nues utilisant la force de
l’adversaire ou plutôt son agressivité et sa volonté de nuire. Ces techniques visent non
pas à vaincre l’adversaire mais à réduire sa tentative d’agression à néant.
L’aïkido peut être considéré comme la concrétisation du concept de légitime défense.
Il renforce tout l’organisme et notamment la ceinture abdominale, indispensable pour
la stabilité et les rotations du bassin, et sollicite les muscles des hanches, les fessiers et
les quadriceps utilisés dans les mouvements de flexions et d’extensions des jambes.
Cette activité favorise la découverte du corps, la maîtrise de l’équilibre, la
coordination et la latéralisation, sans oublier la découverte de valeurs morales
(politesse, sincérité, respect, amitié et contrôle de soi).

Cours tous les mercredis, de 20 heures à 21 heures 30
à la Maison du Causse de Bezonnes
Cet art martial est ouvert à tous.
Cours d’essai gratuit (certificat médical et pass sanitaire obligatoire)
Renseignements :
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Jacques Armand
Tel : 06 89 70 06 88
Mail : aikido-bezonnes@laposte.net
Site internet : www.aikido12.com

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE DE BEZONNES

L’association des parents d’élèves de l’école de Bezonnes s’est réunie pour son assemblée
générale annuelle le 21 septembre 2021. 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 2020-2021, l’APE a participé au financement d’une sortie scolaire,
d’une visite au musée, d’une sortie cinéma et à l’achat de matériel pour l’école.
Afin de permettre à la centaine d’écoliers de la commune le financement de différentes
activités, l’APE prévoit pour cette année :
 une Soirée d’automne le 15 octobre 2021
 une Soirée de Noël le 10 décembre 2021
 la vente de chocolats pour les fêtes de fin d’année
 le Quine le 23 janvier 2022
 la vente de plants et de fleurs au printemps
 la Kermesse le 18 juin 2022
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)
 Laetitia MÉRAVILLES VERNHES et Julien DELMOULY (Co-Secrétaires)
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ASSOCIATION FÉRIA DE BEZONNES
Petit bilan annuel pour cette année 2021 encore très
particulière pour l’association Féria de Bezonnes. Une
année blanche sans rassemblement pour la Féria, un
manque certain pour ces moments de convivialités et de
fêtes pour nous tous.
L’année a encore été fortement perturbée à cause des
différents protocoles sanitaires pour toutes les
associations dans la mise en place de manifestations.
La Féria d’hiver et celle du mois de juin n’ont pu avoir
lieu.
Nous restons plus que jamais motivés. Organisateurs,
bénévoles et partenaires pouvons enfin commencer à
nous projeter sur l’organisation de prochaines festivités.
Voici les 2 événements à retenir pour la Féria de
Bezonnes :
 Samedi 29 janvier 2022 : Féria d’hiver à la
Maisson du Causse de Bezonnes.
 Samedi 25 juin 2022 : Féria d’été en plein air.

Photos souvenirs

En attendant de se retrouver, prenez soin de
vous et de vos proches.
En espérant que l’année 2022 soit plus festive
que 2020 et 2021. Bonnes fêtes de fin d’année
à vous tous et à très bientôt.
Toute l’équipe de la Féria de Bezonnes.
Christophe PEREZ
Le Président
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AUTO SPORT RODELLE

Pour Auto Sport Rodelle, 2021 est comme 2020 une année à
oublier, le contexte sanitaire nous ayant à nouveau conduit à
annuler les manifestations prévues (Montée historique, Ronde à
Michel, Ronde du Téléthon…). Seul le pique-nique estival a été
maintenu malgré les contraintes liées au pass sanitaire.
Tous nos souhaits se reportent vers 2022, avec déjà quelques
dates :

Assemblée Générale le 6 février.

Montée Historique le week-end des 8 et 9 mai,
où nous pourrons peut-être enfin fêter ses dix ans
d’existence.

les autres dates seront arrêtées lors de l’AG.

Tous les vœux d’Auto Sport Rodelle pour 2022 vont
vers vous et vos proches, en espérant des temps
meilleurs.
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
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AVENIR SPORTIF SAINT JULIEN DE RODELLE
« Mai qu’una equipa » !!
L'Avenir Sportif de Saint Julien de Rodelle compte pour la saison 2021-2022, deux équipes avec
le rapprochement de l’Avenir Olympique Bozoulais pour l’équipe réserve.
Suite à une saison dernière écourtée pour cause de COVID, nous avons plaisir à nous retrouver
autour de nos installations de qualité (éclairage homologué, arrosage intégré), nous remercions
à cette occasion la Municipalité et les bénévoles qui ont œuvré des journées entières à la mise
en place de l’arrosage.
L’éclairage a été homologué ce début de saison par le SIEDA et le District Aveyron Football, ce
qui permet aux responsables d’équipe de jouer en soirée afin d’avoir le maximum de joueurs
présents. Nous pouvons être fiers de cette installation, nous faisons partie du top 10 des
meilleurs éclairages aveyronnais…

La vie du club de Saint Julien a repris de
plus belle avec, comme à son habitude, une
ambiance de fête, de soutien et de bonne
bouffe (le rituel des repas d’après-match
est de nouveau d’actualité).
Début septembre, nous avons eu la chance
de nous voir offrir deux jeux de maillots
(merci Jean-Michel LEMOURIER), jeux de
ballons (merci Stan), nous remercions nos
partenaires et amis fidèles du club « Mai
qu’una equipa ».

