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Ce douzième bulletin municipal « LE MAG », bel outil de com-
munication au service de notre population, vous présente-

ra la vie municipale de notre Commune de Peyre en Aubrac.

Dans cette période de vœux il me paraît essentiel de privilé-
gier le lien social, les moments de convivialité et de rencontre.

Malgré la crise COVID qui perdure, la guerre en Ukraine 
désastreuse pour l’Europe, les conditions météorologiques in-
quiétantes pour notre planète, il nous faut croire en notre ave-
nir, bâtir une société prête à relever les défis de demain.

C’est cette construction que souhaite effectuer notre équipe d’élus, avec des projets et 
des réalisations sur l’ensemble du territoire des six communes déléguées.

Vous découvrirez dans cette édition la vie scolaire, associative, sportive et culturelle, 
des activités intenses dans de nombreux domaines.

Nos entreprises, nos commerces, nos collectivités comme nos concitoyens sont 
confrontés à de grandes difficultés, inflation galopante, coûts de l’énergie, électricité, 
chauffage, transport sans oublier l’alimentation, la hausse importante des charges.

La solution passe par le travail, l’emploi, l’activité économique et touristique associée 
au monde agricole.

Notre ruralité que l’on a du mal parfois à mettre en valeur doit être un vecteur d’éner-
gie et de combativité nécessaire au développement de notre commune.

J’ai une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui doivent faire face aux pro-
blèmes actuels.

Un grand merci aux membres du CCAS pour leur action en faveur de nos anciens avec 
le portage des colis de Noël et l’organisation des repas qui ont pu être assurés cette année.

Que 2023 vous apporte, ainsi qu’à vos proches, joie, bonheur, santé et réussite dans un 
climat de sérénité et de paix sociale.

Alain ASTRUC, Maire de Peyre en Aubrac
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Paroles d’Élus

Dans le numéro précédent de ce mag nous avons 
relaté les raisons qui nous ont conduit à faire le 
choix de créer une agence postale communale à 
compter du mois d’octobre 2022. Nous nous étions 
fixés comme objectifs à partir du début du mois 
d’octobre de transférer provisoirement le guichet 
à la Mairie pour assurer la continuité du service et 
de démarrer les travaux à la même date afin qu’ils 
soient terminés pour la fin de l’année avec une mise 
en service début 2023. Ces deux objectifs ont été 
atteints même si le calendrier était extrêmement 
serré. Dès le mois de juillet nous avons pu lancer 
l’appel d’offres. Le marché pour la réalisation des 
travaux a été signé mi-septembre. Un nouveau 
bureau complètement réaménagé doté d’un espace 
numérique va nous permettre de poursuivre la 
présence postale dans notre commune et conforter 
l’attractivité de notre bourg principal avec le bar 
restaurant, la boulangerie point multiservices, le 
garage et notre école publique avec un effectif en 
augmentation. Il est prévu de rénover le logement 
du bureau de poste afin de pouvoir rapidement le 
louer et accueillir une nouvelle famille. 
En l’espace de deux années nous avons eu le plaisir d’en accueillir plusieurs. Lors de la manifestation d’accueil 
des nouveaux habitants de Peyre en Aubrac qui a eu lieu à la Mairie d’Aumont-Aubrac le 9 décembre huit 
d’entre eux sur une dizaine de notre commune déléguée étaient présents.
Dans un contexte général difficile marqué encore par les risques du COVID la guerre en Ukraine depuis le 
mois de février est venue nous rappeler la fragilité de la paix. Si le peuple Ukrainien est le premier concerné 
avec de nombreuses victimes les effets se font ressentir partout dans le monde. L’augmentation générale 
des prix avec notamment celle des carburants et du chauffage se fait durement ressentir pour tous les 
habitants. 
Vos élus restent très attentifs et restent toujours être présents à votre écoute. Ils sont soucieux du maintien 
de nos services de proximité avec un regard toujours tourné vers l’avenir et en restant optimiste. Que 2023 
soit une bonne et heureuse année pour chacune et chacun d’entre vous. 

Michel GUIRAL, Maire Délégué de St Sauveur de Peyre

Départ à la retraite d’Yves Taulemesse
Comme Cathy Bouscayrol (voir page 19), Yves Taulemesse, employé 
municipal, a pris sa retraite en 2022 aprés 22 ans passés d’abord sur 
la commune de la Chaze de Peyre puis rapidement également sur 
Sainte Colombe de Peyre. Il est intégré en 2017 au personnel de la 
commune nouvelle de Peyre en Aubrac à temps complet. Un grand 
merci à lui pour tous les services rendus. Ses collégues et tous les élus 
lui souhaitent une très bonne retraite bien méritée !
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Service communal AEP - Assainissement

Zoom sur... Le service de déneigement

Comme chacun a pu le constater, la sécheresse très précoce a eu des répercussions sur notre territoire.
Tout d’abord sur les récoltes des agriculteurs ; les premières coupes se sont révélées catastrophiques 
avec des pertes allant de 60 à 75 % suivies d’une absence de repousse jusqu’au 15 août. Heureusement 
les repousses d’automne ont permis un pâturage abondant qui a évité de consommer le peu de stocks 
hivernaux.
En ce qui concerne l’eau potable, la situation s’est révélée critique depuis la fin du printemps jusqu’à 
début décembre. Deux périodes sont difficiles sur notre territoire : l’été avec l’afflux de touristes et la 
fin de l’automne avec la rentrée des animaux dans les étables. Cette sécheresse a également touché 
l’abreuvement des animaux au pâturage et les agriculteurs dans leur grande majorité ont eu un 
comportement exemplaire en évitant de consommer l’eau des réseaux AEP.
Pour permettre un acheminement continu de l’eau sur tous les réseaux, plusieurs actions ont 
été entreprises : l’interconnection de plusieurs réseaux entre eux ainsi que le portage d’eau par 
camion-citerne.
Pour le plus long terme, nous étions sur un projet de forage dans le secteur de Lasbros : un premier 
forage a été réalisé à 30 mètres de profondeur avec un débit intéressant mais pas suffisant à lui seul. 
Un autre forage dans le même secteur à 50 mètres de profondeur est programmé pour le printemps 
prochain. Mais si cela s’avère concluant, il y aura encore une longue période d’études avant de pouvoir 
utiliser cette ressource.
Un grand merci à tous ceux qui ont appliqué les mesures de restrictions des arrêtés préfectoraux qui ont 
permis d’éviter des coupures d’eau ainsi qu’à nos agents très sollicités et à l’affût de la moindre fuite.

