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Nos collectivités sont confrontées avec la crise sanitaire qui perdure à un nouveau 
conflit, la guerre en Ukraine, provoquant des tensions et des difficultés accrues pour 

notre pays.

Une situation tendue du fait de la reprise de l’inflation, des coûts de l’électricité 
en très forte augmentation, notamment pour nos communes, les transports, les 
produits alimentaires, la hausse des prix des matières premières, autant d’éléments qui 
entrainent des conséquences importantes sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens 
mais aussi pour nos finances locales.

Cet envol des prix de l’énergie pèsera directement sur l’investissement de nos 
municipalités et le maintien de nos services publics de qualité.

Nous subissons une canicule exceptionnelle, une sécheresse difficile à supporter 
pour nos agriculteurs mais aussi pour notre réseau d’eau potable indispensable au 
quotidien de nos administrés.

Malgré ce contexte défavorable notre commune de Peyre en Aubrac a effectué 
au cours de ce semestre de nombreuses réalisations nécessaires au développement 
économique et au soutien de nos entreprises : Travaux entrée sud d’Aumont Aubrac, 
aménagement du village de La Chaze de Peyre, des Salhens au Fau de Peyre, du Roc du 
Cher à Ste Colombe de Peyre, programme de voirie à Javols, Ste Colombe, La Chaze, et 
des projets à venir,  réhabilitation du bureau de poste à St Sauveur de Peyre, lotissement 
à Ste Colombe de Peyre, aménagement du village de Grandviala…

Nos associations ont repris leurs activités permettant les rencontres, le partage de 
moments festifs et conviviaux fortement appréciés, un bon signe qui nous encourage à 
entrevoir l’avenir avec plus de sérénité et d’entrain.

Nous affichons cette volonté d’améliorer encore plus la vie et le bien-être de notre 
population, d’anticiper le meilleur pour notre territoire de la Terre de Peyre.

Alain ASTRUC, Maire de Peyre en Aubrac

ÉDITO
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Comment joindre la MAIRIE de Peyre-en-Aubrac

 Sur place

Du lundi au jeudi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Le vendredi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

 En ligne

Courriel : peyreenaubrac@orange.fr

Site Internet : https://peyreenaubrac.fr/

 Téléphone

04 66 42 84 70
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Paroles d’Élus

Mot de Christian Malavieille, Maire délégué de Javols en charge de l’eau et de l’assainissement
Côté température et pluviométrie, l’été 2022 a commencé bien en avance sur le calendrier ; aussi, en 

tant que responsable du service eau-assainissement, je pense pouvoir vous assurer que l’été ne s’annonce 
pas sous les meilleurs auspices malgré les quelques orages enregistrés fin juin.

En effet, plusieurs de nos réseaux d’eau potable se trouvent déjà dans une situation préoccupante, 
comparable à ce que nous connaissons habituellement en fin d’été les années sèches.

Je rappelle que pour l’abreuvement des animaux, la réglementation autorise les agriculteurs à prélever 
de l’eau dans les rivières jusqu’à 1000 m3/an ; dans ce cas, il est demandé de prévenir la mairie et d’éviter 
d’assécher les cours d’eau. Je rappelle également que la prise d’eau sur les bornes à incendie est interdite 
par la loi.

Afin de ne pas en arriver à des mesures très contraignantes comme des coupures d’eau momentanées 
sur certains réseaux, la municipalité demande à chacun d’adopter un comportement citoyen en ne 
consommant que les quantités strictement nécessaires.

Dans ces conditions, nous pouvons tous espérer passer un bon été 2022. C’est que je souhaite à chacun 
de vous, résidents permanents comme résidents occasionnels et vacanciers.

Christian Malavieille, Maire délégué de Javols

!  Pour toutes demandes d’interventions techniques du service des eaux (fuites, problèmes de 
pression…), contacter le service d’astreinte (24/7/365) du SDEE au 06 02 10 03 44

Pour toutes demandes concernant les abonnements, contacter le secrétariat du service des eaux au 
04 66 42 84 70

Aumont-Aubrac
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

Pour ce 77ème anniversaire, à Peyre-en-Aubrac, 
comme ailleurs en France, la municipalité et les 
associations d’anciens combattants ont organisé 
une cérémonie pour se souvenir du 8 mai 1945. 
Une date qui marque la fin de six ans de combat en 
Europe.

Devant le monument aux morts, ce dimanche 
8 mai 2022, les élus, les anciens combattants, les 
pompiers, la population et quelques jeunes.

Après la lecture de la lettre de la Ministre 
déléguée a eu lieu le dépôt de la traditionnelle 
gerbe, la minute de silence suivie de la Marseillaise. 
Le verre de l’amitié a été ensuite partagé dans un 
café-restaurant d’Aumont.
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Travaux
Travaux à l’entrée sud d’Aumont-Aubrac : 

La chaussée a été réalisée ; les finitions se feront 
à l’automne : plantation, grenaillage, marquage au 
sol…
Création d’un complexe sportif couvert 
(boulodrome, terrain de tennis) et local des 
chasseurs : 

Demande de financement en cours, début des 
travaux prévus fin 2022.
Aménagement de la Chaze de Peyre : 

La chaussée a été réalisée ; finitions prévues à 
l’automne : grenaillage, marquage au sol, plantation 
et pose de garde-corps.
Aménagement du village des Salhens : 

Restent les finitions ; poubelle, plantation… 
La citerne de remplissage des tonnes à eau est 
opérationnelle.
Aménagement paysager du Roc du Cher : 

Tr a v a u x  r e t a r d é s  p a r  m a n q u e 
d’approvisionnement en matériaux lié à la 
conjoncture. L’escalier a été posé, reste le mobilier 
à poser et finitions à prévoir.
Lotissement à Lasbros : 

Finition à prévoir, enrobé réalisé. Les personnes 
intéressées par un lot sont priées de contacter la 
Mairie de Peyre en Aubrac au 04 66 42 84 70.
Réhabilitation du bureau de Poste de Saint-
Sauveur : 

La maîtrise d’œuvre a été confiée à l’architecte 
Bessière. Consultation des entreprises cet été et 
début des travaux prévu à l’automne.

Programme voirie : 
Les travaux concerneront les communes 

déléguées de La Chaze de Peyre (chemin Vimenet, 
chemins Lasbros), Sainte Colombe de Peyre (Le 
Cher, Le Ventouzet, Couffinet), et Javols (Volpillac, 
Le Mas Neuf, Le Régimbal) pour 180 000 euros. Un 
budget a également été prévu pour la réfection de 
la voirie entre Couffinet et Le Cher. Travaux prévus 
en septembre.
Programme PATA : 

Programme de 60 000 euros + 60 000 euros pour 
la réhabilitation des chemins. Chemins concernés : 
Chaze de Peyre (La Croix de Conord « Saussognes »), 
Javols (Les Moulins de Longuessagne — Les 
Salhens), Saint Sauveur de Peyre (Chapchiniès).
Traitement de l’eau au réservoir de Chapchiniès : 

Le système de désinfection par rayonnement 
ultra-violet est opérationnel.
Projet de Lotissement à Sainte Colombe de 
Peyre : 

La maîtrise d’œuvre pour l’étude de faisabilité a 
été confiée au cabinet Sogexfo. Le projet permettrait 
la viabilisation de 8 000 m2 de terrain.
Aménagement du village de Grandviala : 

La maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet 
Fagge. Ces travaux concernent l’alimentation en 
eau potable du village, la collecte et le traitement 
des eaux usées, l’enfouissement des réseaux secs, 
les aménagements de surface.

Brocante le 21 août
Le Comité des Fêtes réorganise la traditionnelle 

Brocante le dimanche 21 août. La Mairie rappelle 
que le trottoir appartient au domaine public et qu’à 
cette occasion le trottoir est mis à disposition du 
Comité des Fêtes Aumonais en vue du déballage 
par les exposants.

Les personnes qui souhaitent exposer doivent 
demander le bulletin d’inscription à l’Office de 
Tourisme au 04 66 42 88 70 — aumont@aubrac-
lozere.com

Nous vous rappelons que la vente de vêtements, 
jouets et articles de puériculture ainsi que les 
articles neufs sont interdits. Comme chaque année, 
les emplacements sont attribués par le Comité des 
Fêtes et donnés le matin de la brocante.
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Fau-de-Peyre

Rimeizenc - Chemin et pont de la Planchette
Avec la reprise de l’activité suite au Covid, il devient très difficile de faire respecter les plannings aux 

entreprises. Initialement prévue en 2021, la réouverture du chemin de la Planchette n’a eu lieu qu’au 
printemps. Mais « mieux vaut tard que jamais ! » et aujourd’hui, 6 exploitants agricoles sont ravis ainsi que 
les VTTistes et les randonneurs. En effet, ce chemin n’était plus praticable depuis des années et il a fallu le 
drainer et l’empierrer fortement. Heureusement, la carrière des Chirouzes n’est pas loin.