Le bureau s’est réuni dernièrement pour faire le point sur les animations, la décision a été prise
à l’unanimité pour relancer tout cela.
Malheureusement, en raison de l’évolution du contexte sanitaire, le thé dansant animé par
l’orchestre Gilles prévu le Dimanche 12 Décembre 2021 a dû être annulé.
Les co-présidents tiennent à remercier l'ensemble des joueurs, responsales d’équipe, dirigeants
et bénévoles pour leur aide précieuse, leur présence, leur implication et leur bonne humeur.

L'Avenir Sportif souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à tous !!
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BEZONNES OLYMPIQUE
QUILLES

Après une année 2020 blanche, due à la Covid-19, notre sport a
pu reprendre cette année à partir de fin mai.
Le Bezonnes Olympic Quilles a engagé quatre équipes
masculines:


Equipe MARC ( Promotion-Essor D )



Equipe VIGUIER ( Première série )



Equipe PORTES ( Deuxième série



Equipe RICHARD ( Troisième série )

Cette dernière a fini sur la deuxième marche du podium, alors
que l'équipe PORTES échoue à la quatrième place et les deux
autres à la onzième.
Espérons que les conditions sanitaires nous permettent de vivre
une saison 2022 plus tranquille.
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COMITÉ DES JEUNES
DE SAINT JULIEN DE RODELLE

Au cours de l’année 2021, aucune animation n’a été organisée
par le Comité des Jeunes, au vu des conditions particulières dues
à la crise sanitaire.
Depuis quelques années, nous remarquons que l’effectif des
jeunes au sein de l’association est en baisse.
Nous avons donc eu pour idée, avec les membres du Comité des
Jeunes, de transformer l’association en Comité des Fêtes.
Cette démarche permettra d’intégrer les habitants du village
dans l’association, afin d’organiser de nouvelles activités et de
dynamiser la vie sociale du village de Saint Julien de Rodelle.
Pour cela, une réunion a eu lieu le 10 décembre 2021.
Si certaines personnes souhaitent s’investir dans cette
association,
n’hésitez
pas
à
nous
contacter :
cdfstjulienderodelle@gmail.com
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COMITÉ DES FÊTES
RODELLE - LAGNAC - MAYMAC

C’est la mort dans l’âme que le Comité des Fêtes de RodelleLagnac-Maymac a annulé, suite aux conditions sanitaires, les
manifestations prévues pour le printemps et l’été 2021. Petitdéjeuner, méchoui et quine n’ont pas eu lieu cette année.
L’ensemble du comité espère que la nouvelle année nous
permettra de nous retrouver dans de bonnes conditions afin de
nous rencontrer pour des moments de convivialité.
Nous comptons organiser un petit déjeuner en Mai et notre
traditionnel méchoui le dernier dimanche d’Août.
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CLUB DES AÎNÉS DE RODELLE
Plusieurs manifestations ou sorties sont prévues par le Club des Aînés de
Rodelle en 2022 (si le contexte sanitaire le permet…) :


4 mars : Estoffinade à Polissal




16 avril : Chevreau à l’oseille au Cayrol
14 mai : Repas à la Frégière



18 ou 25 juin (date à confirmer) : Assemblée Générale à la Salle des Fêtes
de Saint Julien de Rodelle
16 septembre : Repas à La Vitarelle
23 octobre : Quine annuel à la Maison du Causse




Vous souhaitez passer d’agréables moments dans une ambiance familiale,
pour oublier, pendant quelques heures, les tracas quotidiens qui nous gâchent
la vie. Rejoignez-nous ! Nous vous accueillerons avec plaisir.
Vous pouvez vous inscrire auprès de :
Josiane LAUMOND
Françoise DUTER

05 65 42 36 57
05 65 44 96 74

Le Club des Aînés de Rodelle en 2019
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FOYER RURAL DE RODELLE

Pour le Foyer Rural, la saison 2020- 2021 a été fortement perturbée en raison des
conditions sanitaires.
Les activités en salle ont dû être interrompues en octobre et n’ont pas pu
reprendre jusqu’au mois de juin. Toutes les autres manifestations ont dû être
annulées y compris le Feu de la St Jean.
Seul a pu continuer le groupe « patrimoine » qui a travaillé à la restauration des
caselles du Causse de Lagnac.
Au mois de juin, les activités Gym active, Gym douce, Gym enfants et Yoga ont pu
se dérouler en extérieur quand la météo l’a permis.
L’Assemblée Générale s’est tenue le 10 juillet à la Maison du Causse, suivie d’une
Assemblée Générale Extraordinaire pour la modification de nos statuts, puis d’un
repas servi par le restaurant St Jacques à Noailhac qui a permis de retrouver la
convivialité qui a tant manqué pendant cette période de pandémie. 26 personnes
y ont participé dans le respect des gestes barrières et la bonne humeur.
Suite aux élections, le Conseil d’Administration se composait comme suit :
Christian BRALEY, Patrice BERTRAND, Paulette BOISSONNADE,
Yolande LAUR, Alain FIRMIGNAC, Paulette MOUSSAC, Reine FERAL,
Michelle VITAL, Christiane LAGARDE, Jeanne MOUYSSET, Anne-Marie
PIART, Jean-Claude JOUSSEAUME, Francis PAILHORIÈS, Aline
ROUQUIÉ, Francette DEBIONNE.
Le conseil d’administration a élu le Bureau suivant :