Christian MALAVIEILLE, Maire Délégué de Javols en charge de l’eau et de l’assainissement.

Pour la commune de Peyre en Aubrac, le 
déneigement est organisé en régie communale sur 
2 circuits : Aumont-Aubrac et les bourgs extérieurs 
d’Aumont-Aubrac. Un autre circuit est réalisé par 
la communauté de communes sur le secteur de La 
Chaze de Peyre et Sainte Colombe de Peyre.
Un prestataire privé, SARL ROUX LONDE se charge 
du secteur de la Chaze de Peyre.
Le secteur du Fau de Peyre est réalisé par un autre 
prestataire, M. Raymond CHABERT.
Pour Saint Sauveur de Peyre, Julien Oustry est 
mobilisé.
Enfin Florent Vigne et Etienne Clavel se chargent de la commune déléguée de Javols.
La commune met à disposition des prestataires les étraves et les sableuses.
En cas d’alerte du département de la Lozère, l’information est relayée à chaque prestataire.
Cela représente 8 engins de déneigement et 11 chauffeurs mobilisés.
En parallèle, la commune a investi dans un petit tracteur Kioti en remplacement d’un vieux modèle pour 
assurer le déneigement des petites ruelles et trottoirs. L’engin servira en été à l’arrosage des plantes. Cet 
achat a été réalisé avec le concours financier de l’Etat.



6

VIE MUNICIPALE

Paroles d’élus

Les violents orages du 6 et 7 septembre dernier ont pris à défaut l’aménagement du village de Salèles.
En effet, l’aménagement de ce village, réalisé en 2016, avait pris en compte les orages historiques et 
les travaux réalisés avaient bien pris en considération ces phénomènes. C’était sans compter sur le 
dérèglement climatique et les récents travaux de remise en culture de terres agricoles. Ceux-ci ont mis à 
mal cet aménagement avec une partie du village inondé deux fois en moins de 24 heures.
Après une expertise faite par une entreprise de travaux publics, le directeur technique de Peyre en Aubrac 
et le maire délégué du Fau de Peyre, il a été décidé de réaliser un passage à gué sur la route en amont du 
village et de refaire un aqueduc avec des tuyaux plus gros pour évacuer l’eau dans un fossé en aval du 
village.

La Commission Travaux et la Commission Finances de Peyre en Aubrac se sont réunies pour statuer sur 
plusieurs demandes de travaux suite à ces orages car d’autres communes déléguées ont également été 
touchées. Une décision modificative au budget 2022 a été nécessaire pour pouvoir réaliser ses travaux 
rapidement. C'est chose faite car moins de 3 mois plus tard les nouveaux aménagements sont réalisés.
Quelques améliorations des écoulements des eaux de ruissellement ont également été réalisées à 
Charmals pour protéger la station d’épuration du village, d’éventuels dégâts.

Des glissières de sécurité vont être installées au Chambon afin d’éviter la possibilité d’accidents graves au 
départ du chemin vers Vareilles. En effet, ce chemin surplombe de plusieurs dizaines de mètres la route 
du Chambon en contre bas et l’hiver, les risques sont très importants.

Au printemps prochain, au village du Fau, l’ancien jardin du curé sera aménagé en aire de repos et de 
loisirs. Un terrain de boules sera réalisé et quelques tables de pique-nique seront installées.

Enfin, un projet pour revitaliser le cœur de notre commune déléguée a été discuté il y a quelque mois 
avec le comité communal. Ce projet, prévoit de reprendre complètement le rez de chaussé du bâtiment 
de l’ancienne école afin d’en faire une salle des fêtes. De créer une annexe avec un coin cuisine et des 
sanitaires, le tout aux normes handicapé. En accord avec l’ACCA du Fau, une autre annexe serait créée 
pour les chasseurs. Afin d’optimiser les coûts, la cuisine et les sanitaires seraient communs. Pour 
l’aménagement du 1er étage et des combles, l’idée serait de réaliser de petits appartements pour des 
personnes en attente de logement ou de future construction, pour loger des saisonniers ou autres. Avec 
une salle des fêtes en dessous, il n’est pas question d’avoir des familles avec enfants mais bien d’offrir 
des solutions provisoires et pourquoi pas, créer des espaces pour accueillir de jeunes entreprises. Toutes 
suggestions des Faupeyrens sera la bienvenue.
Il va sans dire que cela ne se réalisera pas d’un coup de baguette magique, qu’il faudra rechercher des 
financements et des subventions mais l’essentiel n’est-il pas de l’inscrire dans les grands projets de 
Peyre-en-Aubrac ?

D’ici là, nous espérons que nous aurons réalisé les travaux d’enfouissements des réseaux secs à 
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Le dimanche 6 novembre a eu lieu l'inauguration 
de la croix anciennement située devant l’ancienne 
l'école de La Chaze de Peyre et qui a été déplacée 
devant le cimetière.
Une messe a été célébrée par le prêtre Pierre 
Yves Giraud suivie d'un apéritif offert par la 
municipalité.
Un merci tout particulier à Christiane et Hubert 
qui ont à cet effet nettoyé l'église.

Croix déplacée à La Chaze de Peyre

Graniboules et au Chambon.

François, Vivianne, le comité communal et moi-même souhaitons aux Faupeyrennes et Faupeyrens une 
excellente année 2023.

Daniel MANTRAND, Maire Délégué du Fau de Peyre
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Travaux

Travaux entrée sud Aumont
La réception des travaux a été réalisée avec 
réserves (reprise d’une partie de la chaussée 
au printemps). Reste à réaliser : marquage 
au sol + résine au sol. Chantier réalisé avec le 
concours financier de l’Etat, de la Région et du 
département.