Aumont-Aubrac
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Les Salhens - aménagement du village
L’aménagement des Salhens est pratiquement terminé. Restent le rejointoiement du four, le local 

poubelle et les plantations mais quel beau village ! 
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La Chaze-de-Peyre
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Bancs et terrain de pétanque à La Chaze
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Saint-Sauveur-de-Peyre

Inauguration de la maison des associations et de la chasse le 25 juin
En service depuis la rentrée 2021 cette maison des associations et de la chasse répond pleinement 

aux besoins qui s’étaient exprimés. D’abord ceux de la Société de Chasse qui dispose d’un outil aux 
normes pour, à l’issue des différentes battues, éviscérer le gibier. Le président Christophe Causse a 
évoqué le nombre de cervidés en forte augmentation qu’il faut réguler. La société de chasse a financé 
tous les équipements de son local ainsi que de l’électroménager qui est à la disposition de tous 
les utilisateurs. Ensuite les membres du Foyer Rural se réunissent maintenant dans cette salle plus 
conviviale. Enfin déjà plusieurs particuliers, notamment des jeunes, l’ont déjà louée pour des soirées. 
Un investissement donc utile pour notre commune déléguée sur lequel tous les financements possibles 
ont été sollicités et obtenus : Europe, État, Région et Département soit près de 60 % du coût final. 12 
entreprises sont intervenues dans cette réalisation.
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Saint-Sauveur-de-Peyre

Une agence postale communale à Saint-Sauveur-de-Peyre 

Lors d’une rencontre en mairie déléguée le 24 février 2022 avec la déléguée au développement 
régional, déléguée territoriale pour l’Aveyron et la Lozère et le responsable Projets Réseau et Partenariats 
du Groupe la Poste nous avons évoqué les évolutions de la présence postale dans la commune déléguée. 
Cette commune déléguée bénéficie actuellement des services d’un facteur/guichetier. Il assure 
l’ouverture du guichet de 9 h 30 à 12 h puis effectue une distribution du courrier sur la majeure partie 
de la commune. Ces services sont appréciés par la population. Cependant il est constaté des fermetures 
inopinées du guichet. Lors de cette réunion, nous avons appris une réorganisation du service sur la 
commune déléguée d’Aumont-Aubrac qui entraînerait pour notre commune déléguée un changement 
des horaires d’ouverture à partir du 4 octobre 2022 ; le guichet serait alors ouvert de 13 h 15 à 15 h 45. 
Lors de cet entretien, les représentants du Groupe la Poste ont rappelé les autres formes de présence 
postale qui existent avec les agences postales communales et les relais poste commerçant.

L’offre de services disponible en agence postale communale :

Retrait et dépôt de colis, de lettres recommandées et de lettres suivies, l’affranchissement de 
colis et de tous les types de lettres, la vente de carnets timbres, enveloppes pré-timbrées, emballages 
Colissimo et Chronopost le retrait et versement d’espèces sur compte courant postal ou livret A (500 € 
par personne et par compte sur 7 jours glissants et 1 000 € sur un compte joint). Dépôt de chèques et un 
conseil bancaire sur rendez-vous par téléphone ou visioconférence ; en matière d’inclusion numérique, 
il est possible d’installer un îlot numérique (ordinateur connecté à Internet, imprimante-scanner et 
wifi public. La Poste verse à la commune une indemnité mensuelle de 1 209 €, une prime d’installation 
de 3 627 € et prend en charge les frais de travaux des locaux jusqu’à 30 000 €. Elle équipe en mobilier 
le bureau. En contrepartie la commune recrute le personnel qui gère l’agence postale communale et 
détermine les heures d’ouverture au public. 
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L’offre de services disponibles en relais poste chez un commerçant :

Le commerçant perçoit une indemnité mensuelle de 339 € par mois et à une rétribution financière au 
nombre d’objets courriers colis flashés de 0,50 € par objet. Les autres prestations sont les mêmes qu’en 
agence postale communale sauf pour les services financiers avec un retrait et versement d’espèces 
limité à 150 € par personne et par semaine. 

Cette présentation a été relayée lors d’une réunion du conseil consultatif le 7 mars 2022. Le conseil 
consultatif a estimé qu’il était préférable de maintenir les heures d’ouverture le matin en concomitance 
avec les heures d’ouverture des commerces notamment du point multiservices ouvert le matin. Il a été 
rappelé l’intérêt qu’il y aurait à retrouver le dépôt de livres de la bibliothèque départementale de prêts 
de la Lozère qui existait et celui de prendre en compte l’évolution de la société vers le numérique. La 
présence et le devenir d’un logement vacant dans le bâtiment communal qui fait l’objet d’un bail avec 
la Poste a été évoqué. Le 9 mars un mail était envoyé à la déléguée régionale pour rendre compte de 
cette réunion.

De nouveaux échanges ont eu lieu avec la Poste dont un entretien qui a eu lieu le jeudi 24 mars en 
présentiel avec le responsable Projets Réseau et Partenariats et en visioconférence avec la déléguée 
au développement régional depuis Toulouse. La concertation entre les élus de la commune déléguée 
et les membres du conseil consultatif présents à la réunion se sont poursuivis ces derniers jours. Il 
en ressort un consensus pour maintenir une présence postale forte dans notre commune avec des 
heures d’ouverture le matin et de développer un accompagnement numérique pour nos habitants 
avec l’installation d’un ilot numérique. Parallèlement les élus souhaitent que le logement puisse être 
rénové et loué.

La création d’une agence postale communale paraît donc être la solution la plus intéressante 
pour répondre à ces différents objectifs compte tenu des évolutions de la Poste qui doit s’adapter 
à une évolution du contexte législatif qui n’est pas de son fait mais bien celui de la représentation 
nationale. L’Association des Maires de France a aussi une responsabilité importante puisque c’est elle 
qui appose sa signature au bas du contrat de présence postale territoriale avec l’État, et la Poste. C’est 
bien ce contrat qui établit les règles de dialogue et de concertation avec les élus qui encadrent toutes 
les évolutions actuelles [évolution horaire, modification du format de présence, mesures estivales]. La 
Poste s’est engagée à maintenir un réseau d’au moins 17 000 points de contact dont la gestion peut être 
effectuée avec les communes ou les communautés de communes.

Il a donc été proposé au conseil municipal d’accepter l’offre et de conclure avec la Poste une 
convention ayant pour objet l’implantation d’une Agence Postale Communale qui répondrait aux 
caractéristiques suivantes : 

Ouverture identique aux horaires actuels de 9 h 30 à 12 h soit 12 h 30 par semaine 
Indemnité de 1209 €/mois [en 2022 et en Zone de Revitalisation Rurale] pour l’Agence Postale 

communale de Saint-Sauveur-de-Peyre
Convention d’une durée de 9 ans, renouvelable 2 fois par tacite reconduction pour la même durée. 
Ouverture de la Poste Agence Postale Communale à compter du 1er octobre 2022 à la Mairie déléguée 

pendant le temps des travaux estimés à deux mois. Cette proposition a été adoptée à l’unanimité.

Michel GUIRAL Maire délégué de Saint-Sauveur-de-Peyre
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St Sauveur - Deux chemins ruraux restaurés pour la biodiversité
Une convention a été signée le 16 novembre 2021 par la Fédération Départementale des Chasseurs de 

la Lozère, la Mairie déléguée de Saint-Sauveur-de-Peyre et la Société de Chasse de Saint-Sauveur-de-Peyre 
représentées respectivement par André Thérond, Michel Guiral et Christophe Causse.

L’objet de cette convention est de restaurer des chemins ruraux, visant à améliorer leur intérêt pour 
la biodiversité, à maintenir un maillage de chemins support de la Trame Verte et Bleue et d’établir un 
plan de restauration et de gestion qui définit les travaux à réaliser. Les financements mobilisés émanent 
de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) et de la Fédération Nationale des Chasseurs. Deux chemins 
ruraux ont été retenus pour cette expérience : celui du Batifolier à Crueize (865 m) et celui du Roc de Peyre 
à Peyreviolle (475 m). La Fédération s’est engagée à réaliser tous les travaux de restauration en faveur 
de la biodiversité ; en contrepartie, la commune a donné l’autorisation de réalisation et s’est engagée à 
préserver et à entretenir ces chemins et à n’effectuer aucun travail qui pourrait nuire à la préservation de 
la biodiversité. La commune déléguée pourra bénéficier d’une participation de façon bénévole à l’entretien 
par la Société de Chasse. Un volet communication est décliné dans son article 4. La commune déléguée 
doit diffuser l’objet de l’opération : Projet RESTLOZ, le porteur du projet la Fédération Départementale des 
Chasseurs de Lozère et le cofinancement des actions par l’OFB et la FNC. Cette publication est faite sur le 
site de la commune et dans le bulletin municipal de Peyre en Aubrac.

La mairie déléguée se félicite de cette action qui s’ajoute à une autre qui n’avait pas été formalisée 
mais qui est importante à savoir la sédentarisation de canards aux installations d’assainissement du bourg 
principal. Leur présence permet de lutter contre la prolifération des lentilles en période estivale. Elles 
sont néfastes au bon fonctionnement des lagunes. Après un premier échec, la Société de Chasse est enfin 
parvenue à maintenir un groupe de canards préservé de nombreux prédateurs.
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Dimanche 8 mai commémoration de la Victoire de 1945
Notre commune déléguée a commémoré la Victoire de 1945. Un 77ème anniversaire célébré pour 

la première fois dans un contexte de guerre en Europe et en Ukraine. Une guerre inimaginable en 2022 
qui se poursuit depuis plusieurs semaines avec son lot de morts, de blessés, de villes dévastées, de 
souffrance et d’exode des populations. Un risque toujours présent d’extension si la raison ne l’emporte 
pas. Après la lecture de la Ministre déléguée a eu lieu le dépôt de la traditionnelle gerbe, la minute de 
silence suivie de la Marseillaise. Le verre de l’amitié a été ensuite partagé à la maison des associations.

