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ÉDITO
En ce début d’année 2022, période de vœux, de rencontres familiales ou conviviales,
nous subissons toujours les effets de la crise pandémique, la cinquième vague.
Une situation tendue et difficile à maitriser tant sur le plan mondial que national ou
départemental.
Notre territoire est confronté à ce terrible virus qui, malgré une forte vaccination,
continue à sévir.
Nous restons fortement mobilisés, médecins, infirmières, professions médicales,
pharmacie et élus au service de notre population avec l’appui essentiel de notre personnel
administratif et technique.
La Croix Rouge interviendra le 21 janvier à la Maison de la Terre de Peyre pour toutes
celles et tous ceux qui souhaitent se faire vacciner.
Je tiens à remercier les membres du CCAS et les bénévoles pour l’élaboration et la
distribution des colis aux personnes âgées de plus de 70 ans de notre commune, les repas
prévus pour nos anciens ont été annulés suite aux décisions gouvernementales.
L’économie de notre pays résiste, sur le plan local nos entrepreneurs ont des
réalisations et des projets en cours, des perspectives de développement.
Notre collectivité de Peyre en Aubrac continue son action, notre conseil municipal
s’est réuni à plusieurs reprises, pris de nombreuses décisions relatives à des travaux
d’aménagement de villages, de voirie, de nouveaux services, accès au site Internet, action
sociale et scolaire, vie associative, culturelle, sportive, office du tourisme…..
Autant de réalisations ou projets dans chacune de nos six communes déléguées, que
vous découvrirez à la lecture de ce nouveau MAG.
Sans oublier notre communauté de communes des Hautes Terres de l’Aubrac qui
intervient dans de nombreux domaines, notamment ceux de l’économie, du tourisme, de
l’agriculture. Des compétences qui se traduisent par un soutien financier conséquent pour
plusieurs porteurs de projets implantés sur notre territoire.
Dans le contexte actuel c’est un très bon indicateur, signe d’un dynamisme et d’une
attractivité nécessaires au développement économique de notre plateau de l’Aubrac.
Au terme de cet édito, j’exprime le vœu de partager avec vous une année 2022
porteuse d’espérance, de construire ensemble un avenir serein et surtout vous souhaiter
la meilleure santé possible.

Alain ASTRUC, Maire de Peyre en Aubrac
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VIE MUNICIPALE
Paroles d’Élus
Le Mot du Maire délégué de Saint Sauveur de Peyre
Le deuxième semestre 2021 a été marqué par un certain nombre de réalisations dans
notre commune déléguée.
Les travaux de la Maison des Associations et de la Chasse se sont terminés dans
l’été. Les premiers utilisateurs, depuis le mois de septembre, en sont les chasseurs
parfaitement satisfaits de ces nouveaux locaux. A noter que la Société de Chasse a
pris en charge financièrement tous les équipements concernant leur activité. Ceux
installés dans les parties communes à l’initiative de la Société de Chasse pourront être
utilisés par tous (frigo, plaques de cuisson, lave-vaisselle).
La commune déléguée a bénéficié du programme voirie avec une enveloppe de 60
000 € HT. L’essentiel de l’enveloppe a été affecté à la réfection de la voie communale
desservant le lieu-dit Villeneuve. Deux autres actions ont permis de prendre en compte
des demandes anciennes pour les hameaux de la Randèche et du PN109.
La cour de l’école dispose depuis la rentrée de structures et jeux. Cette idée émane de
la Société du Sou de l’Ecole Publique qui a financé, en l’absence de voyages scolaires
depuis deux ans, cet investissement. La commune a pris en charge l’installation des
structures et des marquages au sol pour les jeux.
Le terrain de pétanque et le court de tennis ont été équipés de projecteurs. Cela a
favorisé, malgré une météo capricieuse cet été, la prolongation ces activités pour le
plus grand plaisir de leurs pratiquants.
Dans notre actualité communale à signaler aussi la tenue du repas du CCAS le 5
décembre 2021. Ce repas a eu lieu de justesse car en raison de la crise sanitaire tous
les autres repas ont été annulés.
En ce début d’année j’adresse à chacune et chacun d’entre vous mes meilleurs vœux
de bonheur et de santé en espérant que 2022 nous permettent de vaincre le COVID 19
qui depuis deux années complique la vie de tous.
Michel GUIRAL

4

VIE MUNICIPALE
Nouveau plan d’adressage pour la commune
La commune de Peyre en Aubrac a confié à la Poste la
réalisation d’un plan d’adressage pour toutes les communes
déléguées. En effet il est constaté trop fréquemment des
erreurs dans la distribution du courrier et notamment dans
celle des colis qui peut être réalisée par d’autres opérateurs.
De plus l’absence de numéros et de noms de rue complique
la réalisation de nombreuses démarches comme celle par
exemple pour solliciter l’installation de la fibre optique. En
matière de secours une adresse exacte est synonyme de
gain de temps important pour une intervention.
Plusieurs réunions ont eu lieu à la Mairie de Peyre en Aubrac. Toutes les communes déléguées
ont participé activement à la dénomination des rues en associant à cette démarche les élus,
des anciens élus ou la population.
Lors d’une prochaine réunion la Poste proposera l’attribution des numéros. Les élus
valideront le plan d’adressage définitif. A partir de cette finalisation chaque administré
pourra obtenir la communication d’un certificat d’adresse. La mairie devra ensuite acquérir
la signalétique (plaques et numéros) et l’apposer. À noter qu’il n’y aura pas de changement
pour les communes déléguées qui possèdent déjà des noms et numéros (Aumont-Aubrac
et le bourg principal de Saint Sauveur de Peyre).
Pour faciliter les modifications d’adresse, l’État a créé un formulaire en ligne permettant de
mettre à jour rapidement les adresses auprès des organismes suivants : Sécurité sociale et
les différentes caisses de retraite, Énergie (EDF, Engie, ENERCOOP), Pôle emploi, services
des impôts, services des cartes grises. Pour les cartes grises la modification des numéros
sous la forme AB 123 CD est gratuite. Une étiquette sera apposée sur la carte grise. S’il s’agit
d’un 4ème changementune nouvelle carte grise est envoyée pour un coût de 2,76€. Pour
les cartes grises sous la forme ancienne 1234 AB 48 la modification est facturée 2,76€. Un
nouveau numéro d’immatriculation sous la nouvelle forme est attribué. Dans ce cas la pose
de nouvelles plaques d’immatriculation seront nécessaires pour les véhicules concernés.
Pour toutes ces démarches un accompagnement pourra être dispensé lors des permanences
de la Maison France Services qui ont lieu deux vendredis par mois à Aumont-Aubrac. Pour
les cartes d’identité, permis de conduire ou passeport il n’y a pas d’obligation de modifier
l’adresse. Ces documents restent valables jusqu’à leur date d’expiration.
Enfin il est utile de préciser que toutes ces adresses seront géo localisables.

Infos utiles
Les demandes de subvention aux associations sont à adresser à la mairie avant le
15 mars 2022. Les dossiers sont à retirer en mairie ou bien disponibles sur le site
peyreenaubrac.fr.
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VIE MUNICIPALE
Travaux
Travaux à l’entrée sud d’Aumont-Aubrac : Le chantier consiste à refaire la chaussée depuis
le monument aux morts jusqu’à la gendarmerie et d’aménager de nouveaux accotements.
Les travaux sur les réseaux sont terminés, les aménagements de surface et des bordures
sont à venir. Montant des travaux : 900 000 € avec le concours du département, de la région
et de l’Etat.