Roc du Cher 
Les travaux ont été terminés fin novembre. 
Pour rappel, ce chantier prévoyait la réalisation 
d’un cheminement d’accès au sommet du 
Roc et à la Chapelle. Travaux réalisés avec 
la participation financière de l’Etat, du 
département et de la région.
Lotissement Lasbros
Les travaux ont été terminés à l’automne. 7 
lots viabilisés ont été réalisés sur ce nouveau 
lotissement. Prix de vente : 35 € le m2 pour 
des surfaces allant de 1002 à 1361m2. 1 lot a 
trouvé acquéreur. Pour tout renseignement, 
contacter la mairie de Peyre en Aubrac par mail 
: peyreenaubrac@orange.fr.

Terrain sportif couvert à Aumont-Aubrac 
Les études sont en cours. Par ailleurs, une 
étude de faisabilité pour un système de 
chauffage à énergie renouvelable va être 
réalisée pour ce bâtiment et la Maison de la 
Terre de Peyre.

Création d’un lotissement à Sainte Colombe
Les études d’avant projet sont en cours.

Aménagement village de la Chaze de Peyre
Il reste à réaliser le grenaillage des enrobés 
retardés au printemps en raison des conditions 
climatiques. Travaux entrepris avec le 
concours financier de l’Etat, de la Région et du 
Département.
Agence Postale Communale de Saint Sauveur 
L’ancien bureau de poste a été rénové pour 
accueillir une Agence Postale. Les travaux se 
sont terminés mi-décembre avec le concours 
financier de l’Etat et du groupe La Poste.

Aménagement du village de Granviala
Ce chantier comprend l’alimentation en eau 
potable du village, la collecte et le traitement 
des eaux usées, l’enfouissement des réseaux 
secs, les aménagements de surface. Les 
habitants seront associés à l’avant-projet.

Renaissance ancienne école privée du Fau 
La consultation pour la maîtrise d’œuvre en 
vue de la réalisation des études de l’espace 
associatif sont prévus au 1er semestre 2023. À 
terme, le bâtiment accueillera également un 
local d’entreprise ainsi qu’un logement.
Aménagement du village des Salhens 
Les travaux sont terminés. Chantier réalisé 
avec le concours financier de l’Etat, du 
Département et de la Région.

Rénovation thermique Maison Terre de Peyre 
Les menuiseries extérieures ont été changées 
avec la participation financière de l’Etat et les 
aides CEE (Certificat Economies d’Energie).

Travaux RD traversée de Javols
Après que la commune ait réalisé la mise en 
discrétion des réseaux sur la voirie communale, 
le conseil départemental a effectué 
l’étanchéité du pont ainsi que le revêtement 
des routes départementales 50-73 et 5 dans 
la traversée de Javols. La commune doit 
effectuer les marquages au sol pour la sécurité.

Rénovation de chemin
Le programme gros travaux sur les chemins 
a concerné 3 chemins, à Javols (Salhens-Le 
Moulin),La Chaze (Saussognes), St Sauveur 
(Chapchiniès)
Aménagement secteur de la gare d’Aumont 
L’étude pré-opérationnelle pour la 
réhabilitation de cet espace est en cours. La 
phase de diagnostic (état des lieux, atouts 
et faiblesses, grandes orientations) est à 
présent terminée, l’étude de faisabilité va 
suivre. À noter que la commune a fait le choix 
de déléguer l’étude du projet à un cabinet 
de paysagistes-urbanistes, associés à un 
architecte. Cette opération est réalisée avec 
le concours financier d’EPF Occitanie et de la 
région.

En Bref...
Jeux installés à l’école de Ste Colombe, étude du SDEE sur un système photovoltaïque 
pour alimenter les bâtiments communaux, travaux de canalisation de l’eau sur les 
chemins des communes suite aux violents orages de cet automne,...
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Travaux voirie - enfouissement réseaux secs au VentouzetTravaux voirie - enfouissement réseaux secs au Ventouzet

Aménagement Roc du CherAménagement Roc du Cher

Travaux voirie  au CherTravaux voirie  au Cher

Travaux programme voirie à CouffinetTravaux programme voirie à Couffinet

Combi-sport de Sainte Colombe
4 nouveaux jeux ont été installés au terrain 
combi-sport de Sainte Colombe de Peyre par la 
municipalité.
Destinés aux enfant enfants de 2 a 12 ans, ces 
équipements représentent un joli complément 
d'activités au terrain de hand-basket-volley;  Ils 
profiteront à tous et notamment aux enfants de 
l'école Léon Dalle.

Rénovation ancien presbytère à Ste Colombe
La commune a rénové l’appartement au 
presbytère de Ste Colombe qui a permis l’accueil 
d’une famille dont les enfants sont inscrits à 
l’école du village.
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Lotissement LasbrosLotissement Lasbros

Travaux  Agence Postale à St SauveurTravaux  Agence Postale à St Sauveur Travaux  voirie RD JavolsTravaux  voirie RD Javols

Programme voirie Javols : Le Régimbal, Volpillac et le Mas Programme voirie Javols : Le Régimbal, Volpillac et le Mas 
NeufNeuf

Rénovation chemin ChapchinièsRénovation chemin Chapchiniès

Aménagement La Chaze de PeyreAménagement La Chaze de Peyre
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Signalisation horizontale St SauveurSignalisation horizontale St Sauveur

Cérémonie du 11 novembre à St SauveurCérémonie du 11 novembre à St Sauveur

Cérémonie 11 août 2022 à St SauveurCérémonie 11 août 2022 à St Sauveur

APC provisoire à St SauveurAPC provisoire à St Sauveur

Rentrée à l’école publique de St SauveurRentrée à l’école publique de St Sauveur

Mutualisation remplacement pour les APC de St Sauveur et Mutualisation remplacement pour les APC de St Sauveur et 
JavolsJavols

Extinction de l’éclairage public à St Extinction de l’éclairage public à St 
SauveurSauveur

Retour en images
Saint Sauveur de Peyre
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Conseil Communautaire