Co-Présidents : Alain FIRMIGNAC et Jeanne MOUYSSET
Trésoriers : Patrice BERTRAND et Francis PAILHORIÈS
Secrétaires : Francette DEBIONNE et Paulette MOUSSAC
Membre chargée des adhésions : Christiane LAGARDE

Le Foyer Rural a été endeuillé fin août par le décès d’Alain FIRMIGNAC, coprésident. Qu’il soit remercié pour son implication et tout le temps consacré au
fonctionnement de cette association à laquelle il était très attaché.
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Avec le mois de septembre et la rentrée scolaire, l’assouplissement des
conditions sanitaires a permis de reprendre toutes les activités et à ce jour
c’est un peu plus de 100 adhérents qui les pratiquent régulièrement.

La Gym active le lundi de 19h30 à 20h30 à la
Maison du Causse.
Ce sont 21 personnes qui sont présentes chaque
lundi avec Sophie NICOLAS, titulaire d’un BPJEPS
activités sportives pour tous. Le rythme est
soutenu et tous les muscles sollicités : triceps,
biceps, avec l’aide de ballons, bâtons et élastiques.

Les activités destinées aux enfants (Baby
Gym et Multi Sports) sont proposées le
mercredi matin à la Maison du Causse et
animées par Sophie NICOLAS.
11 enfants de 3 à 5 ans sont inscrits pour
la séance de BabyGym et 5 enfants de 5 à
11 ans pour le Multi Sports.

La Gym douce le jeudi de 9h à 10h à la
Maison du Causse réunit 19 personnes.
Pierre Yves MARTIN, coach sportif, en est
l’animateur et propose des exercices pour
permettre à chacun de s’entretenir et
conserver toute sa mobilité quelque soit
l’âge.

Le yoga le mardi de 9h45 à
11h se déroule sous la
houlette de Yolande PERROT.
À ce jour, 16 adeptes se
donnent rendez-vous chaque
mardi pour une pratique qui
permet d’unifier le corps et
l’esprit.

Deux groupes de marche se retrouvent le lundi aprèsmidi et le vendredi après-midi.
Chaque semaine, Paulette MOUSSAC pour le lundi et
Régine RECOULES pour le vendredi proposent un circuit en
s’attachant à varier le plus possible.
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Un atelier loisirs créatifs carterie
(scrapbooking) est organisé deux fois par
mois grâce à la présence d’une animatrice,
Michèle BALDIT qui ne ménage ni son temps,
ni sa peine pour faire partager sa passion.
Pour ce trimestre, elle propose la réalisation
de cartes, décorations de table, boites pour
chocolats, décorations de Noël.

Le groupe œnologie se réunit une
Le groupe patrimoine est à sa deuxième
fois par mois avec pour animatrice
année d’existence et s’est donné pour but
Karine SCUDIER.
de restaurer les caselles du Causse de
Ce sont 10 personnes qui
Lagnac.
apprennent à reconnaître et
Ce sont 6 à 7 personnes autour de George
déguster le précieux breuvage que
POUGET et Francis PAILHORIÈS qui, chaque
nous préparent avec soin nos
semaine, débroussaillent et rebâtissent
viticulteurs. Tout cela dans la
pour que ces cabanes de berger ne
gaieté et la bonne humeur, bien
disparaissent pas sous la végétation et
Un
groupe
de
9
personnes
participe
à cette
action de prévention
sûr,
mais avec
modération…
qu’au hasard de nos balades dans le
destinée
à renforcer
et maintenir
fonctions cérébrales.
Céline
Francis les
PAILHORIÈS
est responcausse, nous puissions encore
jouir de
ce
CONQUET,
du
Point
info
senior,
est
l’animatrice
de
ce
sable de cette activité.
patrimoine.
programme qui comprend 10 séances.
Journée des Foyers Ruraux à Golinhac :
Un groupe de 8 personnes a participé à la journée qui regroupait
les Foyers Ruraux de la communauté de communes Comtal, Lot
er
Truyère
le dimanche
3 octobre. Malgré une météo capricieuse,
Le 1 mercredi du mois, à la et
salle
paroissiale
de
la
journée
a
permis
des
rencontres
et échanges avec les autres
Bezonnes, Véronique CATUSSE propose un club
foyers
dans
festive.
lecture. Chacun peut apporter
des ruraux
livres et
enune ambiance
Groupe
mémoire :
emprunter, échanger avec d’autres sur ses
Le Foyer Rural a contribué à la
lectures autour d’un café ou d’un thé.
mise en place d’un groupe
PEPS EUREKA, proposé par les
caisses d’assurance retraite
MSA et CARSAT à travers M2P
Chaque vendredi, les joueurs de cartes ou autres
et le GIE PREVA, en
jeux de société se donnent rendez-vous à la salle
collaboration avec le Point
paroissiale de Bezonnes. Les passionnés de jeux y
Info Séniors.
passent des soirées où le rire est très présent.
Contact : Paulette BOISSONNADE.
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Sortie Brame du cerf
Le 7 octobre, à l’initiative de Jean-Louis
BOISSONNADE, ce sont 28 personnes qui sont
parties sur l’Aubrac pour écouter le brame du cerf.
Après un repas pris en commun au refuge de
Brameloup et une marche à la Croix de la Rode, le
groupe s’est dirigé vers St Chély d’Aubrac pour
écouter et tenter de voir le Seigneur de la forêt.