Travaux d’aménagement du village de La Chaze
de Peyre : Les travaux sont stoppés pour la période
hivernale. Les poteaux électriques et télécoms
vont être enlevés prochainement et les finitions
seront réalisées au printemps. Montant : 785 000€.
Partenaires financiers : Département, région, Etat.
Travaux d’aménagement du village des Salhens : Les travaux d’aménagement sont
terminés, l’enrobé a été réalisé, les finitions sont en cours. Montant des travaux : 295 000 €
avec la participation financière du département, de la région et de l’Etat.
Aménagement paysager du Roc du Cher : Les travaux d’aménagement sont retardés ; ils
sont prévus au début du printemps.
Pour rappel, ce chantier prévoit la réalisation d’un cheminement d’accès au sommet du Roc
et à la chapelle avec la mise en place d’une table d’orientation. Montant : 110 000 € avec la
participation financière de la région et du département.
Terrains sportifs couverts et maison de la chasse à Aumont-Aubrac : l’avant-projet définitif
est prêt, les partenariats financiers se mettent en place.
Église d’Aumont-Aubrac : De nouveaux éclairages ont été posés dans l’église.
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VIE MUNICIPALE
Travaux
Lotissement La Chapelle à Lasbros (La Chaze de Peyre) : 7 lots vont être aménagés à
Lasbros pour permettre l’installation de nouvelles familles. Le début des travaux est prévu
pour 2022. Le prix de vente des lots a été fixé en Conseil Municipal. Toute personne intéressée
est priée d’adresser un courrier à la mairie.

Route de Nasbinals à Aumont-Aubrac : Un
cheminement piétonnier a été réalisé au
niveau de la voie ferrée à la sortie d’Aumont.
Changement des menuiseries extérieures de
la Maison de la Terre de Peyre dans le cadre
du programme de rénovation énergétique.
Montant : 99 005 € avec le concours financier
de l’Etat.

Revitalisation du quartier de la gare d’AumontAubrac : l’étude pré-opérationnelle par un
cabinet d’étude urbaniste-paysagiste est en cours.
Montant : 30 000 € avec la participation financière
d’EPF Occitanie et de la région.
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Travaux
Zoom sur ... Les Salhens
Au Salhens, la fin des travaux approche malgré une interruption due à la neige, en fin
d’automne. De meilleures conditions climatiques ont permis la reprise des aménagements
en particulier dans le bas du village. Les fontaines ont été mises en valeur, le four le sera
bientôt mais l’aménagement le plus spectaculaire concerne la partie située après le métier
à ferrer. En effet, il y avait une demande des habitants pour la création d’un parking et d’un
terrain de boules et les agriculteurs souhaitaient une réserve pour remplir les tonnes à eau.
Ces choses faites grâce à la construction d’un mur de soutènement qui a permis d’enterrer
une citerne avant la création des aménagements souhaités. La pose des garde-corps en
rondins est presque terminée mais la plantation des rampants dans les talus sera exécutée
au printemps. Des chiffres et un reportage photo complet pour le Mag de juillet.

En bref ...
La commune a récemment fait l’acquisition de deux sableuses et d’une étrave.
Montant : 20 000 € avec le concours de l’Etat.
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VIE MUNICIPALE
Finances
Peyre en Aubrac lauréat du fonds pour le recyclage des friches
Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement a déployé un fonds pour aider au
financement du recyclage des zones de friches. C’est ainsi que la commune de Peyre en
Aubrac a reçu une aide pour la valorisation du quartier de la gare d’Aumont-Aubrac.
L’objectif de ce dispositif est de soutenir une meilleure maîtrise de l’étalement urbain par la
revitalisation de ces zones désaffectées et ainsi limiter l’artificialisation des espaces naturels
pour de futurs projets immobiliers. En effet, plus de 24 000 ha d’espaces naturels ou agricoles
sont consommés par an à des fins d’urbanisation.
C’est lors de la deuxième édition du fonds friches, lancée par les Préfets de Région le 15
juillet 2021, que la commune de Peyre en Aubrac s’est vue récompensée pour le projet de
revitalisation du quartier de la gare d’Aumont-Aubrac. Une subvention de 466 571 € a ainsi
été obtenue pour la réhabilitation de ce site.
503 projets sur 1130 candidatures ont été choisis pour cette deuxième vague, ce qui
représente 280 millions d’Euros d’aides financières.
Outre l’aspect purement financier, cette récompense démontre surtout toute l’utilité et la
pertinence du projet d’aménagement porté par la commune.

Eau et Assainissement
Installation d’un traitement par UV sur le réservoir d’eau potable de Chapchiniès.
Montant : 19 800 €. Partenaires financiers : Agence de l’eau Adour-Garonne et département.
Réalisation d’une interconnexion du réseau d’eau potable à La Bessière. Montant : 23
000 € avec la participation du département.
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Retour en images
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Cérémonie du 11 novembre à St Sauveur

Fête du pain à St Sauveur le 22 aoûtt

Abri de jardin réalisé à Ste Colombe de Peyre

goudronnage au centre du Ventouzet

Réfection du local de jeux à l’école
de St Sauveur

Réfection d’un mur au bourg principal de St Sauveur

Retour en images

Nouvel éclairage court de tennis à St Sauveur

Programme voirie route de Villeneuve

Maison des associations à St Sauveur

Course cycliste Triptyque de Peyre

Souvenir L. Marques le 11/08 à St Sauveur

Réfection voirie PN109

Décorations Mairie Déléguée de St Sauveur

Repas des aînés le 5/12 à St Sauveur
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VIE COMMUNAUTAIRE
Conseil Communautaire
Création d’un EPIC pour l’Office du tourisme de l’Aubrac Lozèrien
Le 14 décembre dernier, le Conseil Communautaire a acté la création d’un EPIC
(Etablissement Public Industriel et Commercial) pour l’Office du tourisme de l’Aubrac
Lozérien.
L’EPIC de l’Office du tourisme de l’Aubrac Lozérien a pour objet le développement de la
fréquentation touristique sur le territoire au travers de missions telles que l’accueil et
l’information des touristes, la promotion touristique de l’Aubrac lozérien, l’élaboration et la
mise en œuvre de la politique locale du tourisme ou l’animation du réseau des prestataires
touristiques locaux.
Lors de cette séance ont été désignés les membres du comité de direction de l’EPIC, répartis
en deux collèges : 7 membres titulaires et 7 suppléants représentants de la Communauté de
communes, 6 membres titulaires et 6 suppléants pour le collège des socio-professionnels et
autres organismes et structures liées au tourisme.
Le comité de direction se compose ainsi :
• Collège des socio-professionnels :
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VIE COMMUNAUTAIRE
• Collège des représentants de la CCHTA :

Le comité de direction délibérera entre autres sur le budget de l’Office, le compte financier,
les effectifs du personnel, les projets de création de services ou les installations touristiques.
Cette nouvelle organisation permettra de doter le territoire d’un outil de promotion du
tourisme efficace et adapté à l’exercice d’une activité commerciale.