Commémoration du 19 mars 1962
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Office du Tourisme de l’Aubrac Lozèrien

Guides 2022

Les nouveaux guides de l’office de tourisme Aubrac Lozérien sont disponibles !
Ils regroupent les 3 secteurs : Aumont-Aubrac, Fournels et Nasbinals. Retrouvez  vos hébergements, 
activités, randonnées, sites touristiques, plan des villages… 
Pour les consulter, flashez les QR codes avec votre téléphone, ou rendez-vous dans les 3 bureaux 
d’Informations Touristiques : Aumont-Aubrac, Fournels et Nasbinals. 

Nouveau site internet

En attendant d’avoir un nouveau 
site internet, l’office de tourisme 
a créé une page vitrine qui 
permet de renvoyer vers les 3 
sites  déjà existants :
www.aubrac-lozere.com
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Permanences France Services
Besoin d’aide dans vos démarches administratives ou de la vie quotidienne ?
Le réseau France services vous permets d’obtenir une assistance gratuite dans de nombreux domaines 

: emploi, santé, retraite, social, famille, logement… et en lien avec de nombreux partenaires : CAF, CCSS, 
pôle emploi, ANTS, CARSAT, MSA, DGFIP…

Les agents France Services vous accueilleront à la Mairie d’Aumont-Aubrac de 9h00 à 12h00 les jours 
suivants :

• Vendredi 5 août 2022,
• Vendredi 19 août 2022.
Il est conseillé de prendre rendez-vous pour être accompagné au 04 66 45 31 40
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Animations estivales

Pass’Lozère 

Profitez de réductions ou d’avantages sur de nombreux sites touristiques en Lozère ! 
Sur l’Aubrac Lozérien : Station Thermale La Chaldette - Château de la Baume - Musée archéologique de 
Javols - Aubrac Electro Vélo - Centre Equestre des monts d’aubrac
Comment ça marche ? 
Retirez votre Pass’Lozère dans l’un de nos 3 bureaux
Présentez le coupon détaché au prestataire afin d’obtenir la réduction sur votre activité.
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Musée de Javols

Le musée et le site archéologique de Javols vous accueillent afin de vous faire découvrir l’histoire et les 
vestiges de l’ancienne capitale des Gabales, de son nom Anderitum. 
Découvrez toute la richesse de cette cité antique, les objets du quotidien et le mode de vie des Gabales, puis 
parcourez la ville romaine du IIe siècle lors des visites en réalité augmentée (sur réservation). A travers les 
paysages, un circuit archéologique vient compléter votre visite du Vallon du Triboulin et vous fait prendre 
conscience de l’ampleur de la capitale antique. 
N’hésitez pas à consulter le musée (04 66 42 87 24), le site internet « archeologie-javols.org » ou sur Facebook 
(musée archéologique de Javols) pour découvrir les nouveautés et les animations prévues pour la saison 
estivale. 

Agenda

• 13-14 août 2022 - Petites Gabalades, démonstrations de savoir-faire antiques – Musée Archéologique 
de Javols.

• 17-18 septembre – Journées Européennes du Patrimoine : L’association Archéologie Paysage vous 
propose de vous initier à la lecture des éléments du paysage pour comprendre l’impact de l’Homme 
sur le territoire. Au programme : Deux sorties lecture du paysage (tout public) + deux ateliers herbier 
pour les enfants.

Visite le mercredi 13 juillet de M. Alain ASTRUC, 
Président de la CCHTA accompagné de M. Christian 
MALAVIEILLE, maire Délégué de Javols,  en présence 
de Zelda et Zalie, animatrices du Musée et du site 
archéologique de Javols.

VIE COMMUNAUTAIRE
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Pôle santé de Fournels

Conseil communautaire

Installation d’un kinésithérapeute au Pôle Santé de Fournels

Mercredi 1er juin M. Alain ASTRUC, Président de la Communauté de Communes des Hautes Terres de Mercredi 1er juin M. Alain ASTRUC, Président de la Communauté de Communes des Hautes Terres de 
l’Aubrac, en présence de Mme Agnès BOUARD, Maire de Fournels et sa première adjointe, Mme BONNAL, a l’Aubrac, en présence de Mme Agnès BOUARD, Maire de Fournels et sa première adjointe, Mme BONNAL, a 
remis officiellement les clefs du Pôle Santé de Fournels à M. Tristan BRUGERON, kinésithérapeute.remis officiellement les clefs du Pôle Santé de Fournels à M. Tristan BRUGERON, kinésithérapeute.
Ce local (ancien bureau de Poste) a été réaménagé par la Communauté de Communes des Hautes Terres Ce local (ancien bureau de Poste) a été réaménagé par la Communauté de Communes des Hautes Terres 
de l’Aubrac avec l’aide de l’Etat et de l’Europe.de l’Aubrac avec l’aide de l’Etat et de l’Europe.

Création d’une zone d’activité à Aumont-Aubrac

Les élus de la Communauté de Communes des Hautes terres de l’Aubrac ont décidé Les élus de la Communauté de Communes des Hautes terres de l’Aubrac ont décidé 
de s’engager dans la création d’une ZAE sur la Commune de Peyre en Aubrac.de s’engager dans la création d’une ZAE sur la Commune de Peyre en Aubrac.
Elle comprendra 7 lots de 2 148 m² à 3 130 m² (sous réserve de modification ultérieure Elle comprendra 7 lots de 2 148 m² à 3 130 m² (sous réserve de modification ultérieure 
concernant le découpage des lots).concernant le découpage des lots).
Le terrain de la future ZAE sera acquis par la Communauté de Commune des Hautes Le terrain de la future ZAE sera acquis par la Communauté de Commune des Hautes 
Terres de l’Aubrac (portage foncier assuré par la SAFER ).Terres de l’Aubrac (portage foncier assuré par la SAFER ).
Ce terrain se situe au sud d’Aumont-Aubrac, à proximité du demi-échangeur de l’A75. Ce terrain se situe au sud d’Aumont-Aubrac, à proximité du demi-échangeur de l’A75. 
Les travaux, attribués à l’entreprise Marquet débuteront prochainement. Les travaux, attribués à l’entreprise Marquet débuteront prochainement. 
Cette opération est réalisée avec le soutien financier de l’Etat ( DETR ) et de la Région Occitanie.Cette opération est réalisée avec le soutien financier de l’Etat ( DETR ) et de la Région Occitanie.
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VIE SCOLAIRE

École publique Jean Augustin Dalle

Petits écrivains en herbe

Les élèves de CP ont travaillé sur un projet d’écriture et de Les élèves de CP ont travaillé sur un projet d’écriture et de 
création artistique collectif.création artistique collectif.
Il  s’est appuyé, dès le début de l’année sur la découverte de Il  s’est appuyé, dès le début de l’année sur la découverte de 
différents contes en randonnée à travers l’apprentissage de la différents contes en randonnée à travers l’apprentissage de la 
lecture (Quel radis dis donc !), de l’oral (Les deniers de compère lecture (Quel radis dis donc !), de l’oral (Les deniers de compère 
Lapin), de l’anglais (The three bears)…Lapin), de l’anglais (The three bears)…
Le thème de l’année étant l’alimentation, ils ont étudié les Le thème de l’année étant l’alimentation, ils ont étudié les 
oeuvres d’Arcimboldo en art visuel et les enfants se sont amusés oeuvres d’Arcimboldo en art visuel et les enfants se sont amusés 
à créer une multitude de visages différents à partir de fruits et de à créer une multitude de visages différents à partir de fruits et de 
légumes découpés. Ainsi, quand leur enseignante leur a parlé du légumes découpés. Ainsi, quand leur enseignante leur a parlé du 
projet Calamagui, c’est tout naturellement et à l’unanimité qu’ils projet Calamagui, c’est tout naturellement et à l’unanimité qu’ils 
ont voulu prendre ces fruits et légumes comme personnages de ont voulu prendre ces fruits et légumes comme personnages de 
leur future histoire.leur future histoire.
La structure répétitive du conte de randonnée a permis à tous d’écrire plus facilement : après avoir La structure répétitive du conte de randonnée a permis à tous d’écrire plus facilement : après avoir 
choisi ensemble une introduction, une conclusion et un ordre d’arrivée de leurs personnages, ils ont mis choisi ensemble une introduction, une conclusion et un ordre d’arrivée de leurs personnages, ils ont mis 
en place la « mécanique » de la randonnée. Les élèves étaient alors tenus de conserver le rythme, les en place la « mécanique » de la randonnée. Les élèves étaient alors tenus de conserver le rythme, les 
formules, les refrains employés jusqu’à la fin. Les passages libres ont été écrits sous forme de « dictée à formules, les refrains employés jusqu’à la fin. Les passages libres ont été écrits sous forme de « dictée à 
l’adulte » et les passages répétitifs du développement en production écrite individuelle.l’adulte » et les passages répétitifs du développement en production écrite individuelle.
Quant aux illustrations, ils ont choisi de faire vivre leurs personnages sur un fond unique, le potager. Il a Quant aux illustrations, ils ont choisi de faire vivre leurs personnages sur un fond unique, le potager. Il a 
fallu faire attention aux expressions du visage pour retranscrire les bonnes émotions.fallu faire attention aux expressions du visage pour retranscrire les bonnes émotions.
Finalement, tous ont participé avec beaucoup d’enthousiasme et oui, en CP on ne fait pas qu’apprendre à Finalement, tous ont participé avec beaucoup d’enthousiasme et oui, en CP on ne fait pas qu’apprendre à 
lire, on écrit pour pouvoir lire encore mieux !lire, on écrit pour pouvoir lire encore mieux !
En fin d’année les résultats du concours sont tombés et les élèves ont eu la très bonne surprise En fin d’année les résultats du concours sont tombés et les élèves ont eu la très bonne surprise 
d’apprendre que leur livre avait reçu le prix coup de coeur du jury enfant ! Chacun d’entre eux s’est vu d’apprendre que leur livre avait reçu le prix coup de coeur du jury enfant ! Chacun d’entre eux s’est vu 
offrir le livre édité et imprimé.offrir le livre édité et imprimé.
Félicitations à eux !Félicitations à eux !