Sortie Les Canoles du Larzac
Le dimanche 24 octobre, un groupe de 28 marcheurs
a pris la route du Larzac avec pour guide George
POUGET. Après une visite de la Couvertoirade et du
moulin du Rédounel, le groupe s’est dirigé vers
l’Hospitalet du Larzac et le site des Canoles où les
attendait Eric. Habitué des lieux, après la pause
pique-nique, il a fait découvrir les trésors de ce site
extraordinaire avec les failles dans lesquelles on
peut se glisser mais aussi les grottes, les arches, les
rochers remarquables.

Le samedi 18 décembre après-midi : rencontre autour
d’un sapin de Noël et vin chaud à l’extérieur de la Maison
du Causse, avec des animations diverses (promenade en
calèche, ateliers décoration de Noël, conte…).

Il faut souligner l’implication de tous les responsables qui voudraient créer un « bienvivre ensemble » sur cette commune où la configuration géographique et l’absence de
commerce risquent de créer isolement et absence de relations sociales.
Il ne s’agit donc pas seulement de pratiquer une activité mais de le faire dans le village
pour rencontrer ses voisins et participer à la vie sociale.

Si vous n’êtes pas encore adhérent(e),
vous pouvez encore nous rejoindre et
apporter vos idées et vos suggestions.
Contact : foyer.rodelle@gmail.com
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INTER DU CAUSSE BEZONNES
Après deux années compliquées dues à la crise sanitaire, c’est
bien le rôle social de notre club sportif qui a été mis à mal lors
de cette crise, comme celui de beaucoup d’autres clubs sportifs.
Cependant, les dirigeants ont souhaité garder ce lien qui nous
unit, en proposant des entraînements sans contact aux joueurs,
en vous proposant nos traditionnels calendriers, en travaillant
sur des nouveaux projets comme l’intégration des jeunes à
notre projet sportif.
Et tous ces efforts ont payés !
Cette saison, ce sont deux équipes séniors qui évoluent dans le
championnat aveyronnais avec un effectif de plus de 50
licenciés.
Tous les week-ends, les joueurs de Bezonnes continuent de
représenter Rodelle et ses valeurs dans tout l’Aveyron.
Ces valeurs indispensables à notre sport et à notre société que
sont la Loyauté, le Fair Play, l’Humilité, encore une fois de plus
récompensées cette saison par le District de Football. Car à
l’ICB, outre l’aspect sportif, les dirigeants tiennent à cœur
d’avoir aussi un rôle éducatif.

Le retour des Finales Braley en 2022
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L’aspect éducatif, il en est aussi question avec l’entente pour les
équipes jeunes entre l’ICB et le FC Comtal (Sébazac et Lioujas) .
Avec une mutualisation des équipements pour permettre aux
équipes jeunes de venir jouer et s’entraîner sur les équipements
sportifs de la commune, avec des éducateurs formés mis à la
disposition de l’École de Foot.

Les jeunes sur le terrain de l’Aubarède

Rejoignez la section École de Foot !

Vous l’aurez compris, les dirigeants et les joueurs de l’IC Bezonnes
sont plus que motivés et tiennent à remercier la commune pour la
mise à disposition des équipements et des nouveaux
aménagements réalisés. Merci à tous, Partenaires, Supporters pour
votre soutien.

Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin
d’année et n’hésitez pas à venir nous voir au bord du
terrain pour encourager l’ICB.
Les Co-Présidents, CHAOMLEFFEL Aline et DUPRÉ Jérémie
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RELAIS DE RODELLE
L’EkipTrail de Rodelle
Une fois de plus, le contexte sanitaire n’a pas permis le maintien de la course.
Mais tout se prépare déjà pour une nouvelle édition pleine de surprises, avec notamment un
lieu de départ inédit ! Rendez-vous le 10 avril 2022 !

Les Vagues Nocturnes du Dourdou
Quelle belle soirée !
Tout a débuté la veille, vendredi après-midi, où une
douzaine de bénévoles s’étaient donné rendez-vous
pour commencer la préparation de la soupe au
fromage : découpe du pain, du fromage, préparation
du bouillon, des oignons… Bref, avec Sébastien et
Matthieu à la baguette, tout s’est mis en place dans la
bonne humeur.
La réunion avec les bénévoles à 19h a permis de
répartir chacun d’entre eux sur diverses tâches :
sécurisation d’un carrefour, sas de départ, camion
vestiaires, salle de Saint Julien, vérification des pass
sanitaires, buvette, ravitaillement, chronométrage,
podium, repas…

Les bénévoles préparant la soupe au fromage

Coureurs dans l’attente du départ,
à la salle des fêtes de St Julien de Rodelle
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Le samedi, 171 coureurs ont fait le
déplacement pour venir défier le tracé
inchangé depuis la création de l’épreuve en
2017 avec ses 11km et 260 D+.
Certains étaient venus pour rentrer dans le
Top 10, d’autres pour défier les amis,
certains pour gagner le lot promis au
meilleur déguisement fluorescent et
d’autres encore pour trouver le jambon.