Le siège de l’EPIC sera situé au bureau d’accueil d’Aumont-Aubrac.
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VIE SCOLAIRE
École publique Jean Augustin Dalle
Sortie des élèves de CE1-CE2-CM1-CM2 au festival « Phot’Aubrac »
Vendredi 17 septembre les classes de CE et CM sont allées à Nasbinals pour son festival
annuel de photos.
Ils ont été très chaleureusement accueillis par le géologue, spécialiste des volcans et
photographe Arnaud GUERIN, auteur de « Les volcans et des hommes ».
Il leur a appris que les hommes et les volcans étaient liés depuis toujours, en effet même si
les géants de feu sont dangereux ils sont utiles aux hommes partout dans le monde, car ils
fertilisent les sols et améliorent les cultures.
Ils ont ensuite parcouru tout Nasbinals pour découvrir les différentes expositions animalières.
Ils ont ainsi voyagé, des éléphants d’Afrique australes jusqu’en Indonésie avec ses OrangOutan puis en Antarctique avec les manchots, les phoques et les ours polaires…
Après un bon pique-nique les CM sont partis jouer « les apprentis photographe » avec l’aide
de Lucie Bressy (photographe) et Romain photographe et animateur de Natura 2000 Lozére.
Ils ont appris à bien se placer, choisir le bon point de vue, cadrer, préparer sa photographie
pour qu’elle devienne artistique.
C‘était une magnifique journée, très enrichissante.
Merci à tous/toutes les accompagnateurs/trices qui se sont investi(e)s tout au long de cette
très belle journée.

Sortie sportive pour les maternelles de l’école publique Jean Augustin Dalle
Une rencontre maternelle pour découvrir les Activités physiques de pleine nature (APPN)
a été organisée par les conseillers pédagogiques en EPS et l’USEP Lozère, le mardi 5
octobre au Malzieu. Les deux classes de maternelles de l’école se sont rendues sur le site
où divers ateliers étaient proposés pour « Adapter ses équilibres et ses déplacements à des
environnements ou des contraintes variés ». Ainsi, sur trois zones différentes, les enfants
ont pu découvrir à travers divers jeux ou ateliers comment s’équilibrer (échasses, parcours
équilibre, grimpe et pont de singe) s’orienter (Rallye photos, chasse aux trésors, course des
étoiles) ou encore se déplacer sur des engins roulants (parcours cyclo, déménageur, 1,2 ,3
soleil sur vélo ou draisienne).
Tout avait été mis en place pour empêcher le brassage des classes, désinfecter le matériel,
se laver les mains… afin de permettre le déroulement de cette journée dans le respect des
gestes barrières et du protocole sanitaire.
Les enfants se sont enrichis de nouveaux gestes moteurs pour apprendre à se déplacer avec
aisance dans des espaces variés, naturels ou aménagés.
L’activité s’est clôturée par la remise d’un diplôme pour la classe et la dégustation d’un
goûter offert par l’USEP 48.
Tous les enfants sont revenus ravis et fiers de leur journée.
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VIE SCOLAIRE

De la pâtisserie à l’école maternelle
Vendredi 3 décembre, les élèves de maternelle ont fait de la pâtisserie, avec Didier Duchalet,
afin de préparer le marché de noël.
Avec leurs petites mains ils ont confectionné des mendiants et des sablés. Ils se sont tous
montrés très attentifs et passionnés par cette activité.
Le sapin de Noël
Les élémentaires de l’école publique ont, comme chaque
année, participé à la décoration du village. Cette année
ils ont décoré le sapin de la Mairie d’Aumont Aubrac avec
leurs créations réalisées en classe.
Les maternelles ont quant à eux décoré le sapin de l’école
avec également leurs décorations faites main.
Tout le monde a mis du cœur à l’ouvrage et tous sont
fiers d’avoir exposé leurs œuvres.
L’association des commerçants d’Aumont a offert à tous
un petit goûter pour les remercier d’avoir décorer les
sapins. Un grand merci à eux !
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VIE SCOLAIRE
École de La Présentation
Concept innovant de maîtrise de l’anglais à l’école privée
Les élèves de l’école la Présentation comme beaucoup d’élèves des écoles privées de Lozère
ont la chance de bénéficier depuis jeudi 7 octobre d’un enseignement innovant de l’anglais
grâce aux cours de CapEnglish : Victoria, enseignante anglophone originaire d’Ecosse vient
tous les jeudis proposer un enseignement dynamique de l’anglais. Tous les enfants de la
Toute Petite Section de maternelle jusqu’au CM2 vont suivre ses cours. Cette méthode est
originale en soi car elle permet une approche ludique de l’anglais en mettant l’accent sur
l’échange, la communication, l’interactivité et la mise en pratique de l’anglais afin de faciliter
l’acquisition et la mémorisation. Ce concept novateur d’apprentissage a fait ses preuves car
les enfants, au fil des années, vont s’approprier cette langue en étant en totale immersion
en anglais. La langue maternelle de Victoria étant l’anglais, les échanges qu’elle entretient
avec les enfants favorisent cette appropriation : une prononciation parfaite de la langue. Un
grand merci à Victoria pour son professionnalisme et son dynamisme auprès des enfants.

Relooking des classes à l’école la Présentation
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les enfants de CE et de CM ont découvert à la
rentrée scolaire les classes totalement rénovées. En effet, pendant le mois de juillet, des
parents d’élèves et des membres de l’équipe pédagogique ont donné de leur temps pour
restaurer ces classes afin d’offrir aux enfants un lieu chaleureux propice aux apprentissages
et à la concentration. Les murs ont été repeints, les sols ont été remplacés, le mobilier a été
modernisé,... Beaucoup de parents se sont mobilisés aux côtés de l’équipe pédagogique
prouvant encore une fois que les valeurs de solidarité, d’entraide et de bienveillance
présentes dans le projet éducatif de l’établissement sont bien des valeurs fortes qui se
vivent au quotidien. C’est grâce à cette étroite collaboration que les élèves s’épanouissent
favorisant ainsi leur réussite scolaire. Un grand merci à tous les participants et à l’association
des parents d’élèves qui a financé intégralement les travaux. La directrice, Stéphanie
Rascoussier, se tient à la disposition des familles qui le souhaitent pour visiter les classes.
Pour cela, vous pouvez la contacter au 04.66.42.81.78.
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VIE SCOLAIRE

Vélo et sécurité routière...
Les élèves de CM1 et de CM2 de l’école la Présentation ont pu bénéficier au cours du mois de
septembre et d’octobre d’un cycle vélo afin de pouvoir valider le diplôme «le Savoir rouler».
C’est un programme qui permet aux enfants d’acquérir les apprentissages nécessaires à une
réelle autonomie, l’objectif étant de développer la pratique du vélo en toute sécurité. Ainsi,
grâce à Fabien Teisseidre, professeur d’EPS à l’ensemble scolaire du Sacré-Cœur, Damien
Gervais et Julien Moisset, parents d’élèves encadrants, les élèves se sont initiés à la pratique
du vélo en agglomération après s’être entraînés sur la piste cyclable de Saint Chély. Par
l’intermédiaire de jeux ludiques, les enfants ont développé un comportement responsable
lors d’un déplacement sur la voie publique. Chacun a ainsi obtenu avec satisfaction son
diplôme. Un grand merci à Fabien, Damien et Julien pour leur bienveillance, leur présence
et leur disponibilité auprès des enfants. Merci également à Damien Gervais pour avoir mis
à disposition gracieusement des bus scolaires pour le transport des élèves à St Chély.