Pour leur sortie de fin d’année, les deux 
classes de maternelle sont allées visiter le parc 
animalier d’Auvergne.

Ils ont visité le parc des animaux d’Afrique 
en suivant les explications avisées de Noé, leur 
animateur. Puis ils ont découvert des animaux 
venant d’un peu partout. Ils ont vu des pandas 
roux, l’ours brun, des bouquetins, Jules l’hip-
popotame, des alpagas, des lions, des singes, 
des maki catta, des gloutons, des suricates, des 
girafes et bien d’autres. Toujours accompagné 
de Noé, ils ont nourri les ratons-laveurs. Ils ont 
aussi pris le petit train pour monter tout en haut 
de la montagne !

Cette journée fut riche en apprentissages et 
en émotions !

Le parc animalier d’Auvergne
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VIE SCOLAIRE

Voyage scolaire en Dordogne

42 élèves du CP au CM2 de l’école sont partis en voyage scolaire du 20 au 22 juin 2022, à Montignac-42 élèves du CP au CM2 de l’école sont partis en voyage scolaire du 20 au 22 juin 2022, à Montignac-
Lascaux, dans le département de la Dordogne.Lascaux, dans le département de la Dordogne.
Pendant ce séjour de 3 jours, les élèves ont pu découvrir de magnifiques paysages ainsi que le patrimoine Pendant ce séjour de 3 jours, les élèves ont pu découvrir de magnifiques paysages ainsi que le patrimoine 
local. Ils ont retracé l’épopée préhistorique jusqu’à l’époque médiévale avec la découverte de la grotte local. Ils ont retracé l’épopée préhistorique jusqu’à l’époque médiévale avec la découverte de la grotte 
de Rouffignac ainsi que celle de Lascaux IV et la visite du château de Castelnaud. Ils ont également été de Rouffignac ainsi que celle de Lascaux IV et la visite du château de Castelnaud. Ils ont également été 
initiés à l’art pariétal en réalisant, à la manière des hommes de Cro-Magnons, des peintures rupestres sur initiés à l’art pariétal en réalisant, à la manière des hommes de Cro-Magnons, des peintures rupestres sur 
une grotte reconstituée (comme celle de Lascaux), à l’archéologie et à la confection de bijoux (pendentifs une grotte reconstituée (comme celle de Lascaux), à l’archéologie et à la confection de bijoux (pendentifs 
sculptés et gravés dans la pierre de stéatite.sculptés et gravés dans la pierre de stéatite.
Les enfants ont ainsi vécu trois jours de moments inoubliables qui leur ont permis d’apprendre plein Les enfants ont ainsi vécu trois jours de moments inoubliables qui leur ont permis d’apprendre plein 
de choses. Et au-delà de l’aspect pédagogique, ils ont appris à vivre ensemble et à développer leur de choses. Et au-delà de l’aspect pédagogique, ils ont appris à vivre ensemble et à développer leur 
autonomie.autonomie.
Finalement, les petits voyageurs se sont créés plein de beaux souvenirs, de moments magiques qu’ils ont Finalement, les petits voyageurs se sont créés plein de beaux souvenirs, de moments magiques qu’ils ont 
pu consigner dans un carnet de voyage rempli de dessins, de photos et de commentaires pour garder un pu consigner dans un carnet de voyage rempli de dessins, de photos et de commentaires pour garder un 
souvenir de ce voyage qui pour la plupart d’entre eux était le premier de leur scolarité avec nuité.souvenir de ce voyage qui pour la plupart d’entre eux était le premier de leur scolarité avec nuité.
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École de la Présentation

Au mois de juin,  les élèves du CP au CM2 de Au mois de juin,  les élèves du CP au CM2 de 
l’école privée La Présentation sont enfin partis l’école privée La Présentation sont enfin partis 
en voyage scolaire visiter les châteaux de la Loire en voyage scolaire visiter les châteaux de la Loire 
et le zoo de Beauval.et le zoo de Beauval.
Là, ils ont pu découvrir différents châteaux tels Là, ils ont pu découvrir différents châteaux tels 
que le château de Chambord, magnifique château que le château de Chambord, magnifique château 
du XVIe siècle à l’architecture spectaculaire du XVIe siècle à l’architecture spectaculaire 
imaginée pour la gloire de François Ier. Au cours imaginée pour la gloire de François Ier. Au cours 
de cette visite, les enfants ont été accompagnés de cette visite, les enfants ont été accompagnés 
par le chevalier Gaspard, le garde du corps de par le chevalier Gaspard, le garde du corps de 
François Ier qui joue magnifiquement son rôle en François Ier qui joue magnifiquement son rôle en 
rendant vivante l’histoire de France. rendant vivante l’histoire de France. 
Ils ont également visité le château de Cheverny Ils ont également visité le château de Cheverny 
qui a vraiment enthousiasmé les enfants car c’est qui a vraiment enthousiasmé les enfants car c’est 
un château qui est encore habité et totalement un château qui est encore habité et totalement 
meublé... Ils y ont découverts l’exposition de meublé... Ils y ont découverts l’exposition de 
Moulinsart sur Tintin, permettant de finaliser le Moulinsart sur Tintin, permettant de finaliser le 
travail effectué en classe sur les albums du célèbre travail effectué en classe sur les albums du célèbre 
reporter . reporter . 

Puis, ils ont visité le zoo de Beauval sur deux Puis, ils ont visité le zoo de Beauval sur deux 
jours. Ce zoo qui est l’un des plus beaux du jours. Ce zoo qui est l’un des plus beaux du 
monde a captivé l’attention des élèves ; ils ont pu monde a captivé l’attention des élèves ; ils ont pu 
observer des lions, des hippopotames, des pandas observer des lions, des hippopotames, des pandas 
géants...Toutes ces animations pédagogiques géants...Toutes ces animations pédagogiques 
ont transformé la visite en un superbe moment ont transformé la visite en un superbe moment 
d’apprentissage. d’apprentissage. 
Les enfants sont revenus émerveillés de leur Les enfants sont revenus émerveillés de leur 
voyage scolaire qui est une belle expérience de voyage scolaire qui est une belle expérience de 
vie... vie... 
Merci beaucoup à tous les enseignants et Merci beaucoup à tous les enseignants et 
les accompagnateurs qui se sont totalement les accompagnateurs qui se sont totalement 
investis dans ce projet favorisant ainsi investis dans ce projet favorisant ainsi 
l’ouverture culturelle des élèves. Merci aussi à l’ouverture culturelle des élèves. Merci aussi à 
l’association des parents d’élèves qui a participé l’association des parents d’élèves qui a participé 
au financement de ce voyage et qui soutient au financement de ce voyage et qui soutient 
avec beaucoup de bienveillance, les projets avec beaucoup de bienveillance, les projets 
pédagogiques.pédagogiques.

Un voyage scolaire tant attendu...

VIE SCOLAIRE
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Spectacle de fin d’année sur le thème de la différence et du handicap 

Samedi 25 juin, l’équipe pédagogique et les élèves 
de l’école privée ont proposé aux familles un 
spectacle original et formateur. 
L’acceptation de la différence est au centre de 
cette démarche. Les enfants à travers ce projet 
pluridisciplinaire (théâtre, musique, chant, danse, 
arts visuels, vivre ensemble… ) débuté en janvier, 
ont pu cheminer et vivre des expériences les 
interrogeant sur le handicap et l’unicité de chacun. 
À partir d’une très belle histoire «la petite casserole 
d’Anatole», les élèves ont raconté d’une manière très 
poétique l’histoire d’un petit garçon qui va devoir 
apprendre à vivre avec sa petite casserole et va 
même en faire une force. Pour cela, il va devoir faire 
évoluer le regard des autres…
A l’image d’Anatole, chacun de nous à un moment donné a une petite casserole qui nous complique la 
vie…
Tout ce projet illustre la volonté de  l’école d’être ouverte et accueillante pour tous : une école familiale... 
Il a aussi permis aux parents d’élèves de proposer des journées d’échange avec des personnes en 
situation de handicap de la MAS de BOOZ et de présenter une pièce de théâtre élaborée par Pascaline 
Granjean. 
Alors au-delà du spectacle, il faut voir aussi les intentions et le travail autour du vivre ensemble essentiel 
à la formation des élèves, de futurs adultes...C’est également avec beaucoup d’émotion que l’équipe 
pédagogique et l’association des parents d’élèves ont dit au revoir aux élèves de CM2. L’Apel a offert à 
chacun d’eux des objets utiles pour l’entrée au collège : une calculatrice et une clé USB. 
La directrice Stéphanie Rascoussier a également remercié toute son équipe : «Je tiens à remercier 
sincèrement tous les enseignants, les ASEM, les AESH et notre bénévole Annie pour leur bienveillance au 
quotidien, pour leur professionnalisme et leur implication auprès de nos élèves. Toutes ces personnes 
œuvrent au quotidien pour créer un cadre de vie serein où les valeurs humaines sont essentielles à 
l’épanouissement des enfants qui nous sont confiés». Ensuite, elle a remercié tous les partenaires 
essentiels à la vie et au dynamisme de l’école : l’Apel et l’Ogec sans oublier Monsieur le Maire et le conseil 
municipal qui ont toujours apporté leur soutien à l’école.
La directrice se tiendra, en juillet et août, à la disposition de toutes les familles qui souhaitent visiter 
l’école en prenant rendez-vous au 04.66.42.81.78.