Office du Tourisme

Convention Territoriale Globale de services aux familles
En séance du 11 octobre, le Conseil Communautaire a signé une Convention Territoriale Globale avec la 
CCSS relative à l’offre de services aux familles.
Cette convention vise à définir le projet stratégique global du territoire à l’égard des familles ainsi que ses 
modalités de mise en oeuvre.
Ce projet est établi à partir d’un diagnostic partagé tenant compte de l’ensemble des problématiques du 
territoire.
Elle a pour objet : 

   d’identifier les besoins prioritaires sur la communauté de commune, 

Guides d’accueil et d’activités 
disponibles sur le site : aubrac-
lozere.com
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Convention Territoriale cadre avec la MSA
Le Conseil Communautaire a pris la décision 
d’établir une Convention Territoriale avec la MSA.
En effet la MSA propose une nouvelle offre 
territoriale «Grandir en Milieu Rural» avec les 
objectifs suivants :
• • L’accueil de la petite enfance : Renforcer l’offre 

de garde des jeunes enfants, mettre en place des 
actions innovantes dans les structures d’accueil 
encourageant le développement de l’enfant.

• • Les loisirs/vacances : Développer l’offre et 
l’accessibilité aux loisirs, à la culture et aux 
vacances des enfants et des jeunes, mettre 
en palce des projets innovants encourageant 
l’autonomie et l’investissement des jeunes.

• • La  parentalité : Renforcer l’accès et la visibilité 
de l’offre parentalité, développer des projets 
d’aide à la parentalité, développer des services 
souples et adaptés aux conditions de vie des familles agricoles ou rurales.

• • La mobilité : Accompagner les territoires ruraux dans leur transition vers une mobilité plus durable au 
profit des enfants, des jeunes et des familles, développer l’accès à des serveces alternatils de mobilité 
de tous ces publics.

• • Le numérique (accessibilité, équipement, usage, prévention) : Développer les compétences numériques 
à destination de tous les publics, accompagner l’usage du numérique via une offre de formation adaptée, 
favoriser l’émergence de projets de développement numérique des territoires coconstruits avec les 
populations rurales, développer l’accèaux services et aux droits via l’usage numérique.

La signature de cette convention permettra d’identifier et formaliser les engagements réciproques 
(humains, techniques et financiers) de la MSA et de la collectivité pour répondre aux besoins identifiés 
comme prioritaires au regard de toutes les thématiques citées ci-dessus.

En bref...
Le chantier de la zone d’activités d’Aumont 
Sud a débuté cet automne avec l’extension du 
réseau d’eaux usées.

   de définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin 
   de pérenniser et d’optimiser l’offre existante et /ou de dévelloper une offre nouvelle afin de favoriser 

un continuum d’interventions sur les territoires à travers des fiches-actions.
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École publique Jean Augustin Dalle

Projet PNR Aubrac
Cette année, les deux classes de CP/ CE1 et de CE2 , travaillent sur la Cette année, les deux classes de CP/ CE1 et de CE2 , travaillent sur la 
biodiversité au travers du projet « La biodiversité nocturne en forêt, biodiversité au travers du projet « La biodiversité nocturne en forêt, 
c’est chouette !». Les thémes abordées sont l’arbre et la forêt mais c’est chouette !». Les thémes abordées sont l’arbre et la forêt mais 
aussi un animal nocturne emblématique : la chouette.aussi un animal nocturne emblématique : la chouette.
Les objectifs : identifier  le monde animal nocturne, identifier les Les objectifs : identifier  le monde animal nocturne, identifier les 
interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu, prendre interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu, prendre 
conscience de l’activité humaine sur l’environnement.conscience de l’activité humaine sur l’environnement.
Les élèves vont ainsi de découverte en découverte au travers de Les élèves vont ainsi de découverte en découverte au travers de 
sorties en forêt, ateliers d’écritures, étude biologique de la chouette, sorties en forêt, ateliers d’écritures, étude biologique de la chouette, 
sortie nocturne, projet poterie,...sortie nocturne, projet poterie,...
Ce projet est accompagné par le PNR (Parc Naturel Régional) de Ce projet est accompagné par le PNR (Parc Naturel Régional) de 
l’Aubrac qui finance l’intervention de 2 animateurs/animatrices l’Aubrac qui finance l’intervention de 2 animateurs/animatrices 
professionnel(le)s sur 4 demi-journées.professionnel(le)s sur 4 demi-journées.
Le département participe également au financement de 3 autres Le département participe également au financement de 3 autres 
interventions.interventions.
Enfin l’éducation nationale (programme Adage) ainsi que la Enfin l’éducation nationale (programme Adage) ainsi que la 
municipalité et la société du Sou financent le volet plastique du municipalité et la société du Sou financent le volet plastique du 
programme (matériel et intervenante poterie).programme (matériel et intervenante poterie).

Journée Capcode
Le 29 novembre a été organisée la journée Le 29 novembre a été organisée la journée 
CAPCODE48 sur notre école. CAPCODE48 sur notre école. 
Cette intervention concernait les classes du CP au Cette intervention concernait les classes du CP au 
CM2 , les élèves du Buisson et de Sainte Colombe CM2 , les élèves du Buisson et de Sainte Colombe 
ont rejoint les classes d’Aumont pour participer ont rejoint les classes d’Aumont pour participer 
à cette journée. Les enfants ont été répartis en à cette journée. Les enfants ont été répartis en 
petit groupe et ont tourné toute la journée sur petit groupe et ont tourné toute la journée sur 
les différents ateliers : codage, pixellisation, les différents ateliers : codage, pixellisation, 
utilisation de tablette, de PC et programmation de utilisation de tablette, de PC et programmation de 
robot. robot. 
Ce travail a été fait en collaboration avec les Ce travail a été fait en collaboration avec les 
enseignantes et Jean Michel Hugues conseiller enseignantes et Jean Michel Hugues conseiller 
pédagogique informatique.pédagogique informatique.
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Sortie sportive pour les maternelles
Une rencontre maternelle pour découvrir les activités athlétiques, le mater’athlon, a été organisée par 
les conseillers pédagogiques en EPS et l’USEP de la 
Lozère, le mardi 4 octobre au Malzieu.
Les deux classes de maternelles de l’école se sont 
rendues sur le site où divers ateliers étaient proposés 
pour courir, lancer et sauter. Ainsi, sur trois zones 
différentes, les enfants ont pu découvrir à travers 
divers jeux comment sauter loin, sauter à pieds 
joints, sauter à cloche pied, sauter en hauteur, courir 
vite, courir pour atteindre une cible mouvante, lancer loin, lancer avec précision...
Les enfants se sont enrichis de nouveaux gestes moteurs.
La rencontre s’est clôturée par la remise d’un diplôme pour l’école et d’un coloriage par enfant. Ensuite 
ils ont pique-niqué tous ensemble au soleil et l’après midi ils ont dégusté le goûter offert par l’USEP 48, à 
l’école.
Tous les enfants sont revenus ravis et fiers de leur journée.