Loto de l’école la Présentation : une rencontre
chaleureuse.
Dimanche 21 novembre, l’association des parents
d’élèves de l’école privée a organisé un loto sans
ordinateur, le premier loto depuis bien longtemps. Ce
fut un vrai plaisir de se retrouver dans la joie et la bonne
humeur. L’équipe pédagogique était également présente
pour partager ce moment convivial. Les lotos de l’école
sont importants car les bénéfices générés par les ventes
permettent le financement des voyages scolaires et
des activités culturelles et sportives pour le plus grand
bonheur de nos enfants. Un grand merci à toutes les
personnes organisatrices pour leur dynamisme, à l’Apel
de l’école notamment et à toutes les personnes qui sont
venues soutenir par leur présence, l’école privée.
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VIE SCOLAIRE
École publique Hélène Cordesse - Saint Sauveur de Peyre
À l’école de Saint Sauveur, le jour de la rentrée c’était vraiment la fête. Les enfants étaient
ravis de se retrouver mais aussi impatients de découvrir le nouvel aménagement de la cour
de récréation.
Ils peuvent profiter du nid d’oiseau, du rondin bascule, de la grande structure (avec son
toboggan, son filet et son échelle de perroquet), des différentes marelles (chenille, escargot
et fusée), et d’un parcours au sol avec rond-point pour les tricycles et les trottinettes!
Un grand merci à la Mairie pour les tracés au sol et l’installation des jeux, mais aussi à
l’association de parents pour le financement des structures de jeux.

Cette année, les élèves explorent la musique
autrement : ils ont la chance de pouvoir
utiliser les instruments Baschet pour
accompagner des chants du monde entier.
Ils ont appris de nombreuses chansons et
ont préparé de très beaux décors pour la
salle des fêtes !
Lundi 18 octobre, l’ANATEEP est intervenue sur l’école pour
expliquer les règles à suivre et les bons comportements à avoir
afin d’éviter les accidents lorsqu’on est un piéton et que l’on
veut prendre un car pour aller à l’école ou au cours d’une sortie.
Les enfants ont réalisé un exercice d’évacuation dans un vrai car.
À la dernière tentative, ils ont réussi à évacuer le car dans les
temps pour rejoindre la zone de sécurité. Un grand merci aux
Transports Gervais pour le prêt du car.
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École publique Léon Dalle - Sainte Colombe de Peyre
La nature pour école
En avant pour le projet de l’année à l’école de Ste Colombe !
Tout au long de l’année, en lien avec le Parc Naturel Régional de l’Aubrac et le projet «La
nuit sur l’Aubrac», et avec l’aide du Conseiller Pédagogique en charge de l’enseignement au
développement durable et d’une animatrice nature du Ventouzet, les élèves vont travailler
sur et dans la nature.
Plusieurs sorties sont prévues afin d’apprendre à observer les animaux et la végétation qui
nous entourent ou tout simplement pour faire la « classe dehors ».
Dans le cadre de ce projet, les élèves de la classe des petits se sont rendus en forêt début
décembre avec une animatrice nature du Ventouzet afin de partir à la recherche des bébés
chouettes rencontrés dans un album lu en classe. Après avoir observé des traces de divers
animaux laissées dans la neige, les élèves ont pu découvrir différents indices laissés par
notre amie la chouette et en apprendre ainsi un peu plus sur cet oiseau. Tous étaient ravis
de cette sortie en forêt et de pouvoir raconter tout ce qu’ils avaient appris à leurs parents.
Les grands quant à eux sont sortis dans le paysage enneigé afin de trouver des traces
d’animaux et ont appris à les reconnaître. Ils travailleront ensuite eux aussi avec l’animatrice
afin d’apprendre à classer les animaux rencontrés en forêt, d’étudier leur alimentation et de
réaliser des poèmes.
Un chouette projet avec pour finalité un voyage nature qui permettra aux élèves de découvrir
le milan royal et la pie grièche écorcheur.
Initiation au Tennis
Tout au long de cette période, les élèves de la classe des
grands ont été initiés au tennis grâce aux interventions de
Paul Emile Lafont, professeur de tennis. Ces interventions
ont pu être mises en place en lien avec l’éducation nationale,
le Comité départemental de tennis et le club de Tennis
d’Aumont qui ont proposé de faire venir un intervenant
dans les écoles pour faire découvrir le tennis aux enfants.
La classe des petits a aussi pu s’initier à ce sport grâce aux
interventions de Valérie Quiot, intervenante rémunérée par
la Mairie d’Aumont Aubrac.
Les élèves ont pu bien progresser et ont beaucoup apprécié
ce sport ! Merci aux intervenants et à tous les acteurs qui
ont rendu possible ce projet.
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Comité des Fêtes Aumonais
Depuis le dernier Mag de Juillet, le CDF a organisé quelques festivités tout au long de l’été
et de l’automne.
Toutes les manifestations réalisées ont obtenu un beau succès pour le plus grand plaisir des
habitants, des vacanciers et des organisateurs. Les aléas de la règlementation ont obligé le
CDF à s’adapter fréquemment et à modifier l’organisation de chaque évènement.
La Fête du pain s’est déroulée le 25 juillet au four du Bouchet et la Marche Gourmande le
27 Juillet au départ de Tiracols en direction de Javols. Les JA de notre secteur ont présenté
leurs produits. Les nombreux participants ont passé un excellent moment convivial. Merci
et bravo à tous les bénévoles.
Des Marchés Nocturnes se sont tenus les vendredi 16 et 30 juillet puis 13 et 27 août. Cette
année le Comité a agrandi l’espace nécessaire pour accueillir au mieux les nombreux
exposants et il a mis les « petits plats dans les grands » pour transformer l’essai de l’été
dernier en évènement majeur.
La place du Portail (face à la Mairie) était réservée pour une douzaine d’artisans alimentaires
accompagnés par une animation musicale ; le magnifique Jardin Public a accueilli une
trentaine d’Artisans d’Art présentant leur savoir-faire ou encore d’autres amoureux de notre
terroir souhaitant mettre en valeur l’Aubrac et la Margeride. Le jeu autour du Séquoia Géant
a obtenu un gros succès.
Le partenariat entre le Comité, l’Association des Commerçants et Artisans et le Foyer Rural a
permis de mettre en place une bonne communication et de la musique durant les 4 soirées.
La présence télévisuelle réalisée par la petite chaine de télé de Lozère « Kwz Tv Lozère » a
interviewé tous les exposants, les organisateurs et les commerçants locaux ces reportages
ont obtenu une extraordinaire audience (environ 10 000 vues par soirée).
La traditionnelle fête votive a eu lieu du 6 au 8 aout. Un beau programme a été proposé : dès
le vendredi un apéro concert avec l’orchestre « Mission » suivi d’une délicieuse paëlla géante
préparée par notre président Alain Lorente ; le samedi le premier concours d’aligot, un concours
de pétanque ; le dimanche après le service de l’habituel apéritif offert une démonstration
de vélo trial a obtenu un beau succès, en fin d’après-midi une parade de Mascottes et pour
terminer la soirée le tir du magnifique feu d’artifice offert par la municipalité. Les manèges
étaient répartis sur les deux places publiques.
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Les 13 et 14 novembre s’est déroulé la fête du cochon : Après la fabrication de la charcuterie
à l’ancienne du samedi, un repas dansant à eu lieu et a ravi tous les participants.