VIE SCOLAIRE
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École publique Hélène Cordesse - Saint Sauveur de Peyre

Carnaval !!

L’école a fêté le carnaval au mois de février ! 
Déguisements, bal masqué, bataille de confettis et 
dégustation de crêpes, un super après-midi !

Enfin le spectacle ! 

Après son report à Noël, il a eu lieu au mois de 
mai. Les enfants ont pu présenter tout le travail 
accompli et les décors qu’ils ont réalisés sur les 
animaux du monde. Un grand merci à André Van 
Thienem l’intervenant musique.

À la sauvegarde des animaux mal aimés de nos campagnes

Avec le PNR de l’Aubrac, la classe maternelle est partie à la découverte des espèces nocturnes mal 
aimées et en danger (chauve-souris, hérisson, crapaud, chouette).
À l’issue de recherches pour mieux les connaître et comprendre leurs modes de vie, des solutions pour 
les préserver ont été trouvées par les enfants et installées dans la cour de récréation (passage à hérisson, 
nichoirs pour la chouette et la chauve-souris, abri pour le hérisson et le crapaud).
Un grand merci à Audrey Bonfanti  l’intervenante pour son aide et ses conseils.

VIE SCOLAIRE
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Prêts pour le voyage scolaire !

Lundi 4 juillet les élèves de la PS au CM2 sont partis 4 jours  à Chailles, près de Blois.
Au programme, visite guidée et contée du château de Blois, 2 jours de visite au Zoo de Beauval avec 2 
ateliers différenciés (Les animaux et leurs 5 sens pour les maternelles et l’adaptation des espèces pour 
l’élémentaire), promenade en gabarre (bateau traditionnel) sur la Loire.
De beaux souvenirs en perspective !

L’école en fête ! 

Juste avant les vacances, les élèves ont profité 
des divers stands installés dans la cour pour la 
kermesse.
Différents petits jeux attendaient les enfants 
: Pêche aux canards, cibles, chamboule-tout, 
course en sac, garçon de café, coule- bouchons 
avec pistolets à eau et bulles de savon…Une glace 
a été offerte par le foyer rural de Saint Sauveur 
pour clôturer cet après-midi festif. Les enfants 
sont repartis avec leur traditionnel sachet de 
récompenses.  

Marché aux fleurs organisé par les parents d’élèves de 
l’école.

VIE SCOLAIRE
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École publique Léon Dalle - Sainte Colombe de Peyre

Et de 100 !

Le 8 avril, c’était un peu la fête à l’école. En effet, c’était le 100ème 
jour d’école ! Pour marquer cette journée particulière, les élèves 
ont donc partagé une collation matinale avant de travailler dans 
plusieurs ateliers sur le nombre 100.

J’entends le loup la chouette et le hibou

Le mardi 20 avril, les élèves de l’école de Ste Colombe sont 
allés au Parc des Loups du Gévaudan.
Ils ont pu observer des loups de Sibérie, du Canada, de Mongolie 
et ont pu assister au nourrissage de ces derniers.
Puis ils ont participé à un atelier pédagogique proposé par la 
fauconnerie Griffondor qui leur a permis d’en apprendre un peu 
plus sur les rapaces étudiés en classe depuis le début de l’année.

Alouette, gentille alouette

Le 23 et 24 mai, l’école est partie en voyage scolaire à Ruynes en Margeride. Les élèves ont observé les 
oiseaux dans leur environnement et plus précisément le milan royal et la pie grièche. Cette sortie a 
beaucoup plu à nos apprentis ornithologues qui savent désormais identifier au premier coup d’œil les 
oiseaux tournoyant au-dessus de l’école.

VIE SCOLAIRE
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Une fin d’année festive à Ste Colombe

Les élèves ont fêté cette fin d’année comme il se 
doit à l’école le vendredi 17 juin.
Ils ont ainsi pu présenter aux parents le 
travail effectué tout au long de l’année avec 
l’intervenante de l’école départementale de 
musique autour de la nature.
Les parents se sont vu remettre un CD créé par les 
élèves avec les différentes créations artistiques 
réalisées. 
Enfin, le 25 Juin, c’était au tour de l’APE de 
mettre les enfants à l’honneur en leur offrant une 
première kermesse très appréciée des petits et 
des grands !

Des artistes à l’école de Ste Colombe !

Lundi 4 juillet, les élèves de l’école de Ste Colombe se sont essayés à la peinture sur galets. 
Petits et grands se sont pris au jeu et ont démontré un grand sens artistique !
Les galets ont ensuite été cachés au lac du Moulinet (en lien avec l’opération «Galets 48») lors de la sortie 
de fin d’année Jeudi 7 Juillet.
Une belle façon de terminer cette année. Bonne chasse aux galets et excellentes vacances à tous !

VIE SCOLAIRE
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VIE ASSOCIATIVE

Comité des Fêtes Aumonais

Assemblée Générale

Le Comité des Fêtes Aumonais a tenu son Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 4 mars au Salon 
d’Honneur de la Mairie. 
Devant tous les membres du Comité et la présence de M. Le Maire Alain Astruc, de Michel Guiral Maire 
délégué de St Sauveur de Peyre et Président de l’Office de Tourisme de l’Aubrac Lozérien, et de quelques 
personnes dans le public.
Le bilan moral et financier de l’association a été présenté. Celui-ci a obtenu quitus par tous, félicitations 
puis encouragements pour le programme présenté pour 2022. 
Le bureau a été reconduit à l’identique. 
Le Comité tient à préciser que les éventuels nouveaux membres seront les bienvenus.

Chasse aux oeufs

Samedi 16 avril, de nombreux enfants et parents se sont regroupés place de la Croix pour une chasse 
aux oeufs.
Ils ont rejoint le terrain de l’ancien Village de Vacances route de Javols. Tout au long de cette petite 
marche des œufs en chocolats avaient été cachés pour leur plus grand bonheur. A l’arrivée, les jeux 
programmés ont obtenu un gros succès. Pour clore cet après-midi conviviale, un petit gouter était offert 
aux participants, petits et grands l’ont apprécié.
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Soirée alsacienne

En lieu et place du repas du cochon habituellement 
courant février, le comité a décidé d’organiser une 
soirée alsacienne le samedi 7 mai.
Les membres volontaires ont tous participé à la 
préparation de la salle et du repas sous la houlette de 
Vincent Boussuge. La musique de Luigi, les bretzels, 
les flammekueches, la généreuse choucroute et 
l’excellente bière locale ont été très apprécié.
Les nombreux convives, très heureux de se retrouver 
enfin ensemble pour passer un bon moment étaient 
présents jusqu’à tard dans la soirée.

Rallye « Pays de Lozère Historique » organisée par l’Ecurie Gévaudan

Après deux années d’interruption pour les raisons sanitaires, a eu lieu les 11 et 12 juin la 19eme 
édition du rallye «Pays de Lozère Historique».
Cet évènement s’est tenu sous la responsabilité du nouveau Manager « Mich’ Caminada » succédant à 
«Chappy» qui veillait au grain à ses côtés.
Comme depuis de nombreuses années le Comité apporte avec plaisir son soutien logistique pour 
l’accueil au point de départ et d’arrivée localisé à la Maison de Terre de Peyre d’Aumont.
Le week-end s’est très bien déroulé, toujours aussi convivialement ; merci aux membres du Comité qui 
ont pu se libérer pour aider à cette occasion.

Le Comité vous donne rendez- vous cet été pour une série d’animations ; elles sont organisées grâce à 
l’aide du Secrétariat de la Mairie, des Employés Municipaux, de l’Office de Tourisme de l’Aubrac Lozérien, 
de Bénévoles spontanés, du partenariat avec l’Association des Commerçants d’Aumont-Aubrac, du Foyer 
Rural de la Terre de Peyre, des Jeunes Agriculteurs et le soutien de la Municipalité ; le Comité tient à tous 
les remercier chaleureusement.

Calendrier des prochaines manifestations

 » Vendredi 15 juillet, 5 août et 19 août : Marchés Nocturnes sur la place du Portail, dans 
le Jardin Public et sur le Foirail. (Contact : cdf.aumonais48@gmail.com)

 » Dimanche 31 Juillet : Fête du Pain au four à pain de Nozières avec cuisson/ vente de 
pain dès le samedi puis un repas dansant/vente le dimanche. (Réservations repas : 
Mairie d’Aumont 0466428002)

 » Mardi 2 août : Marche Gourmande à partir du Four de Nozières, partenariat avec l’OT 
d’Aumont et les JA (Réservations : Office d’Aumont 0466428870)

 » Du 12 au 14 Août : Fête Votive avec Manèges et nombreuses animations diverses : 
concours d’Aligot, « La Mal Coiffée », Bal avec le Grand Orchestre « Mission », repas 
Paella géante, Dimanche apéritif (offert par les Commerçants) et Feu d’Artifice (offert 
par la Municipalité).

 » Dimanche 21 Août : Brocante à travers les rues d’Aumont, après 2 ans d’interruption, 
voici la 32ème édition (Renseignements OT d’Aumont 0466428870)
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Foyer Rural de la Terre de Peyre

Beaucoup d’évènements se sont tenus au sein du Foyer Rural en pour ce début d’année 2022.