Graines de champions
Mardi 18 octobre 2022, au Malzieu, les élèves de 
l’école publique ont parcouru 83km en courant !
Il s’agissait, pour les trois classes de cycle 2 et 
3 ainsi que la classe de GS, de participer à un 
projet commun dans lequel chaque enfant a pu 
s’engager en fonction de ses possibilités.
À leur arrivée sur le site, les élèves ont fait un 
repérage du parcours.
Est venu ensuite le temps du défi kilométrique 
où les enfants ont évolué par binôme de même 
niveau de classe sur une boucle de 1 km. Tous les 
enfants de tous âges, classes et écoles confondues 
ont couru, s’encourageant, se motivant, se 
doublant, s’entraidant, donnant vie à ces sols 
escarpés et jonchés de feuilles mortes.
Tous ont rempli leur contrat avec ferveur et ont 
bien apprécié la pause pique-nique avant de 
repartir pour la course en ligne. Cette fois les 
élèves n’étaient plus sur de la course longue et 
endurante mais sur de la rapidité. Ils partaient 

niveau après niveau sur un parcours d’1 km pour 
les GS et CP, 1,5 km pour les CE et 2 km pour les 
CM. Là encore, ils ont chacun donné le meilleur 
d’eux-mêmes pour passer la ligne d’arrivée sous 
une horde de supporters et décrocher une belle 
médaille bien méritée.
Après la remise des récompenses et un goûter 
offert par l’USEP 48 (organisateur de la rencontre), 
tout le monde a regagné l’école, sourires aux 
lèvres mais bien fatigués !
Les enseignantes et leurs élèves remercient tous 
les parents accompagnateurs, indispensables au 
bon déroulement de cette journée.
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École de La Présentation

Après-midi récréative et passage du Père Noël
Vendredi 16 décembre, les enfants ont pu jouer à 20 jeux de société prêtés par le Gremlin pour le plus grand 
plaisir des enfants. Les parents d’élèves étaient venus nombreux. Un beau moment de partage presque en 
famille ! Puis, les enfants ont été heureux de voir arriver le Père Noël avec son traîneau rempli de jouets qui 
leur a remis cette année un cadeau à chacun. L’après-midi s’est terminée par un goûter offert par l’APEL. 

Échanges intergénérationnels
Lundi 12 décembre, les élèves de CM de l'école  sont partis à la rencontre des résidents de la maison de 
retraite La Ginestado pour un moment de partage : les enfants ont ainsi préparé des sablés de Noël avec 
les résidents !
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Une jeune Agricultrice ouvre les portes de son 
exploitation.
Mardi 22 novembre, les élèves de maternelle sont 
allés visiter l'exploitation d'Aurélie Bruel qui élève 
des ovins. 
Ce partenariat entre les JA et l'école permet de 
sensibiliser les enfants au métier d'agriculteurs où 
le travail de la terre et le soin quotidien apporté 
aux animaux sont les composantes essentielles de 
ce beau métier. 

Visite l'exposition dia de Los muertos au collège du Sacré-Cœur
Au cours du mois d'octobre, les élèves de CM de l'école privée ont été invités par les professeurs du 
collège pour visiter l'exposition réalisée par les collégiens : Dia de Los muertos. Quelle belle ouverture 
culturelle qui permet de sensibiliser les enfants à l'art et à la langue espagnole !

Les élèves sensibilisés au traitement des eaux 
usées... 
Jeudi 6 octobre, les élèves de CM wont visité 
la station de traitements des eaux usées de la 
commune. Joris Gras et son collègue Yvan, les ont 
accueillis avec bienveillance afin d'expliquer aux 
enfants le fonctionnement de la station. Malgré la 
complexité des termes chimiques et scientifiques, 
les deux agents ont su adapter leurs explications 
en faisant preuve de patience et de pédagogie !
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École publique Hélène Cordesse - St Sauveur de Peyre

Au fil des saisons 
Tous les jeudis, André le musicien, vient apprendre aux enfants des petites chansons sur le thème des 
saisons. Ils essayent d’en accompagner certaines avec une chorégraphie et des instruments de musique. 
Toute l’école a participé à la réalisation  des magnifiques décors du mur de scène. Tous se sont bien 
préparés pour présenter le spectacle de Noël qui a eu lieu le vendredi 16 décembre.

Ma cour de récréation, un lieu d’accueil pour les 
pollinisateurs
Pour la deuxième année, l’école poursuit son 
travail sur la protection de la biodiversité. Les 
réalisations des élèves sur les animaux mal-aimés 
ont été  installées dans la cour de l’école. Cette 
année, les enfants ont pour projet de planter 
une haie afin d’accueillir les pollinisateurs et 
autres petits animaux. La classe des grands en 
collaboration avec le PNR écrira un conte sur les 
habitants de la haie.

De vrais petits sportifs ! 
Au cours de ce premier trimestre, les enfants ont 
pu bénéficier de séances de tennis avec Paul-
Emile et Valérie. Les grands ont participé à une 
sortie USEP autour des jeux d’opposition et les 
petits à la demi-journée Mater’athlon . Enfin, au 
cross de l’Ecole, tous les enfants se sont surpassés 
et ont donné le meilleur d’eux-mêmes dès la toute 
petite section. A eux tous, ils ont parcouru 47 kms !