Enfin, le dimanche 5 décembre s’est tenu le Marché de Noël :
Après avoir décoré différents lieux du village avec des effigies
diverses (bonhommes de neige, lutins, sapins...), puis installé
le traineau du Père Noël sur la place du Portail et le portique à
l’entrée du parking de la Terre de Peyre, le Comité a organisé
un Marché de Noël dans la salle de Terre de Peyre dans le
plus grand respect des obligations sanitaires. Environ 35
exposants étaient présents plus une bourse aux jouets ; ces
deux animations ont entrainé une belle fréquentation.

Nous pouvons noter le bon suivi journalistique de toutes ces animations à travers les articles
de presse réalisés par nos correspondants locaux, le comité les remercie chaleureusement.
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Foyer Rural de la Terre de Peyre
Cet été, le foyer rural a participé aux 4 marchés nocturnes d’Aumont-Aubrac à travers la
diffusion de petits films tournés avec l’atelier vidéo, dans le pigeonnier du jardin public.
Le Foyer Rural de la Terre de Peyre a fait sa rentrée au mois
de septembre avec la reprise des activités hebdomadaires :
chorale, arts plastiques, équitation, balade à poney, rencontres
et savoir-faire, couture, anglais, échecs, remise en forme, gym,
sophrologie avec une nouvelle intervenante et qi gong en plus
cette année. Devant le succès des sorties pêche ponctuelles,
un nouvel atelier bimensuel a vu le jour avec des sorties pêche
en minibus pour un groupe de 8 enfants de 7 à 11 ans.

Atelier couture

Atelier arts plastiques

Plusieurs ateliers mensuels sont également proposés : théâtre, rendez-vous bien-être, atelier
fait maison, vidéo, atelier créatif ainsi qu’un nouvel atelier d’écriture pour ados/adultes. Une
séance gratuite sur le jardinage écologique animée par l’association SavoirENSol du réseau
Réel48, s’est aussi déroulée cet automne.
Au mois d’octobre, c’est avec une très grande tristesse que nous avons appris le décès de
Marie Clavel. Véritable pilier du Foyer Rural dont elle fut co-fondatrice, elle en était encore
un membre actif et faisait toujours partie du Bureau. Son empathie et sa volonté farouche
de créer toujours plus de lien social sur notre territoire a marqué tous ceux qui l’ont connu
au sein du Foyer et en dehors. C’est un peu de l’histoire de l’association qui s’en va avec elle
; il convient maintenant de continuer à faire vivre l’héritage qu’elle nous laisse. L’ensemble
des membres tient à renouveler tout son soutien à sa famille et ses proches.
Après l’annulation du stage de cirque au printemps, l’école de cirque France D prod a pu
enfin venir à Aumont-Aubrac du 25 au 29 octobre. 69 enfants et ados ont ainsi découvert ou
approfondi cette discipline ; en plus du cirque, les participant(e)s avaient également le choix
de s’initier au chant et à la danse, formule qui a connu un beau succès.
En lieu et place du spectacle donné en fin de stage, l’équipe d’animation a filmé les apprentis
circadiens pour pouvoir monter des petits films qui ont ensuite été partagé aux parents.
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À ce jour, l’association compte 261 adhérents, nombre en hausse par rapport à l’année
dernière.
En décembre, le Foyer Rural a participé au
marché de Noël en proposant un atelier arts
plastiques qui a réuni 25 enfants.
D’autres manifestations n’ont pas pu se tenir
en raison du contexte sanitaire, notamment le
forum des associations, un spectacle de la Cie
La joie Errante avec Thomas Pouget, reporté au
11 juin 2022 ou le spectacle offert aux enfants
de la commune, reporté au printemps.
Pour tout renseignement ou inscription à nos activités, vous pouvez venir ou contacter le
bureau du Foyer rural au 04 66 42 87 09 (du mardi au vendredi après-midi à la Maison de la
Terre de Peyre) ou par mail : foyer.rural.aumont@orange.fr
Site : peyreenaubrac.fr/foyer-rural
Page Facebook : @terredeepeyre
Toute l’équipe du Foyer Rural vous souhaite une très bonne année 2022, pleine de partage
et de convivialité.
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Chorale Terre de Peyre
La chorale « Terre de Peyre » a repris son activité le 14 septembre pour la saison 2021-2022 .
Le 16 octobre sur l’invitation de la sortie de résidence de l’Atelier Vocal En Cévennes, la
chorale a participé à une rencontre en chantant avec : l’ensemble professionnel « La Grande
Garabagne » sous la direction de Juliette de MASSY, l’ensemble « Chœur Guillaume » sous la
direction de Cédric CRESPIN, et ce sont environ une certaine de choristes qui ont donné un
concert de plus d’une heure dans l’église de Javols. Un très joli moment de partage entre
choristes.

La chorale prépare un programme pour cette année 2021-2022, avec des concerts prévus
- environ six - dont l’un est déjà acté à St Symphorien. La participation d’un groupe de
chanteurs volontaires au spectacle en juin 2023 « Un soir avec Bach » avec l’ensemble
professionnel Alla Voce est en cours de réflexion. Ce groupe préparera des œuvres de la
Passion selon St Jean de Bach et du Messie de Haendel.
Aujourd’hui la chorale compte 50 choristes. Les chanteuses et chanteurs viennent de
Marvejols à St Privat du Fau, en passant par le Val d’Arcomie, St Chély d’Apcher, Peyre en
Aubrac, le Malzieu, le Buisson… Ainsi elle couvre un très grand territoire. Elle est toujours
dirigée par Eric SILVE.