Contes et rencontres

Les foyers ruraux de la Terre de Peyre et de Saint 
Sauveur ont accueilli un spectacle de contes le samedi 
19 février à la Maison de la Terre de Peyre. 
Cette représentation avait lieu dans le cadre du festival 
contes et rencontres organisé chaque année par la 
Fédération des Foyers Ruraux de la Lozère.  Une centaine 
de personnes a pu découvrir toute la poésie de Wilfried 
Delahaie et Olivier Martinez avec leurs histoires inspirés de 
leur rencontre avec la communauté gitane perpignanaise. 
Une soirée qui a ravi le public qui attend désormais la 
prochaine édition avec impatience.

Ciné-concert «Pastoral Kino»

Le samedi 2 avril, Le Foyer Rural a proposé un ciné-concert 
à la Maison de la Terre de Peyre en collaboration avec les 
Scènes Croisées de Lozère.
Le duo « Bocage » est venu interpréter son spectacle « 
Pastoral Kino » qui est né de la collecte de films amateurs des 
années 50-60-70 dans différents départements d’Occitanie. 
Les artistes ont ensuite imaginé une composition musicale 
qu’ils interprètent sur scène pour accompagner ces images. En 
résulte une prestation originale qui offre un nouveau regard 
sur ces tranches de vies surgies du passé : carnaval, défilés, 
fêtes votives,… Un beau moment et une collaboration avec les 
Scènes Croisées toujours aussi intéressante.

Spectacle pour les enfants

Le vendredi 23 avril, la compagnie Zoommouve 
a proposé sa pièce « Comment se perdre à 
l’intérieur d’une peinture » aux enfants de la 
commune. 
En effet, le Foyer Rural offre chaque année aux 
élèves des écoles un spectacle qui est donné 
au centre socio-culturel d’Aumont-Aubrac. 160 
enfants ont assisté à un Kamishibai, genre narratif 
japonais qui allie théâtre et illustrations sur papier. 
De quoi faire voyager l’imagination des enfants qui 
ont été captivés par ce conte.
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Stage de cirque

Du 25 au 29 avril, le traditionnel stage de cirque s’est déroulé à la Maison de la Terre de Peyre. 
Une soixantaine d’enfants de 4 à 13 ans ont pratiqué les disciplines du cirque (funambulisme, jonglage, 
trampoline, trapèze,…) mais aussi de la danse contemporaine et hip-hop pour les plus grands grâce aux 
animateurs de l’école de cirque de France D Prod. Avec la fin des restrictions sanitaires, le spectacle de fin 
de stage a enfin pu avoir lieu et les apprentis cirquaciens étaient enchantés de montrer leur savoir-faire 
aux parents.

Les nombreux ateliers réguliers du Foyer Rural se sont arrêtés avec 
la fin de l’année scolaire. Toutes ces activités ont manifestement 
plu au public : le Foyer Rural compte cette année près de 330 
adhérents, malgré un contexte sanitaire compliqué qui a conduit 
notamment à l’annulation du stage de ski cet hiver.
Toute l’équipe du Foyer Rural de la Terre de Peyre et son Bureau 
tiennent à remercier chaleureusement les bénévoles et les 
animateurs qui s’investissent pour transmettre leur passion année 
après année au sein de l’association. 

Le Foyer Rural vous donne rendez-vous le dimanche 11 septembre de 14h à 17h pour le forum des 
activités à la Maison de la Terre de Peyre. Vous y retrouverez les activités de la nouvelle saison proposées 
par le Foyer et les associations sportives ou culturelles de la commune. Tout groupe ou association 
qui propose une activité sur la commune peut s’inscrire gratuitement auprès du Foyer Rural pour être 
présent au forum.

Un stage d’anglais pour les ados sera proposé du 15 au 20 août et du 22 au 27 août (selon les demandes) 
à la Mairie d’Aumont-Aubrac. 5 séances d’une heure au tarif de 30 €. Renseignements et inscriptions au 04 
66 42 87 09.
Bon été à toutes et tous !

Atelier des sansonnets
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Association des commerçants et artisans d’Aumont-Aubrac
Comment améliorer, personnaliser et adapter l’accueil de la clientèle et la sensibiliser ?
Pour répondre à ces questions, l’association a participé à plusieurs actions mises en place par des 
partenaires tout au long de ce premier semestre 2022.
Les salariés de l’OT en visite chez les commerçants

Le 14 février 2022, l’office de tourisme de l’Aubrac Lozérien a organisé un eductour avec ses salariés.
Ils ont effectué en effectuant des visites chez plusieurs commerçants, restaurateurs, hébergeurs 
d’Aumont-Aubrac, afin de découvrir ou redécouvrir les établissements et les prestations de chacun. Une 
action qui a permis d’échanger, de mieux se connaître, de préparer la prochaine saison touristique et 
d’avoir les éléments nécessaires pour adapter l’orientation des touristes.

Formation Sauveteur Secouriste

Les 21 et 22 mars 2022, une formation Sauveteur Secouriste du Travail a été organisée sur Aumont-
Aubrac par l’UPIL MEDEF Lozère.
Cette session concernait des chefs d’entreprise, cadres ou salariés d’entreprises. Une formation dont 
les objectifs étaient de maîtriser la conduite à tenir et les gestes de premiers secours, de savoir qui et 
comment alerter et d’être capable d’intervenir efficacement. D’autres sessions de formation pourront 
être envisagées sur le Nord Lozère, en cas de demandes suffisantes.

J’aime mon commerçant !

Les 3 et 4 juin 2022, plusieurs adhérents de l’association ont participé à 
la nouvelle édition de l’opération « J’aime mon commerçant lozérien » 
organisée par la CCI Lozère. 
Sous les ballons mis en place pour ces deux jours, ils ont réservé un accueil 
particulier à leurs clients, en proposant des animations, dégustations, 
démonstrations, une petite attention, en offrant des sacs tote bags au logo 
de l’opération et en leur permettant de participer au « Grand jeu J’aime 
mon commerçant lozérien », dont des lots à gagner étaient des chèques-
cadeaux Fédébon. A cette occasion, KWZ Tv Lozère a réalisé un direct en 
présentant certains commerçants participants.

Échanges autour du label Village Étape

Le 7 mai 2022, un groupe d’élus de Baraqueville 
(commune – village étape dans l’Aveyron) s’est 
réuni à la salle du conseil de la mairie déléguée 
d’Aumont-Aubrac.
Ils ont échangé avec des élus de notre commune 
et des représentants de l’association. Les thèmes 
abordés ont été les avantages du label village étape 
et les projets d’investissements de chaque commune 
pour répondre aux attentes de cette clientèle. Après 
un repas concocté avec des produits de commerces 
locaux, les membres les ont accompagnés dans une 
visite guidée du village d’Aumont –Aubrac, ce qui a 
engendré de nombreux échanges d’expériences. 
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L’association des commerçants s’associe au PNR Aubrac

En ce début d’été, le PNR Aubrac lance 
une campagne de communication afin de 
sensibiliser les visiteurs sur les bonnes 
pratiques pour préserver les espaces naturels.
Ces messages s’appuient notamment sur « 
des visuels au design vintage, associés à des 
chansons populaires ». L’association prend 
part à cette action par l’intermédiaire de ses 
adhérents et par l’affichage de ces supports 
de communication. En effet, commerçants, 
prestataires d’activités, hébergeurs, 
restaurateurs, en contact direct avec le 
public, tous ont un rôle à jouer dans cette 
sensibilisation et ces supports sont un des 
outils qui peuvent faciliter la transmission de 
messages.

Depuis le début de l’année 2022, l’association des commerçants est représentée dans le groupe de travail 
mis en place par la mairie sur l’aménagement et le fleurissement du centre du village d’Aumont-Aubrac.  
Les réflexions menées à ce jour ont abouti au renouvellement de la présence des bancs en bois sur la 
place du portail, au lancement d’une décoration 4 saisons comprenant la mise en place de décorations 
saisonnières, de photos saisonnières et à l’accentuation du fleurissement. Les objectifs d’améliorer le 
cadre de vie et de rendre encore plus agréable l’accueil sur la commune seront poursuivis dans les mois 
qui viennent pour mettre en place d’autres actions.

Les membres de l’association vous souhaitent un bon été. N’hésitez pas à suivre les actualités de 
l’association des commerçants et artisans sur la page facebook : www.facebook.com/ACAdaumont/

Aprés-midi séniors

Reportés depuis des mois en raison de la crise 
sanitaire les après-midis séniors ont repris 
mois de mars à la salle des fêtes de St Sauveur. 
Ces moments de convivialité font partie des 
activités du Foyer Rural. C’est du lien social qui 
permet notamment de rompre pour certains 
une solitude surement pesante certains jours. 
Chantal Trauchessec la présidente du Foyer 
était particulièrement heureuse de partager ce 
moment. Sophie Rieutort, élue de la commune 
déléguée est venue saluer les participants.

Foyer Rural de Saint Sauveur de Peyre
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La chorale « Terre de Peyre »

La chorale Terre de Peyre a repris complètement ses activités ces derniers mois. Toujours aussi 
assidus, les 45 choristes se retrouvent toujours les mardis soir au centre socio-culturel d’Aumont 
Aubrac. Les chanteuses et chanteurs arrivent de tout le nord du département sur un rayon de 30 kms 
autour d’Aumont.

Un projet avec le Foyer d’Accueil Médicalisé 
(F.A.M.) Ste Angèle de Serverette a été réalisé. 
Pendant deux mois, Eric SILVE est intervenu 
au sein du F.A.M. pour mettre en place deux 
extraits de deux chants du répertoire de 
la chorale. Ainsi les résidentes ont intégré 
la chorale pour un concert. L’ensemble 
des participants et le public ont été ravis 
de la prestation, le 23 avril dans l’église de 
Serverette.

Le 14 mai c’est sur l’invitation du Foyer rural de St Symphorien que la chorale s’est produite à l’église du 
village ; un public nombreux a apprécié cette soirée.