Zoom sur l’école Léon Dalle
Dans le cadre du projet annuel visant à faire 
découvrir l’art sous toutes ses formes, l’école de 
Sainte Colombe s’est rendue à Phot’Aubrac le 
22septembre. 
À cette occasion, les enfants ont pu admirer des 
photographies d’écorces, de cieux étoilés, d’ours 
polaires, de planètes lointaines, de paysages 
foudroyés, de plateaux d’Aubrac et des portraits. 
Aiguisant leur regard dans des lieux insolites tels 
que des granges ou des jardins, les jeunes visiteurs 
sont revenus ravis de leur escapade !

À bientôt Cathy !
Lundi 3 Octobre, les élèves de l'école de Ste 
Colombe et l'équipe éducative se sont réunis 
au parc de Ste Colombe autour d'un goûter 
offert par Cathy Bouscayrol à l'occasion de son 
départ à la retraite. Elle nous l'a assuré, même à 
la retraite, elle nous rendra régulièrement visite 
pour continuer à nous amener sa bonne humeur 
communicative !

Attention au départ !
Le 24 novembre, l'école de Ste Colombe s'est 
rendue à Saint Flour. Accompagnés par deux 
guides, les élèves ont exploré la ville et appris 
mille choses sur l'architecture et le viaduc de 
Garabit. 
Au retour, ils ont pris le train afin de passer sur le 
viaduc et ainsi voir d'un peu plus près l'ouvrage de 
Gustave Eiffel. 
Pour beaucoup d'entre eux, c'était une première, 
un voyage qu'ils n'oublieront pas de sitôt !

Le Père Noël à l’école de Sainte Colombe !
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École publique Léon Dalle - Sainte Colombe de Peyre
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Comité des Fêtes Aumonais

Le Comité a une pensée émue pour la disparition de notre ami Gérard Boulet qui était très apprécié de 
tous.

Marchés Nocturnes de l'été 2022
Le Comité des Fêtes Aumonais a organisé 3 marchés nocturnes au centre du village, les vendredi 15 
juillet, 5 et 19 août.
Comme habituellement les artisans locaux alimentaires avaient envahi la place du Portail et les artisans 
d'art ou de valorisation de notre territoire s'étaient installés dans le Jardin Public.
Le groupe musical Htagadeux a animé musicalement ces soirées et la chaine de télé Kwztv a interviewé 
chacun des exposants présents, ces animations ont été possibles grâce au partenariat avec l'association 
des Commerçants et du Foyer Rural.
Lors de la première soirée la météo était de la partie et, pour le plus grand plaisir de tous on comptait la 
présence surprenante des dromadaires de Jérôme Villedieu de Dromazère d'Auroux qui présentait son 
élevage en Lozère, ses ambitions et ses savons aux lait de Chamelles.
Pour les deux autres soirées la pluie en très début de soirée a quelque peu découragé la venue de 
certains exposants qui craignaient d'abimer leur production, mais le temps s'est levé en cours de soirée 
et a permis de passer une excellente soirée pour tous.

Fête du Pain à Nozières
Le week-end du 31 juillet a eu lieu la traditionnelle 
fête du pain sur deux jours, pas moins de 6 
fournées de pains ont été préparées par les 
boulangers bénévoles, les miches ont obtenu 
un gros succès. Après le traditionnel et copieux 
déjeuner aux manouls le samedi, c'est le 
dimanche qu'un repas était proposé avec agneau 
grillé et aligot; cela a réjoui les papilles de tous. 
L'animation était assurée par Philippe Rech, 
accordéoniste bien connu, un chanteur spontané 
a même poussé la chansonnette pour le grand 
plaisir de tous.

Marche Gourmande
Le mardi 27 juillet le Comité a organisé la marche 
gourmande. Le magnifique circuit partait 
d'Aumont vers Tiracols, Plane, les Huttes soit 
un parcours de 15 km environ. De nombreux 
participants étaient présents et ils se sont régalés 
à chaque halte. Les JA ont également participés 
avec leurs produits.

Fête votive
Le Comité était à pied d'œuvre pour un long week-end festif qui a 
connu un joli succès.
Un joli programme  était proposé : vendredi apéritif concert avec 
l'orchestre Mission puis un repas avec l'excellente paëlla concoctée 
sous la houlette d'Alain le Président suivi d'un bal.
Le samedi a eu lieu le 2ème « concours d’aligot », Théo et Matis Boulet 
accompagnés d’un copain ont remporté haut la main à nouveau cette 
compétition. Bravo à ces jeunes qui se sont donnés à fond. Après-midi 
concours de pétanque avec l’organisation de la Pétanque Aumonaise.
Le dimanche service de l’apéritif offert par la municipalité avec 
dégustation de produits offerts par les commerçants locaux, puis en 
fin d’après-midi un spectacle musical de la Mal Coiffée qui fût très 
apprécié et, pour suivre un apéritif dinatoire avec assiettes de tapas 
qui a duré jusqu’à tard dans la soirée. Encore un très bon moment 
convivial d’échanges !

Pour contacter le comité des 
fêtes aumonais, une seule 
adresse : 
cdf.aumonais48@gmail.com
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Brocante d'Aumont
Elle était très attendue et elle manquait à 
beaucoup... Le dimanche 21 aout, après deux 
années d'interruption cette institution sur le 3ème 
dimanche d'Août a pu être organisée sur Aumont. 
Pour cette reprise, un peu moins de marchands 
et un peu moins de visiteurs étaient présents, 
mais tous les exposants étaient ravis des ventes 
réalisées et les visiteurs des articles présentés.

Forum des Associations
Comme toutes les années le Comité était présent à cette après-midi du 11 septembre organisé par le 
Foyer Rural : c'est important d'être présent ces moments-là pour présenter et expliquer les objectifs du 
Comité, rappeler qu'il ne fonctionne qu'avec des bénévoles et le soutien de la municipalité, que tout 
nouveau volontaire prêt à s'investir réellement pour l'animation serait le bienvenu. 