Contact Chorale Terre de Peyre :
Mail : foyer.rural.aumont@orange.fr
Téléphone : 04 66 42 87 09 (Foyer Rural) / 06 85 47 11 64 (Eric Silve)
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Gévaudan Vélo
Le week-end du 28/29 Aout 2021, la première
édition du Triptyque de Peyre a eu lieu à
St-Sauveur de Peyre et son Val d’Enfer.
Organisée par le club cantalien du VC Maurs en
collaboration avec l’association locale du Team
Gévaudan Vélo Formation, cette course cycliste
FFC a été un succès sportif, avec la présence de
champion du Cameroun qui s’était imposé à
Aumont-Aubrac en août 2014.
L’épreuve s’articulait sur 3 étapes, dont 2 ascensions des 10Kms reliant St-Léger au Roc de
Peyre via l’emblématique Val d’Enfer et l’exigeant circuit du Tour de la Gare.
Au final des 3 étapes, c’est le grenoblois Reyboz Vincent (G.M.C. 38) qui remporte le Triptyque
de Peyre, à noter qu’il signe le meilleur temps sur l’ascension du Val d’Enfer en 22’12’’. Au
niveau lozérien, c’est le jeune marvejolais Molteni Florian, détecté et formé par la structure
aumonaise Gévaudan Vélo, qui est le meilleur représentant lozèrien et termine 6° du
classement général.
Cette épreuve, qui se veut un tremplin de détection pour de jeunes cyclistes, a rempli son
objectif. Mi-septembre, le grenoblois Reyboz a terminé 5ème d’une manche de coupe
de France, tandis que plusieurs coureurs (Molteni, Fayolle, Trescartes, Rongére, Raus...)
rejoindront des structures de haut-niveau pour la saison 2022 (CR4C Roanne, ACV Aix...).
L’édition 2022 devrait avoir lieu fin août et accéder au niveau élite pour attirer de talentueux
sportifs.
Le week-end du 30/31 Octobre, une autre course cycliste
a animé le territoire, avec la venue de la Lozèrienne VTT.
Organisée par LVO depuis 2012, cette épreuve ressemble
au Trêfle Lozèrien moto, avec des sections en randonnée
et d’autres chronométrées.
Initialement prévue sur le secteur de Langogne le samedi
30, l’alerte météo imposée par la Préfecture a conduit à
une réorganisation de l’événement. La Terre de Peyre
a donc accueilli les 2 journées (samedi 30 et dimanche
31), sur la boucle de 54Kms, tracés par Gévaudan Vélo,
au départ d’Aumont et reliant, Javols, lac de Ganivet,
Recoules de Fumas, le massif de Villeneuve, St-Sauveur
de Peyre pour se terminer au complexe de la Terre de
Peyre.
300 participants ont pris le départ des formules
randonnée et compétitions, malgré une météo ô
combien pluvieuse qui a rendu l’épreuve très exigeante
notamment les 14kms tracés dans le massif forestier de
Villeneuve. La victoire est revenue à l’ancien champion
de France, le vendéen Pierre Billaut.
L’édition 2022 passera à nouveau en Terre de Peyre
le 9 Mai prochain, sur un nouveau tracé proposé par
Gévaudan Vélo.
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Gévaudan Vélo (suite)
Malgré le contexte sanitaire contraignant, les activités de l’école
de vélo devraient reprendre au printemps 2022. L’association
Team Gévaudan Vélo Formation et le Foyer Rural de la Terre
de Peyre finalisent le recrutement d’un moniteur diplômé qui
pourra animer les séances pédagogiques sur les mêmes lieux
que les années passées.
De plus amples informations seront communiquées en temps
voulu par divers médias.
À l’occasion de la fête votive du village d’Aumont-Aubrac le
week-end du 7/8 Août, une démonstration de VTT Trial a été
organisée devant l’Église, une animation financée par le comité.
Durant une heure, les spectateurs ont pu admirer la championne de France, Manon Basseville,
qui a évolué sur des obstacles artificiels implantés par Gévaudan Vélo.
En septembre, Aumont-Aubrac a accueilli le départ d’une étape du TFCIA. La centaine de
cyclistes engagés sur cette épreuve internationale se sont élancées du centre-bourg pour
une étape difficile de moyenne montagne, avec une arrivée jugée sur les pentes du MontLozère. La collectivité a soutenu cette épreuve et mobilisé d’importants moyens techniqueslogistiques pour une belle réussite.
Ascension du Val d’Enfer :
Le dimanche 24 Avril 2022, l’association Team Gévaudan Vélo Formation organise une course
pédestre au départ de St-Léger de Peyre se terminant au Roc de Peyre, via le val d’Enfer et
les hameaux de Laval, Peyreviolle et Chanteduc, soit 7kms (D+450m).
Contact Gévaudan Vélo :
Adresse mail : gevaudanvelo@gmail.com

Club de Scrabble Javols
Le club de Scrabble de Javols fonctionne depuis plus de 10
ans déjà.
Une fois par semaine, le lundi après-midi, dans la salle du
conseil de la mairie, les habitués se retrouvent pour jouer et
partager un moment convivial dès 14 h.
Tout au long de l’année, une dizaine de partenaires de
jeux, débutants ou confirmés,viennent passer un agréable
moment et se mesurer gentiment dans le respect des gestes
barrières.
Si les anciens sont encore présents, des petits nouveaux
rejoignent régulièrement l’équipe et tous font bon ménage.
Une façon sympathique de se distraire tout en apprenant !
Contact club de Scrabble Javols :
Nicole Stemmer au 06 75 70 95 17
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Association Multisport Aubrac Peyre (MAP 48)
Devenue une habitude dans le secteur, l’association
MAP48 a proposé à nouveau une course d’orientation
le dimanche 10 octobre.
Cette année, plus de 60 personnes sont venues
arpenter les bois de Villeneuve, à coté de St Sauveur
de Peyre, à la recherche de balises. Un excellent
moment sportif et convivial !
L’association envisage de renouveler cet évènement
au printemps.
Fémina Run Lozère : à vos agenda, l’édition 2022 se
tiendra le samedi soir 11 Juin.
Contact association MAP 48 :
Mail : f.teissedre@hotmail.fr

Tennis club de Peyre
Le Tennis Club de Peyre en Aubrac poursuit son action sur la dynamique des années passées.
L’école de tennis est animée par Paul Emile Lafont, jeune moniteur diplômé d’Etat originaire
de St Chély d’Apcher. Des cours sont proposés le mercredi matin pour les plus jeunes (enfants
de 4 à 10 ans) et le lundi en fin de journée pour les adolescents et adultes. Si vous souhaitez
débuter ou vous perfectionner, n’hésitez pas à nous contacter.
Le projet de court couvert reste d’actualité et les études se poursuivent.
L’équipe féminine, associée à celle de St Alban, a défendu vaillamment les couleurs du club
et termine 3ème du championnat de Lozère 2ème division.
L’équipe hommes va débuter le championnat de Lozère 1ère division en janvier.
Les enfants qui le souhaitent participent également à des compétitions ludiques adaptées
à leur âge et niveau.
Le club, avec l’aide du Comité de tennis de Lozère et de l’éducation nationale, organise
pour les écoles de la commune intéressées un cycle tennis de 6 séances dédié notamment
aux élèves de CP/CE. Cela permet aux enfants de découvrir et de pratiquer notre sport et
suscitera soyons en sûr de nombreuses vocations ! Les enfants des écoles de Sainte Colombe
de Peyre, de la Présentation à Aumont-Aubrac et de Saint Sauveur de Peyre ont ou vont
bénéficier de ce programme.
Le bureau du Tennis Club de Peyre en Aubrac vous présente ses meilleurs vœux pour une
année 2022 riche en émotions sportives !

Contact Tennis Club de Peyre :
Mail : yanik.hermet@wanadoo.fr
Téléphone : 04 66 42 93 27
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Association des commerçants et artisans
Lors de ce second semestre 2021, l’association a participé à la promotion et à la dynamisation
de notre secteur économique de Peyre en Aubrac par les actions suivantes :
Lors des soirées nocturnes estivales organisées par le Comité des Fêtes Aumonais,
l’association a fait intervenir le groupe musical Duo Htagadeux pour les soirées du 16/07 et
du 13/08. Également, quatre directs sur la chaîne lozérienne KWZTV Lozère ont été réalisés
avec la mise en avant de plusieurs commerces d’Aumont-Aubrac (interviews et visites des
commerces), à l’occasion des soirées nocturnes, grâce à la participation commune du Comité
des Fêtes Aumonais, du Foyer Rural de la Terre de Peyre et de l’association des commerçants.
Le label « Village Etape » est important pour l’attractivité de notre commune et tout le monde
a été ravi d’apprendre dans l’été la validation du renouvellement de ce label pour les 5 ans à
venir. Grâce au travail de partenariat entre la commune, l’office de tourisme et l’association,
ce dossier de renouvellement a abouti et la signature d’une convention par Mme la Préfète
de la Lozère et M. le Maire de Peyre en Aubrac a eu lieu le 19 août 2021.