Les samedis après-midi de technique vocale ont eu lieu ; Le dernier s’est tenu le 02 juillet à St Sauveur de 
Peyre.

Des projets sont à venir et des demandes de concerts seront à honorer.
La qualité des prestations de la chorale est de plus en plus appréciée, l’assiduité et le travail sont payants.
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Tennis club de Peyre en Aubrac

Le samedi 4 juin, s’est déroulée 
la fête du tennis club de Peyre en 
Aubrac.
Dès le début de l’après-midi, une 
quinzaine d’enfants du club, mais 
également des clubs voisins, ont 
participé aux animations proposées 
par Paul-Emile.
Après un gouter bien mérité, c’était 
au tour des adultes (aussi nombreux) 
de se confronter lors d’un petit 
tournoi amical de doubles. Les 
moins courageux délaissaient la 
balle jaune pour se concentrer sur 
les boules de pétanque !
La journée s’est clôturée avec le 
mot de la présidente Monique 
Marquès, qui remerciait l’ensemble 
des personnes présentes, dont Alain 
Astruc maire de la commune. Le 
dynamisme actuel de l’association 
a été souligné, grâce notamment à 
l’implication de Paul-Emile Lafont 
qui anime parfaitement l’école de 
tennis du club.

Cette saison, plusieurs joueuses et joueurs se sont impliqués pour la 1ère fois dans différentes 
compétitions (coupe Courtès, raquettes FFT, coupe mixte), ce qui leur a permis d’obtenir pour la plupart 
leur 1er classement.
Bravo également aux jeunes qui ont participé aux différentes animations ou aux différents plateaux 
proposés par les clubs au cours de l’année.
L’apéritif et le repas ont suivi, rassemblant une quarantaine de personnes, dans une ambiance festive et 
conviviale. 
À noter la présence de responsables et pratiquants des clubs partenaires et amis de St Alban sur 
Limagnole et St Chély d’Apcher, qui a permis de resserrer des liens déjà forts.
Les réflexions sur l’organisation de la saison prochaine débutent dès à présent, avec les probables 
difficultés de gestion des créneaux restreints d’utilisation du gymnase. 
Gageons que le projet de court couvert actuellement à l’étude aboutisse dans les meilleurs délais et 
permette enfin une gestion plus sereine et un développement de l’association.

Contact Tennis club de Peyre en Aubrac
Adresse mail : yanik.hermet@wanadoo.fr
Téléphone : 04 66 42 93 27

35

VIE ASSOCIATIVE



Siam Boxing Haute Lozère

Le «Siam Boxing Haute Lozere» est actuellement affilié à L’Académie Française 
de Muay Thai (A.F.M.T) et se donne pour objectif de promouvoir cet Art Martial 
à travers sa pratique et sa découverte. Le Muay Thai (parfois appelé Boxe 
Thailandaise) est un Art Martial et un sport de combat en usage dans les armées de l’empire khmer depuis 
le début de notre ère.

Horaires et contenu des entrainements 

Entrainement Adulte : (à partir de 15 ans avec avis du professeur) 
Mardi: 19h - 21h : Salle Verte, ST CHELY D’APCHER
Mercredi : 19h30 - 21h30: Maison de la Terre de Peyre, PEYRE EN AUBRAC 
Vendredi : 19h30 - 21h30: Salle Verte, ST CHELY D’APCHER

Entrainements Enfants : (de 8 ans à 15 ans)
Mercredi : 18h30 - 19h30: Maison de la Terre de Peyre, PEYRE EN AUBRAC
Vendredi : 18h30 - 19h30: Salle Verte, ST CHELY D’APCHER
 
Les entrainements sont animés par des professeurs  détenteurs d’un Brevet Fédérale de Muay Thaï, N 1. 
Pour tous les niveaux de pratique, les cours se déroulent de la manière suivante:
- Echauffement (corde à sauter, échauffement  physique, etc.)
- Echauffement spécifique (Travail technique, préparation physique, etc.)
- Exercice N°1, N°2, N°3, etc.
- Retour au calme (étirements)

Tous les membres de l’association qui interviennent à ce jour, qu’ils soient membres du Conseil 
d’Administration, du bureau ou entraineurs, sont bénévoles.

Contact Siam Boxing Haute Lozère : 
Adresse mail : siamboxing48@gmail.com
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Aurélien Trocellier, karatéka et président de 
l’Aubrac Karaté Club d’Aumont Aubrac, s’est 
présenté le samedi 18 juin à son passage de 
grade au Centre National d’Entraînement de 
la Fédération Française de Karaté en région 
Montpelliéraine.

La prestation de notre lozérien lui a permis 
d’obtenir le 3°dan au lieu du second pour lequel 
il concourrait. Aurélien a ébloui le jury par sa 
maîtrise technique de l’art martial qu’est le karaté, 
lui offrant l’occasion de sauter les étapes, chose 
qui se doit d’être notée car des plus rares dans 
cette discipline.
Un nouveau gradé pour le club d’Aumont Aubrac 
qui termine sa saison fier de son président, tant 
pour ses qualités de karatéka que pour son 
engagement.

L’Aubrac Karaté Club accueille ses pratiquants 
tous les lundis, enfants et adultes à partir de 6 ans. 
Le karaté, art martial japonais où l’on utilise des 
techniques à la fois offensives et défensives faisant 
appel à toutes les parties du corps, y est enseigné 
par des animateurs fédéraux et professeur 
diplômé d’état.
Le club reprendra ses activités dès septembre 
prochain avec l’entrain et la bonne humeur 
habituelle.
Contact Aubrac Karaté Club : 
Téléphone : 06 62 36 46 95

Aubrac Karaté Club
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Gévaudan Vélo

Triptyque de Peyre 2022, en route vers l’élite

Dimanche 28 Août, la Terre de Peyre accueillera la seconde édition du Triptyque de Peyre. Cette course 
cycliste fédérale (FFC 1-2-3-J) a été créée en 2021 par JB Trauchessec, passionné de bicyclette et 
inlassable animateur de notre territoire à travers des activités cyclistes.
Avec le solide soutien financier et logistique des collectivités locales (Département de la Lozère, ComCom 
des Hautes Terres de l’Aubrac, Commune de Peyre en Aubrac, Commune de St-Léger de Peyre, Foyer Rural 
de St-Sauveur de Peyre), l’édition 2022 sera orchestrée par son jeune frére Théo, qui reprend le flambeau 
et fait évoluer cette manifestation. Pour 2022, elle s’ouvre aux coureurs de 1ère catégorie, le plus haut-
niveau amateur français, la seule course de Lozère évoluant à cet échelon.
L’association locale Team GVF collabore avec le club cantalien du VC Maurs-la-Jolie pour organiser dans 
de bonnes conditions cette manifestation qui ne demande qu’à grandir.

Cette course se tient en 2 étapes. Une soixantaine de concurrents est attendue, provenant de structures 
amateurs dont une partie évolue en division nationale, comme les charentais de l’Océane-Top16, les 
ligériens du CR4C Roanne, les stéphanois de l’ECSEL, les régionaux de l’Occitane Formation, GSC Blagnac 
ou les provençaux de l’AVC Aix...
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Côté lozérien, les spectateurs pourront encourager le jeune marvejolais Florian Molteni, formé par la 
structure Gévaudan Vélo et qui évolue à présent en DN2 au sein du CR4C Roanne. Probablement éprouvé 
par le Tour du Périgord (Coupe de France DN2, samedi 27 Août) qu’il disputera, il aura à cœur de confirmer 
sa progression. Nous aurons peut-être le plaisir de voir évoluer sur les pentes de l’Enfer le jeune Corentin 
Gasc ou des vététistes lozériens qui auront l’opportunité de se mettre en valeur à domicile dans les 
forts pourcentages de l’Enfer. Rares sont les coureurs lozèriens ayant le niveau pour se confronter aux 
exigences du niveau élite, plus habitués aux épreuves populaires de moindre niveau sportif en UFOLEP, 
FSGT ou cyclosport.

Dimanche matin, le Triptyque débutera par l’ascension du Val d’Enfer, ses 10 kilomètres reliant St-Léger 
de Peyre au Roc de Peyre, par les hameaux de Laval et du Grach. C’est une course de côte où les 
pourcentages de pente et le sens tactique feront des écarts. Le maillot du Meilleur Grimpeur sera décerné 
au cycliste qui traverse en premier le hameau du Grach.

L’après-midi, le Grand Prix Cycliste de St-Sauveur de Peyre se disputera sur le grand tour de la gare, 
traversant le joli village d’Aubigeyres. Un circuit éprouvant de 9 kilomètres à accomplir 12 fois avec les 
usantes montées de la gare et de l’église, débouchant sur la place du village où l’arrivée sera jugée.

L’édition 2022 dispose de nombreux partenaires privés qui ont sponsorisé des maillots distinctifs, 
y attribuant des primes financières qui seront données aux lauréats à l’issue des 2 étapes, selon le 
classement général :
Maillot Jaune / Leader du Classement Général : Hôtel Chez Camillou
Maillot Bleu / Meilleur 2°Cat : Barbe à Papa Coiffeur-Barbier
Maillot Rouge / Meilleur 3°cat : Bar-Restaurant Chez Martine
Maillot Blanc / Meilleur Jeune : Charpente Jouve 
Maillot Meilleur Grimpeur (maillot à pois) : Lou Peyre - Maison Benoit
Maillot Meilleur Puncheur (maillot arlequin) : Assurances GAN - Meissonnier
Le Trophée Tamburlini, instauré par M. Rousset Privat, sera décerné au vainqueur du Grand Prix Cycliste 
de St-Sauveur de Peyre, en mémoire au champion lozèrien Eugéne Tamburlini. Pour 2022, il sera parrainé 
par le gîte Les Sentiers Fleuris qui le dotera d’un lot, remis au vainqueur.