Fête du Cochon
Les 12 et 13 novembre au centre socio : travail de la cochonaille puis 
le lendemain repas dansant. Cette animation a obtenu un joli succès 
avec une salle comble.

Tarot et Poker
Le 18 novembre, le Comité à accompagné le Tarot Club de Lozère 
pour un concours de Tarot et le 2 décembre le tournoi de Poker 
Caritatif. Tous les participants ont amené un jouet en guise 
d'inscription, l'ensemble des jouets ont  été remis au Secours 
Populaire avec pas moins d'une soixantaine d'équipes présentes, 
encore une belle initiative du Comité.

Marché de Noël
Il s'est tenu le Dimanche 4 décembre à la Terre de Peyre avec une 
bonne trentaine d'exposants des plus variés. La salle voisine était 
occupée par la bourse aux jouets organisée par le sou des écoles des 
écoles publiques. La neige s'est invitée toute la matinée avec une 
belle couche réduisant un peu le nombre de visiteurs.

Après ces nombreuses animations (pour rappel une bonne quinzaine sur l'année) le Comité a organisé 
le réveillon de la Saint Sylvestre (celui-ci n'avait pas eu lieu l'année dernière) et il projette déjà son 
programme pour 2023 :
Le vendredi 3 février 2023 à 20h30 à la Mairie d’Aumont-Aubrac se déroulera l’Assemblée Générale 
Ordinaire annuelle. Le Comité renouvelle son appel à de nouveaux bénévoles pour le soulager. Une 
association ne peut fonctionner durablement qu'avec de nouveaux venus avec des idées réalisables 
dans le respect des statuts n'ayant comme seul objectif, animer le village tout entier bénévolement, et 
s'engageant réellement pour participer positivement ; bien évidement des jeunes seraient les bienvenus.

Le programme des animations pour 2023 est disponible à la rubrique agenda du mag (page 40).
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Foyer Rural de la Terre de Peyre

Le Foyer Rural a organisé le Forum des activités et associations le dimanche 2 septembre avec de 
nombreux stands. Les visiteurs ont pu découvrir toutes les activités proposées sur la commune et s’initier 
à certaines.

Concernant la saison 2022-2023, le Foyer Rural propose 20 rendez-vous d’activités hebdomadaires et 9 
ateliers mensuels avec 17 animateurs.

Quelques nouveautés voient le jour cette année :
• • En collaboration avec la Gym volontaire 48, des ateliers yoga sur chaise, gym douce préventive et gym 

parents enfants à partir du 6 mars,
• • Un atelier anglais adultes le mercredi,
• • Une séance échecs supplémentaire le mercredi à 14h30 au centre socio-culturel. 

Pour les ateliers mensuels : 
• • Un club nature enfants (bimensuel) et club pêche ados,
• • Des séances arts plastiques ados/adultes (en plus de l’atelier écriture et théâtre),
• • Un atelier intergénérationnel d’expression artistique : mercredi ou samedi matin (séance sur 

demande pour 2 à 3 duos parent/enfant).

Atelier arts plastiques « Les sansonnets » Atelier Qi Gong
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Pour les fêtes de fin d’année les enfants de l’atelier arts plastiques « Les sansonnets » avec Sophie 
Palisson ont décoré le sapin de Noël de la Mairie de Peyre en Aubrac. Ils ont mis du cœur à l’ouvrage et il 
faut dire que c’est une réussite !

Comme chaque année, le Foyer Rural a offert 
un spectacle aux enfants de la commune. Le 5 
décembre,  la compagnie « Hors Logerie » est 
venue au centre socio-culturel présenter son 
spectacle « À petit pas ». Le jeune public est reparti 
ravi de la prestation !

Pour contacter le Foyer Rural :
   Téléphone : 04 66 42 87 09
   Mail : foyer.rural.aumont@orange.fr

Accueil ouvert les mardis et mercredis de 14h à 
18h, les jeudis et vendredis de 13h30 à 17h.
Retrouvez les infos du 
Foyer Rural sur Facebook 
(@terredepeyre) ou sur la 
page web peyreenaubrac.fr/
infos-services/foyer-rural

Les évènements à  venir :
• 17 février à 20h à la Maison de la Terre de 

Peyre :  « L’homme qui mit le chemin sous 
ses pieds » de Kamel Guennoun – Spectacle 
de contes dans le cadre du festival Contes 
et Rencontres. En collaboration avec la 
Fédération Départementale des Foyers Ruraux 
et le Foyer Rural de St Sauveur.

• Du 20 au 24 février : Stage de ski au Lioran 
pour les 8-16 ans.

• 12 mars à la Maison de la Terre de Peyre 
:  Stage de théâtre avec Scènes Croisées de 
Lozère en lien avec le spectacle « Ismène » du 
18 mars.

• 18 mars à la Maison de la Terre de Peyre : 
Théâtre « Ismène » avec Scène Croisées de 
Lozère.

• Du 24 au 28 avril à la Maison de la Terre de 
Peyre : stage de cirque pour les enfants.

• Les 4 mars, 14 et 28 mai : Sorties nature avec 
Alexandre Burtin.

Toute l’équipe du Foyer Rural vous souhaite ses 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
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Foyer Rural de Javols

Chorale Terre de Peyre

La chorale Terre de Peyre a repris la saison 2022-
2023 en répondant aux demandes de plusieurs 
organisateurs. 
Tout d'abord, l'office du Tourisme Margeride en 
Gévaudan a sollicité la Chorale pour un concert 
dans le cadre des Journées du Patrimoine dans la 
cour du Château de Saint Alban. 
Ensuite c'est l'association de Lutte contre le 
cancer qui a souhaité invité le groupe dans le 
cadre de l’opération "octobre Rose". Un chapeau 
a été proposé et l'ensemble de la recette a été 
reversée à l'Association de la "Ligue contre le 
cancer".
Au mois de décembre, le 17, c'est la chorale 
Chant'aux vents " de Langogne, dirigée par Aloyse 

Bross, qui a sollicité la Chorale pour un concert 
(dit de Noël). Ce concert en commun a été donné à 
l'église de Langogne. 
Après être venue écouter le concert de St Alban, 
l'association "Les Festivités Barrabandes" a 
demandé à la chorale de venir dans le cadre du 
marché de Noël, donner un concert dans l'église 
de St Chély le 18 décembre. 
La chorale est ravie de ce démarrage de l'année 
avec autant de sollicitations. 
Par ailleurs, le groupe participera au mois de juin, 
au 1er Festival de chorales à Murat. 
De très belles perspectives et toujours une 
aussi bonne ambiance dans la chorale et ses 49 
choristes.