Le 22 septembre 2021, le Tour Cycliste Féminin
International de l’Ardèche a lancé sa 11ème étape
d’Aumont-Aubrac, puis après une boucle réalisée
sur notre secteur a réalisé un sprint devant la
mairie. L’association a soutenu cette épreuve en
offrant une prime à la concurrente qui a gagné le
sprint.
La fréquentation des ailes de saison est un enjeu
de la stratégie touristique de l’Aubrac, notamment
en développant les évènements sur ces périodes.
Ainsi, l’association a participé au programme du Grand Picnic organisé par l’ADECA
(Association pour le développement économique et culturel de l’Aubrac) en partenariat avec
le PNR Aubrac, en mettant en place sa traditionnelle Foire aux champignons le premier
dimanche d’octobre.
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Malheureusement, elle a dû être annulée la veille en raison des mauvaises conditions
météorologiques. L’association espère en 2022 pouvoir reconduire cette Foire dans de
meilleures conditions, pour mettre en avant un produit régional phare de notre secteur.
Le 3 décembre 2021, en partenariat avec la commune de Peyre en Aubrac, l’association a
invité les nouveaux arrivants installés en 2020 et 2021 sur la commune à partager un moment
convivial de bienvenue, permettant de se rencontrer et d’échanger. Cette soirée fut précédée
de l’illumination du sapin, décoré par les enfants des deux écoles du village d’AumontAubrac, qui sont repartis avec un petit sac-goûter pour chacun, offert par l’association
Ensemble pour Peyre en Aubrac.

L’association des commerçants et artisans d’Aumont-Aubrac est tout au long de l’année
présente lors des différentes réunions en lien avec l’économie locale et représente ses
adhérents auprès des institutions, dans les différents projets menés.
L’association tient à remercier : Les correspondants de Midi Libre et de Lozère Nouvelle
pour leur soutien dans la couverture médiatique des actions de notre association durant ce
second semestre, les clients pour leur fidélité tout au long de cette année 2021 en espérant
que les habitants de Peyre en Aubrac continueront à soutenir le commerce de proximité
et l’artisanat local. (vous pouvez suivre l’association sur la page facebook : www.facebook.
com/ACAdaumont/)
L’association souhaite ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022.
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Office de Tourisme

Site archéologique de Javols
Durant tout l’été, des bâches d’information ont été
posées sur la place du village. Elles retracent l’historique
et expliquent les découvertes faites sur le terrain du site
archéologique.
Ces panneaux ont su attirer à la fois l’oeil des visiteurs
mais aussi celui des habitants, toujours curieux de ce
patrimoine.
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CCAS
Distribution des colis aux personnes âgées
En cette fin d’année, le CCAS a préparé environ 450 colis gourmands pour les habitants de la
commune âgés de 70 ans et plus ainsi qu’aux résidents de l’Ehpad La Ginestado.
Les repas des aînés ayant été annulé dans la plupart des communes déléguées – seul celui
de Saint Sauveur s’est tenu – tous les invité(e)s ont reçu en lieu et place un colis offert par la
municipalité et le CCAS, ce qui explique le nombre important de paquets.
Les conseillers municipaux se sont ainsi transformés en Père Noël en passant chez tous
les bénéficiaires de la commune nouvelle; ces petites visites sont toujours appréciées et
permettent de rompre l’isolement qui peut nuire au moral en cette période de l’année.

Cérémonie du 11 novembre
La commémoration de la victoire et de la paix et l’hommage à tous les morts pour la France
s’est déroulé dimanche 7 novembre 2021, en présence des élus, devant le monument aux
morts à Aumont-Aubrac.
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Recensement à Peyre en Aubrac
À compter du 20 janvier, et pour une durée d’un mois, une campagne de recensement
de la population se tiendra sur la commune de Peyre-en-Aubrac. Des agents recenseurs
passerontt au domicile de tous les habitants. Il est possible de remplir le questionnaire
via le site le-recensement-et-moi.fr.
Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en France et
d’établir la population officielle de chaque commune. Il fournit également des informations
sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés,
conditions de logement...
Ces chiffres permettent de déterminer la participation de l’État au budget des communes.
Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la
détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui permettent de définir les
politiques publiques nationales. Au niveau local, le recensement sert notamment à prévoir
des équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), déterminer les moyens de
transports à développer...
Comment se déroule le recensement ?
Un agent recenseur recruté par la mairie passe dans toutes les habitations de la commune.
Il remet une notice avec les identifiants de connexion au site le-recensement-et-moi.fr pour
répondre à l’enquête en ligne.
Si les personnes ne souhaitent pas répondre par internet, un questionnaire papier leur est
remis (une feuille pour le foyer et une autre pour chacun de ses habitants); un rendez-vous
est convenu pour récupérer l’enquête complétée.
La commune est chargée de vérifier que tous les logements recensés ont bien été pris en
compte.
Le Maire signera ensuite le récaptitulatif de l’enquête pendant que la commune enverra
toutes les réponses papier à l’INSEE.
Les données sont ensuite saisies et vérifiées et l’INSEE rend publique les chiffres au grand
public.
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les
questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous n’êtes
pas compté(e) plusieurs fois. Ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases de
données.
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VIE LOCALE

Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont
tenues au secret professionnel.
Le recensement de la population respecte le règlement général sur la protection des
données (RGPD).
Liste des agents recenseurs :
KINNISON Elodie (secteur d’Aumont-Aubrac)
DARDE Christian (secteur d’Aumont-Aubrac)
RACLOT Amélie (secteur d’Aumont-Aubrac)
GRIMAL Pierre (secteur du Fau de Peyre et de la Chaze de Peyre)
VIGNE Marie-Claude (secteur de Javols)
SEBIHI Anaelle (secteur de Sainte Colombe de Peyre)
MAZEL Joëlle (secteur de Saint Sauveur de Peyre)

Domaine du Ventouzet
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ÉTAT CIVIL 2021
Naissance
AUMONT-AUBRAC

AUMONT-AUBRAC

GRAS Owen le 4 avril
BRUGERON Léo le 9 juin
PEPIN Anna le 16 juillet
DUPARC Antonin le 24 juillet
PECOUL Robin le 10 novembre

DELAGE Raymond le 8 janvier
BOUT DE MARNHAC Jehanne le 20
janvier
ROUX Jeanne le 24 janvier
ANDRE Marcel le 27 janvier
MAZOT Andrée le 29 janvier
INGRAIN Pierrette le 29 janvier
BOUT DE MARNHAC Guy le 29
janvier
BONFANTI William le 29 janvier
SERRE Elise le 5 février
PRADAL Marie le 9 février
ARNAL Josette le 11 février
TICHIT Marie le 13 février
TICHIT Jeannine le 17 février
LESAGE Pierrette le 17 mars
MOULIN Antonin le 21 mars
ROUQUETTE Denise le 22 mars
CHARBONNIER Léon le 29 mars
BRUGERON Mélanie le 7 avril
GOUTTE Osmin le 10 avril
LAURENS Marie Louise le 12 avril
METENIER Stéphane le 17 avril
VAISSADE Raymond le 6 mai
CHAPUT Andrée le 15 mai
WOOLFORD Stephen le 5 juin
HERMABESSIERE Isabelle le 8 juin
DALLE Gabrielle le 11 juin
CHARREIRE Rosa le 24 juin
BRUGES Anne Marie le 24 juin
BENOIT Roger le 26 juin
ROUZEYRE Stéphane le 24 juillet
BRUNET Gilbert le 28 juin
RECOULY Henriette le 5 juillet
LEYSSEN Monique le 16 août
PICHOT Jean-Claude le 27 août
CLAVEL Marie le 2 octobre
GEMARIN Jean Rémy le 25 octobre
BENOIT Gilbert le 25 octobre
BOUQUET Gilbert le 22 novembre
ESTEVENON Simonne le 7
décembre
FAUCHET Michel le 31 décembre