Car l’information avait fait le buzz sur les
réseaux sociaux : un jambon de 5Kg serait
caché entre Maymac et Bezonnes. Gage à
celui qui le découvrait de le ramener en
courant !
Après 86 coureurs arrivés, rien ! Il aura fallu
attendre Justin GOMBERT, le 87ème de la
course, pour découvrir le précieux présent
porté fièrement sous le bras !

Pour la victoire, c’est Jean-Marie BLANCHYS,
61 ans, qui a décroché la timbale en
inscrivant son nom au palmarès pour la 1ère
fois. Derrière lui, Lionel MAUBERT et Sabine
ALDEBERT sont venus compléter ce podium
hétéroclite.
Les arrivées se sont succédées dans une
superbe ambiance, au milieu de centaines de
bougies placées au sol et de quelques
lanternes chinoises lancées pour l’occasion.

Après l’effort, les coureurs ont pu
reprendre des forces avec l’excellente
soupe au fromage accompagnée d’une
tartelette aux pommes, le tout devant une
équipe de France de rugby flamboyante, le
match étant retransmis en direct au fond
de la salle.
Les podiums ont permis de récompenser
les lauréats et un tirage au sort a fait un
heureux qui s’est vu offrir un repas pour 2
personnes à l’Auberge de Bezonnes.
M. BRALEY, en tant que sponsor principal, a
félicité tous les participants. Nicolas
CANTAGREL, président de l’association, a
également remercié la mairie de Rodelle.
La dizaine de coureurs spécialement venue
de Blagnac a promis d’être présente le 10
avril prochain pour l’EkipTrail de Rodelle.
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SPORT QUILLES DE SAINT JULIEN DE RODELLE

Au niveau sportif, nous avons subi une baisse de licenciés,
comme dans tous les autres sports, mais nous avons
enregistré 3 équipes séniors.
Nous avons pu reprendre les entraînements en début de
printemps avec une réglementation assez stricte.
Mais cela n'a pas empêché à l'équipe ALBESPY de terminer à
la 5ème place de première série, l'équipe SOLIER termine 4ème
de 3ème série et l'équipe GINISTY 7ème de 3ème série. De bonne
augure pour la saison prochaine avec une hausse de l'effectif
en prévision.
Nous avons participé à la Coupe du Dourdou, organisée par
l'équipe de Bozouls, qui se déroulait sur le parc Layrac, le but
étant de faire découvrir notre sport aux vacanciers.
Notre club a été représenté en coupe CSR à Campuac par
l'équipe ALBESPY qui termine sur le podium à la 3ème place.
Côté festivités, nous allons relancer notre Sucré-Salé le
Dimanche 6 mars 2022 à la salle des fêtes de Saint Julien et
ensuite la Fête du village, en collaboration avec le foot et le
Comité des Jeunes.

Équipes Solier et Ginisty

CSR : l’équipe Albespy à la 3ème place
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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,
Saint Côme d’Olt, Saint Hippolyte, Sébrazac, Villecomtal.
Votre intercommunalité, c’est :








19 690 habitants
21 communes de 170 à 4 640 habitants
Superficie de 644 km² pour 928 km de routes
9 Zones Artisanales, 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

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

Mise en sécurité des murs reconstruits en
pierres pour s’insérer dans le site Espaces
Naturels Sensibles - Bourg de Rodelle, pour
26 260 €, et plus globalement les aménagements de l’Espace Naturel Sensible.

Voirie du village de Bezonnes en 2021 pour
21 000 €.
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Parcours de trail « Trail d’Aqui » de 36 km,
1000 D+ au départ de Bezonnes, visible sur
le site www.traildaqui.fr

Ateliers Peps Eurêka à l’attention des Séniors
organisés par le Point Info Séniors de la
Communauté de Communes, à la Mairie de
Rodelle, entre le 5 octobre et le 10 décembre.

Programmation culturelle :

Mini-concert « Concertine » à la Maison du Causse de Bezonnes, le 22 octobre à 22h30

Projection du documentaire « Devenir Papillon » à la Maison du Causse, le 23 octobre à
partir de 17h30, suivi d’un barbecue préparé par la Ferme de Mayrinhac

« Devenir papillon »

« Concertine »

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 (délégué au SMICTOM), de la gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations, et de la voirie.
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..

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

PAGE

51

ÉLABORATION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Qu’est-ce que le PLUi ?
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est un document réglementaire, de planification,
réalisé à l’échelle d’une Communauté de Communes (21 communes pour la Communauté de
Communes Comtal Lot et Truyère), qui 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 donc 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.