Toutes les informations techniques, les cartes et horaires sont disponibles sur le site de :
www.saintsauveurdepeyre.fr ou au 06 75 71 72 77.
Qui succédera au grenoblois Vincent Reyboz (GMC38), vainqueur de l’édition 2021 ?
Contact Gévaudan vélo : 
Adresse mail : gevaudanvelo@gmail.com
Téléphone : 06 75 71 72 77
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Fémina Run

Club de Scrabble de Javols

Samedi 11 juin avait lieu la Fémina Run à  Aumont Aubrac.  La 
4ème édition de cet évènement sportif dédié aux femmes a été 
une réussite comme chaque année. Le départ a eu lieu à 19h, sur 
la Place de la Mairie, pour une rando ou une course de 7 kms.
150 participantes ont pris le départ de la course pédestre et 200 
personnes étaient présentes pour la randonnée.
Après une  épreuve pleine de surprises inédites,  la soirée s’est 
poursuivie avec une dégustation de tapas et une superbe 
animation musicale qui a permis à la Place de la Mairie de vivre 
une ambiance folle sous une météo estivale.

Depuis maintenant de nombreuses années, des adeptes du célèbre jeu se retrouvent à la mairie déléguée 
de Javols tous les lundis après-midi pour jouer et partager d’agréables moments de convivialité.
Le but étant de se distraire, cette dizaine de personnes s’adonne toujours volontiers à son sport cérébral 
préféré. 
Comme chaque année, une collation a clôturé cette nouvelle saison. Tous ont apprécié l’apéritif préparé 
par les restaurateurs du 
Régimbal en présence des 
conjoints, du maire de Peyre en 
Aubrac et du maire délégué de 
Javols qui répondent toujours 
présents.
C’est dans la bonne humeur 
que s’est déroulée cette petite 
rencontre et rendez-vous est 
pris pour la reprise début 
septembre.
Si vous souhaitez rejoindre 
l’équipe ou plus de 
renseignements, vous pouvez 
contacter Nicole Stemmer au 06 
75 70 95 17.
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Pour cette 5ème édition et après 2 ans de coupure 
due au COVID, 150 exposants étaient présents 
sur la foire. Un pôle métiers a également été mis 
en place afin d’accueillir de jeunes étudiants et 
leur faire découvrir les métiers de l’artisanat. Il 
s’agit d’un enjeu majeur : lors de l’inauguration 
de la manifestation, Francis Peyre, Président de 

l’association de la Foire de Lozère, a insisté sur les 
besoins en formation des entreprises lozèrienne.
Alain Astruc, Maire de Peyre en Aubrac, a lui 
souligné l’importance de l’évènement, essentiel 
pour l’activité économique et donc la dynamique 
du territoire.
Philippe Castanet, Préfet de la Lozère, a salué la 
manifestation qui porte en elle la volonté de faire 
des entreprises. Il a rappelé les difficultés qu’ont 
connues ces dernières avec la crise du COVID et 
le soutien apporté par l’Etat : ce sont près de 200 
millions d’Euros qui ont été investis en Lozère 
durant la pandémie et les mesures d’aides vont 
se poursuivre. M. le Préfet a aussi insisté sur 
l’importance de la production locale qui doit être 
revalorisée comme nous le montre la situation 
mondiale (COVID, guerre en Ukraine,...).
La prévention routière était également présente 
avec une voiture-tonneau, attraction qui vise à 
sensibiliser aux dangers de la route.
Un évènement dont le succès ne se dément pas et 
qui grandit un peu plus à chaque édition.

Les 13, 14 et 15 mai s’est déroulé la foire de Lozère, un évènement vitrine des talents et savoir-faire 
du département. Artisans et professionnels se sont réunis à la Grande Halle d’Aumont-Aubrac pour 
échanger avec le public.

Foire de Lozère
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Pompiers

Fête de la Sainte Barbe

Après 2 années difficiles dues à une crise sanitaire inédite, les pompiers Aumonais se sont réunis le 
samedi 21 mai pour fêter leur patronne, Ste Barbe. 

Le début de soirée a permis de mettre en avant les différents récipiendaires : Le caporal LEGALL B. a reçu 
le diplôme de chef d’agréé d’un engin une équipe. Le sergent BUFFIERE S. a reçu le diplôme de chef d’agréé 
feux de forêt. Les sapeurs MEYRAND F., TROUDE N. ET VINCENT A. ont été nommés Sapeur de 1er Classe. Le 
sapeur CRESPIN T. a été nommé caporal.
Le sergent BUFFIERE S. et le sapeur CHARDAIRE M. ont reçu la médaille de bronze pour 10 ans de service. Le 
sapeur MALAVIEILLE J.L. a reçu la médaille d’argent pour 20 ans de service.
La soirée placée sous le signe de la convivialité, de l’échange et de la bonne humeur s’est terminée au petit 
jour.

Le Centre d’Incendie et de Secours d’Aumont-Aubrac est à la recherche de sapeurs-pompiers 
volontaires pour renforcer son effectif.

Le CIS d’Aumont c’est :
- 27 sapeurs-pompiers volontaires
- 5 véhicules
281 interventions en 2021
Vous avez plus de 16 ans ? Vous habitez à 
proximité du Centre de Secours (10 minutes 
maximum) ? Vous voulez vous rendre utile et 
participer à la vie de la commune ? Vous voulez 
être acteur de votre sécurité et de celle des 
autres ?

Alors rejoignez les sapeurs-pompiers d’Aumont Aubrac !
Mail : cisaumontaubrac@sdis48.fr  -  Tél : 04 66 42 80 02
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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

JUILLET
# Dimanche 31 Juillet / Fête du pain - Nozières - Organisée par le comité des fêtes aumonais

AOÛT
# Lundi 1er août /  Sortie astronomie  - rdv à 22h à l’Office du Tourime -  Organisée par l’OT
# Mardi 2 août / Marche gourmande - Nozières - Organisée par le comité des fêtes , l’OT et 
les J.A.
# Mardi 2 août /  Sortie observation chouettes et chauves-souris - rdv à 20h30 à l’OT - Or-
ganisé epar l’OT
# Vendredi 5 août /  Marché nocturne à Aumont-Aubrac - Organisé par le comité des fêtes 
aumonais
# Vendredi 5 août /  Sortie pêche à l’écrevisse - rdv place de la Mairie d’Aumont  à 9h30 -  
Organisée par l’OT
# Lundi 8 août /  Sortie astronomie  - rdv à 22h à l’Office du Tourime -  Organisée par l’OT
# Jeudi 11 août /  Sortie botanique - rdv devant le cimetière de St Sauveur à 10h - Organisée 
par l’OT
# Du 12 au 14 août /  Fête votive à Aumont-Aubrac - Organisée par le comité des fêtes aumo-
nais
# Vendredi 12 août /  Sortie pêche à l’écrevisse  - rdv place de la Mairie d’Aumont  à 9h30 -  
Organisée par l’OT
# 13 et 14 août / Petites Gabalades  - Démonstrations de savoir-faire antiques – Musée de Ja-
vols.
# Du 15 au 20 août /  Stage d’anglais  - Mairie d’Aumont-Aubrac-  Organisé par le Foyer Ru-
ral Terre de Peyre
# Dimanche 15 août /  Fête à Javols -  Jeux, buvette, concours de pétanque, apéro-concert et 
repas - Organisé par le Foyer Rural de Javols
# Mardi 16 août/  Sortie observation chouettes et chauves-souris - rdv à 20h30 à l’OT -  Or-
ganisée par l’OT
# Vendredi 19 août /  Marché nocturne à Aumont-Aubrac - Organisé par le comité des fêtes 
aumonais
# Vendredi 19 août /  Sortie pêche à l’écrevisse  - rdv place de la Mairie d’Aumont  à 9h30 -  
Organisée par l’OT
# Samedi 20 août /  Feu d’artifice au Fau-de-Peyre
# Dimanche 21 août /  Brocante à Aumont-Aubrac - Organisée par le comité des fêtes aumonais
# Lundi 22 août /  Sortie astronomie  - rdv à 22h à l’Office du Tourime -  Organisée par l’OT
# Du 22 au 27 août /  Stage d’anglais  - Mairie d’Aumont-Aubrac-  Organisé par le Foyer Ru-
ral Terre de Peyre
# Jeudi 25 août /  Sortie botanique - rdv devant le cimetière de St Sauveur à 10h - Organisée 
par l’OT
# Vendredi 26 août /  Sortie pêche à l’écrevisse  - rdv place de la Mairie d’Aumont  à 9h30 -  
Organisée par l’OT
# Dimanche 28 août /  Triptyque de Peyre - Course cycliste  - Départ St Léger de Peyre  - Or-
ganisée par Gévaudan Vélo

SEPTEMBRE
# Dimanche 11 septembre /  Forum des activités - 14h-17h - Maison de la Terre de Peyre - Or-
ganisé par le Foyer Rural de la Terre de Peyre 
# 17 et 18 septembre / Journées Européennes du Patrimoine  - Musée de Javols - Initiation à la 
lecture de paysage 

NOVEMBRE
# Samedi 5 novembre /  Boum d’Halloween - 17h30 - Centre socio-culturel d’Aumont - Orga-
nisée par  la Société du Sou de l’école publique d’Aumont-Aubrac