FAU-DE-PEYRE
VIEILLEDENT Robin le 24 mai

JAVOLS
FERRANDO ROUQUETTE Cléo le 30
mars
BOURREL Jules le 2 avril

LA CHAZE-DE-PEYRE
DURAND Maxence le 15 février
MARTIN Mia le 2 septembre

SAINTE-COLOMBE-DE-PEYRE
CHABERT Coline le 10 mai

SAINT-SAUVEUR-DE-PEYRE
AMARGER Julia le 29 mars
AMEILHAUD Lucie le le 18 octobre
AMARGER Naël le 19 décembre

Mariage
AUMONT-AUBRAC
FOURNIER Maxime et GIBELIN Elodie
le 17 juillet
BENOIT Stéphane et LAFON
Stéphanie le 26 décembre

JAVOLS
PITHON Mathilde et LE NENAON
Djochi le 22 mai
GRANIER Sophie et RODARI Victor le
31 juillet
VALLON Samantha et PATERNE
Alexandre le 7 août

SAINT-SAUVEUR-DE-PEYRE
BIHEL Marion et MAZELLY Frédéric
le 1er août
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Décès

FAU-DE-PEYRE
ASTIER BOUSSUGE Jean le 24
mai
BRUN Marie-Thérèse le 26 juillet
ESTEVENON Raymond le 14
septembre
FEIMANDY Jean-Marie le 18
octobre
DELBOVE Denise le 21 novembre
JAVOLS
TICHIT Elise le 13 février
GACHON Jean-Michel le 30 avril
MAGNE Jean le 25 septembre

LA CHAZE-DE-PEYRE
POGGI Christian le 29 mars
VERDOT Jean-François le 9 août

SAINTE-COLOMBE-DE-PEYRE
JAFFUEL Jean-Pierre le 24 janvier
ELARD Romain le 15 septembre
HOUÉ Denis le 4 octobre

INFOS PRATIQUES
Infos pratiques - N° utiles
Médecins
• Cabinet Docteur Mal : 16 avenue du Gévaudan – Aumont-Aubrac - 04 66 31 75 64
• Cabinet Docteur Fleury : 16 avenue de Peyre – Aumont-Aubrac - 04 66 42 91 91
Pharmacie de Peyre
Place de la croix – Aumont-Aubrac – 04 66 42 80 11
Gendarmerie
38 route du Languedoc – Aumont-Aubrac - Tel : 04 66 42 80 03
Mairie de Peyre en Aubrac
Maison de la Terre de Peyre – Aumont-Aubrac – Tel : 04 66 42 84 70 – Courriel : peyreenaubrac@orange.fr
SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) (Service Communauté de communes)
Maison de la Terre de Peyre – Aumont-Aubrac – M. Martinent – Tel : 06 37 90 21 51
Déchèterie d’Aumont-Aubrac
Route du Crouzet – Aumont-Aubrac – Tel : 06 72 27 85 31
– Ouverture le mercredi de 14h à 16h et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h
Entreprise DELCROS (collecte gravats et inertes pour les professionnels)
Recoules de Berc – Tel : 06 72 15 20 58 – 06 86 48 87 85
SIVOM La Montagne (collecte et traitement des déchets)
Tel : 04 66 31 15 73

Urgences

› 15 SAMU
› 17 Police et Gendarmerie
› 18 Pompiers
› 112 Numéro d’urgence valable pour toute l’Union Européenne
le 112 a vocation à être utilisé :
• pour toute urgence nécessitant une ambulance, les services d’incendie ou la police lorsque vous
êtes en déplacement dans un pays européen ;
• par les voyageurs étrangers qui ne connaissent pas les numéros d’urgence en France.
› 114 Numéro d’urgence pour les personnes déficientes auditives
• Si vous n’êtes pas en capacité de téléphoner, vous pouvez envoyer un SMS gratuitement
› 115 Samu social
› 116 000 Enfants disparus
› 119 Allô Enfance maltraitée
› 39 19 SOS femme violence conjugale
› 0 800 05 95 95 SOS Viols
› 0 800 840 800 Sida Info Service

! Numéros en 118: des renseignements téléphoniques facturés très cher
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AGENDA

AGENDA

▷ 19 février à 20h : Spectacle Contes et Rencontres à la Maison de la Terre de Peyre Co-accueilli par le Foyer Rural de Saint Sauveur et le Foyer Rural de la Terre de Peyre

▷ 26 février : Repas du cochon à Aumont-Aubrac - organisé par le comité des fêtes aumonais
▷ 19 mars de 18h à 20h : Sortie nature pour la nuit nationale de la chouette - Organisée par
le Foyer Rural de la Terre de Peyre

▷ 2 avril à 20h30 : Ciné-concert ‘Pastoral Kino’ du duo Bocage à la Maison de la Terre de
Peyre - Collaboration Scènes croisées de Lozére et Foyer Rural de la Terre de Peyre
▷ 16 avril : Chasse aux oeufs à Aumont-Aubrac - organisée par le comité des fêtes aumonais
▷ 24 avril : Course pédestre Ascension du Val d’Enfer - organisée par l’association Gévaudan Vélo
▷ Du 25 au 29 avril : Stage de cirque enfants/ados à la Maison de la Terre de Peyre - Organisé
par le Foyer Rural de la Terre de Peyre

▷ 11 juin : Course Femina run - Organisée par l’association Multisport Aubrac Peyre 48
▷ 15 juillet : 1er marché nocturne à Aumont-Aubrac - organisé par le comité des fêtes aumonais
▷ 31 juillet : Fête du pain à Nozières à Aumont-Aubrac - organisée par le comité des fêtes aumonais
▷
▷
▷
▷
▷

2 août : Marche gourmande à Aumont-Aubrac - organisée par le comité des fêtes aumonais
5 août : 2ème marché nocturne à Aumont-Aubrac - organisé par le comité des fêtes aumonais
Du 12 août au 14 août : Fête votive à Aumont-Aubrac - organisée par le comité des fêtes aumonais
19 août : 3ème marché nocturne à Aumont-Aubrac - organisé par le comité des fêtes aumonais
21 août : Brocante à Aumont-Aubrac - organisée par le comité des fêtes aumonais

▷ 12 et 13 novembre : Fête du cochon à Aumont-Aubrac - organisée par le comité des fêtes
aumonais

▷ 31 décembre : Réveillon à Aumont-Aubrac - organisé par le comité des fêtes aumonais
Comment joindre la MAIRIE de Peyre-en-Aubrac
Sur place
Maison de la Terre de Peyre - AUMONT-AUBRAC
Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Le vendredi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Par correspondance
MAIRIE de Peyre-en-Aubrac
Route du Languedoc
Aumont-Aubrac
48130 PEYRE-EN-AUBRAC
En ligne
Courriel : peyreenaubrac@orange.fr
Site Internet : https://peyreenaubrac.fr/
Téléphone
04 66 42 84 70