LE PLUi, CE N’EST PAS la somme des intérêts particuliers et il n’est pas uniquement focalisé
sur les zones construites ou urbanisées, il concerne l’ensemble du territoire y compris les espaces
agricoles et les espaces naturels.

Le dossier PLUi est constitué de plusieurs parties :
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Quel est le phasage ?
La Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère a délibéré le 16 novembre 2020 la prescription de
l’élaboration de son PLUi.
Un marché public a été lancé pour recruter un cabinet d’étude constitué d’une équipe pluridisciplinaire
qui accompagnera la Communauté de Communes.
La concertation se déroule tout au long de la procédure (du lancement à l’arrêt du projet), ainsi les
habitants seront informés des travaux et des réflexions (site internet https://comtal-lot-truyere.fr/,
bulletins municipaux et intercommunaux, presse…). Vous avez ainsi la possibilité de formuler vos
observations par courrier (cf. encadré ci-après).
Durée de la procédure : 3-4 ans.

Phase d’étude

❶

❷

Lancement du
Diagnostic
PLUi et
territorial et
définition des
analyse de
modalités
l’état initial de
de la
l’environneconcertation
ment

RAPPORT DE
PRESENTATION

❸
Projet
d’Aménagement
et de
Développement
Durable (PADD)

PADD

❹

Phase de formalisation

❺ ❻

❼ ❽

Orientation
Traduction
Arrêt du
Prise en
Approbation
d’Aménagement graphique projet de PLUi compte des du PLUi par
et de
et réglemen
par
avis et du délibération
Programmation
-taire du
délibération rapport du du Conseil
(OAP)
PADD
du Conseil
commisCommuCommunausaire
nautaire
taire
enquêteur

OAP

REGLEMENT
ECRIT ET
GRAPHIQUE

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE et CONCERTATION tout au long de la procédure

CONTACT concernant l’élaboration du PLUi :
Communauté de Communes Comtal Lot Truyère
Courriel : urbanisme@3clt.fr / Tél : 05 65 48 29 02
Pour en savoir plus : https://comtal-lot-truyere.fr/bien-vivre/urbanisme/le-plui
Pour formuler vos observations ou propositions 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 PLU intercommunal »,
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
Pour toute question concernant les droits à construire d'une parcelle et les autorisations d’urbanisme : merci
de contacter la Mairie.
Les documents d’urbanisme en vigueur sont consultables sur https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
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PETR DU HAUT ROUERGUE
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Haut Rouergue, créé en 2015, fédère deux
communautés de communes : Des Causses à l’Aubrac et Comtal Lot et Truyère, soit
34 880 habitants sur 38 communes. Le PETR du Haut Rouergue, présidé par M. JeanMichel LALLE, Maire de Rodelle, s’étend au nord-est du département de l’Aveyron et au
nord de la région Occitanie sur une surface d’environ 1 386 km².
Le PETR du Haut Rouergue offre un cadre pertinent pour répondre aux enjeux de
développement. Il mobilise une ingénierie dédiée à la conduite de projets et à la veille
financière. Il constitue un interlocuteur privilégié des partenaires institutionnels.
Depuis début 2021, la mission paysage pilote l’outil Plan de paysage, mis en place par
le Ministère de la Transition Ecologique : un diagnostic des paysages du territoire a
conduit la qualification d’unités paysagères, avec l’identification de leurs principales
caractéristiques et leur cartographie précise.
La qualification de leurs enjeux est actuellement en cours, elle s’appuie sur la
concertation :
 Un atelier de concertation a porté sur la question de la Transition Énergétique et

a permis une prise en compte des enjeux ainsi qu’à des propositions d’idées en
cohérence avec le territoire.
 Une seconde concertation est menée autour du domaine de l’agriculture,

largement représentée sur le territoire du PETR et acteur majeur de la formation
et de l’entretien des paysages. Cette concertation vise particulièrement à
percevoir le ressenti des agriculteurs sur les paysages qu’ils vivent au quotidien
et à identifier une stratégie pour demain. Elle s’effectue au travers de rencontres
sur les exploitations, nous en avons déjà effectué une sur la commune de
Rodelle.
Le PETR du Haut Rouergue est chargé par l’Etat de la mise en place des CRTE (Contrats
de Relance et de Transition Écologique).

La concertation autour de la thématique :
Paysage & Transition Énergétique
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Paysage agricole sur le nord de la commune de Rodelle

Par ailleurs, la mission accueil de nouvelles populations a organisé en 2021
une session d’accompagnement «personnes ressources» à laquelle des
représentants de la commune ont participé.
Ces trois ateliers avaient pour objectif de sensibiliser à la démarche accueil
de nouveaux arrivants, de construire le discours de présentation de la
commune et pour l’accueillant d’apprendre à parler de soi et de sa vie sur la
commune.

Pour suivre l’action du PETR du Haut Rouergue au jour
le jour :
Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Linkedin et Facebook !
linkedin.com/in/petrduhautrouergue
https://www.facebook.com/petrduhautrouergue
et sur notre site internet : https://www.petr-hautrouergue.fr/

Contact:
PETR du Haut Rouergue
13 avenue de la Gare
12500 ESPALION
 : 05 65 51 02 34
@ : petrhautrouergue@orange.fr
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Optimisation de la collecte des
déchets sur la commune de Rodelle



Installation de colonnes aériennes
 Ajustement et redéploiement des conteneurs
 Communication adaptée avec tenue de réunions
d’information et distribution de flyers par voie postale

Ordures Ménagères

TRI

LES AVANTAGES
Préservation de votre environnement :
Les camions ne circulent plus sur chaque route communale pour collecter des conteneurs à moitié
vides en multipliant les arrêts, ce qui est une source importante de consommation de carburant et
d’émission de CO2, responsable du réchauffement climatique.
Amélioration de votre cadre de vie :
Réduction des risques relatifs à la sécurité routière et à l’endommagement des revêtements
routiers, les camions-poubelles ne circulant plus sur les petites routes de nos villages.
Diminution des nuisances visuelles et olfactives dues à la multiplication du nombre de conteneurs.
Suppression des désagréments sonores dus aux couvercles de conteneurs qui claquent à chaque
dépôt ou lors de grand vent.
Amélioration de la qualité du service :
L’usager dispose d’un service disponible 7 jours/7 et 24h/24 et n’a plus à s’inquiéter de la
saturation des conteneurs ou de sortir ses sacs les bons jours de collecte.
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Nouvelles consignes de tri

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
Pour information : L’espace « déchets verts » de la déchetterie de Curlande est en cours
d’agrandissement pour répondre aux besoins croissants de la population.
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L'ESPACE EMPLOI FORMATION
UN SERVICE DE PROXIMITÉ POUR TOUS

1 rue Henri Camviel
12340 BOZOULS
 : 05 65 48 37 12
@ : eef.bozoulscomtal@orange.fr

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Accueil, Information, Orientation, Conseil auprès de tous publics : demandeurs d’emploi,
stagiaires, apprentis, étudiants, salariés, chefs d’entreprise
Relais d’information

Information et documentation sur les dispositifs du domaine de l’emploi et
de la formation

Accès Internet par le biais de l'Espace Numérique


Appui, conseil, accompagnement dans les démarches





Recherche d’emploi en partenariat avec Pôle Emploi
Salariés en reconversion professionnelle
Demande de formation
Mise en relation avec les offres du territoire

 Aide en recrutement et mise à disposition de personnel
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Appui au recrutement et diffusion des offres
Relais ADEL association intermédiaire et d'ADEL INTERIM pour la mise à
disposition de Personnel

L’Espace Emploi Formation Bozouls Comtal propose 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, imprimer une attestation,
télécharger son pass sanitaire, etc.

CAF – MSA

Créer et/ou consulter son espace personnel – imprimer une
attestation, simulation APL, demande de prime d’activité…

ASSURANCE RETRAITE – CARSAT

Demander un rendez-vous – un relevé de carrière, effectuer
sa demande de retraite en ligne...

Ministère de l’Intérieur (ANTS.FR)

Demande carte grise, renouvellement carte d’identité, permis
de conduire, déclaration cession véhicule, changement
adresse carte grise…

Pôle Emploi

Actualiser sa situation – scanner son bulletin de salaire –
consulter son espace personnel…

Impôts.gouv.fr

Créer son espace personnel – déclarer ses revenus en ligne…

La Poste

Créer une boîte mail, un coffre fort numérique...

Un Espace Numérique accessible aux habitants
Un espace numérique équipé de 6 ordinateurs et d’une imprimante
scanner. Accès gratuit.

Les ateliers numériques
France Services, c’est aussi favoriser l’autonomie des usagers en les accompagnant à
l’utilisation d’Internet et des nouvelles technologies. Nous proposons ainsi des ateliers à
destination de tous les publics pour appréhender un ordinateur : apprendre à se servir d’un
clavier, manier la souris, créer et utiliser une adresse mail, organiser ses documents,
naviguer sur Internet....
De nouveaux ateliers numériques seront proposés en début d’année 2022. N’hésitez pas à
nous contacter.

Information Jeunesse
L’Espace Emploi Formation Bozouls Comtal est labellisé Information Jeunesse :
accueil personnalisé des jeunes de 16-25 ans et accompagnement dans les
démarches quotidiennes. Mise à disposition de ressources documentaires sur les
métiers, les filières pour aider à l’orientation et d’un espace numérique en libre
accès. Aide dans les démarches administratives.
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L’ADMR BOZOULS COMTAL
S’EST ADAPTÉE PENDANT LA CRISE

ADMR Bozouls Comtal
Maison de Santé
10, rue des Grillons
12340 BOZOULS
 : 05 65 44 46 59
@ : bozouls@fede12.admr.org

Durant cette année 2021, l’ADMR Bozouls Comtal s’est adaptée au mieux aux
contraintes sanitaires.
Salariés, personnel administratif et bénévoles de l’association n’ont pas failli à
leurs missions, bien aidés en cela par le personnel de la Fédération ADMR de
l’Aveyron.
Le maintien à domicile des personnes les plus vulnérables (seules, âgées ou
handicapées) a pu être assuré en grande partie, évitant bon nombre
d’hospitalisations et permettant aussi de maintenir le lien social.
Depuis de nombreuses années, les « aides à domicile » et « livreurs de repas »
de l’association de Bozouls interviennent sur cinq communes : Bozouls,
Gabriac, Gages-Montrozier, La Loubière et Rodelle.
Comme en 2020 et selon les directives sanitaires qui nous étaient données, des
priorités entre les interventions ont été établies. Les interventions liées aux
« actes essentiels de la vie » ont été maintenues au détriment parfois des
interventions comme le ménage et le repassage qui peuvent plus facilement
être différées ou supprimées.
L’ADMR Bozouls Comtal a plutôt bien réussi cet exercice « périlleux », bien
aidée par une bienveillante compréhension de ses clients et de ses salariés.
Le bureau des bénévoles adresse un grand merci à ses clients qui ont bien
compris la situation ainsi qu’à ses salariés qui ont su rester proches des clients
les plus fragiles dont l’isolement s’accentue en ces périodes de crise.
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Le service du « portage des repas à domicile » a été maintenu et même
amplifié. Les retours qui nous sont adressés par nos clients sont positifs. Plus
de 15 000 repas sont livrés chaque année ; entre 15% et 20% sont distribués
sur la commune de Rodelle.
L’association a été impactée comme bien d’autres entreprises, par la
difficulté à recruter de nouveaux personnels « aides à domicile », « livreurs
de repas » et même « secrétaire administrative ».
Gaëlle, notre nouvelle recrue a pris ses fonctions de secrétaire/agent
technique dans notre association depuis quelques semaines ; nous lui
souhaitons la bienvenue et une bonne intégration dans le groupe.
Un grand merci également à Julia qui opère pour l’instant sur deux
associations et à Eva, en contrat en alternance pour deux ans.
Un profond changement est en cours en matière de reconnaissance du
métier : il s’agit de la mise en application de « l’avenant 43 ». Cet avenant à
la Convention Collective de Branche a été voté au niveau national en juin
2021 et applicable depuis le 1er octobre 2021.
Ce nouveau texte conduit à une revalorisation des rémunérations et à un
reclassement de chacun des salariés. Une refonte des grilles salariales qui a
pour objectif de favoriser les parcours et l’évolution des salariés, de
promouvoir les parcours professionnels via la formation, via la
reconnaissance des compétences et qui tiendra compte du degré de
complexité des missions et du degré de maîtrise de l’emploi.
Nous y voyons une vraie reconnaissance des métiers d’aide à la personne.
D’autres réflexions sont en cours en matière d’organisation des fonctions
support (secrétariat notamment) et d’entraide entre associations ADMR. Un
thème de réflexion est également à l’étude sur la mobilité des personnels
« aides à domicile ».
Jacques FRANÇOIS
Président de l'ADMR Bozouls Comtal

PAGE

61

L’ADMR de Bozouls recherche

des bénévoles
L’ADMR
EN ACTION
AU SERVICE DE
TOUS,

L’ADMR est un réseau de 50 associations réparties sur le
département de l’Aveyron, qui développe des prestations
adaptées auprès des personnes âgées et/ou en situation de
handicap, des familles et de la petite enfance.

Le bénévolat est au cœur de notre engagement
humaniste.
Vous partagez nos valeurs qui placent l’humain au coeur
de notre action : proximité, respect, solidarité, réciprocité et
universalité au service du mieux vivre ensemble,

À TOUS LES
Vous souhaitez donner un peu de votre temps en
ÂGES DE LA VIE, rejoignant une équipe locale qui agit chaque jour au plus près des
habitants, qui est à l’écoute et accompagne les personnes aidées
en veillant à leur bien-être et au maintien du lien social,

AU CŒUR DES
TERRITOIRES.

Vous souhaitez participer

à
développement de votre territoire, alors...

l’animation

et

au

Rejoignez-nous !
Nous vous accompagnons dans vos missions en vous proposant
des formations adaptées : animation de la vie associative, outils
pédagogiques, tutorat des nouveaux bénévoles…

www.admr.org

Si vous êtes intéressé, contactez-nous :
par téléphone au 05 65 44 46 59
ou par mail : bozouls@fede12.admr.org
ADMR de Bozouls-Comtal
Maison de Santé
10 rue des Grillons 12340 BOZOULS
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LE POINT INFO SÉNIORS (PIS)
UN GUICHET D’ENTRÉE UNIQUE
POUR LES RETRAITÉS ET LEURS FAMILLES

Dans le cadre de sa prise de compétence, la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère a fait le
choix de reprendre le service Point Info Séniors (PIS), afin de le proposer à tous les retraités de ce
territoire.
Le 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, réalisation de démarches administrative.
Orienter, c’est vous aider à trouver les services, 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.

D’octobre à décembre, le Point Info Séniors a animé un
atelier mémoire (Peps Eurêka).
Cet atelier a été mis en place grâce au partenariat avec le
Foyer Rural de Rodelle et Midi Pyrénées Prévention (M2P).
Durant cette période, toutes les semaines, pendant 2h30,
les participants ont travaillé sur des stratégies de
mémorisation et des mises en situation.

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
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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
sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

Vendredi 21 janvier 2022, à 19 heures 30
à la Salle des Fêtes de Saint Julien de Rodelle
Pass sanitaire obligatoire