Agenda des manifestations pour 2023 du foyer rural :
   26 février : thé dansant avec soirée tête de veau 
   2 avril : thé dansant avec soirée grenouille 
   22 avril : bal disco
   7 mai : soirée moules frites 
   21 juin : fête de la musique 
   16 juillet : fête du pain au Cheylaret 
   15 août : fête de Javols 

Durant la période hivernale, comme chaque année, l’association se retrouve les mercredis soir à 20 h 
30 à la salle des fêtes pour passer un moment convivial autour des cartes ( belote, tarot ...) Toutes les 
personnes voulant jouer sont les bienvenues.
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Association Siam Boxing Haute Lozère

Le Muay Thai
Le "Siam Boxing Haute Lozère" est affilié à L'Académie Française de Muay Thaï (A.F.M.T) et se donne pour 
objectif de promouvoir cet Art Martial à travers sa pratique et sa découverte.

Le Muay Thaï (parfois appelé Boxe Thaïlandaise) est un Art Martial en usage dans les armées de l'empire 
khmer depuis le début de notre ère, pour devenir avec le Temps un sport de combat. Aujourd’hui sa 
pratique se démocratise et permet à toute personne de s’épanouir à travers des valeurs telles que le 

Respect, l’Amitié, le Courage.
Les entrainements sont animés par des professeurs détenteurs d'un 
Brevet Fédérale de Muay Thaï N1et N2 et s’adresse à tous les niveaux 
de pratique.
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.

Horaires des entrainements
   Entrainements Adultes : (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

Pour contacter Siam Boxing 
Haute Lozère :

   Téléphone : 07 88 28 53 88
   Mail : 

siamboxing48@gmail.com
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Association des commerçants et artisans

Dans ce second semestre 2022, l’association des commerçants a, par ses actions ou ses partenariats, 
poursuivi plusieurs objectifs :

Promouvoir, dynamiser et animer l’espace marchand de la commune
Lors des marchés nocturnes organisés cet été par le Comité des Fêtes Aumonais, L’association des 
commerçants a participé au financement de la prestation du groupe musical Duo Htagadeux pour 
accompagner ces agréables soirées du 15/07, 05/08 et 19/08.

Elle a organisé une nouvelle édition de la Foire aux champignons le dimanche 02 octobre 2022 qui a 
rencontré un public heureux de déguster les plats ou menus réalisés à base de champignons dans les 
restaurants de la commune. Il a pu échanger  avec les conférenciers, découvrir les produits régionaux et 
artisanaux sur les stands du marché et participer à une sortie nature.

Les travaux du groupe de travail « aménagement 
– fleurissement – décoration du centre bourg », 
mis en place par la mairie et dans lequel élus, 
habitants, bénévoles d’associations, ont permis 
la mise en place de photos automnales et la 
fabrication et l’installation de décorations de Noël. 
L’association des commerçants, représentée 
au sein de ce groupe, a également participé 
financièrement à l’achat des matières premières 

et des peintures nécessaires. Ces lutins, ces 
bonhommes de neige, en bois, en palettes, ces 
structures de paquets - cadeaux, ces arbres à 
bonbons ont égayé les places centrales d’Aumont-
Aubrac et sont venus compléter les vitrines 
colorées et originales des commerçants, pour 
rendre plus agréable l’accueil sur la commune lors 
de ces fêtes de fin d’année.
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Être moteur dans le développement économique par l’offre de moyens de communication
L’association est aux côtés des acteurs économiques de Peyre en Aubrac pour valoriser tout le panel 
d’activités existantes et travailler sur la notoriété du secteur, notamment cet été en participant au 
financement de la prestation de Kwztv Lozère qui a couvert les marchés nocturnes.
Les membres ont eu également le plaisir d’accueillir le 04 octobre dernier, en partenariat avec la CCI 
Lozère, deux coachs Google qui ont animé auprès des professionnels un atelier  numérique « Comment 
paramétrer et optimiser une fiche d’établissement » et qui ont proposé des ateliers individuels pour 
répondre à leurs attentes de visibilité.

Participer au développement d’offres pour favoriser l’installation de nouvelles populations
Les commerçants sont représentés à l’année au sein du comité local d’accueil de population qui a 
organisé le 9 décembre 2022 une nouvelle édition de l’apéritif des nouveaux arrivants, en collaboration 
avec la mairie de Peyre en Aubrac. De nombreuses personnes, installées sur la commune en 2022, ont 
répondu à l’invitation, afin de partager un moment convivial de bienvenue à la suite de l’illumination du 
sapin (voir page 32).

L’association tient à remercier les correspondants de Lozère Nouvelle et de Midi Libre pour leur soutien 
dans la couverture médiatique des actions des commerçants durant ce second semestre.  
Elle remercie également les membres du groupe de travail « aménagement – fleurissement – décoration 
du centre bourg », notamment Marion Godin, pour la réalisation des éléments de décoration de Noël et 
l’école forestière de Javols pour son aide. 
Enfin un grand merci aux clients pour leur fidélité tout au long de cette année 2022 en espérant que les 
habitants de Peyre en Aubrac continueront à soutenir le commerce de proximité et l’artisanat local.                                                                        
L’association des commerçants d’Aumont vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année 2023.

Pour contacter l’association 
des commerçants d’aumont :
acadaumont@gmail.com

Retrouvez l’actualité de 
l’association sur 
Facebook :
@ACAdaumont
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Association « Ensemble pour Peyre en Aubrac »

Dans le cadre de la mobilisation autour des 
décorations de Noël, l’association « Ensemble 
pour Peyre en Aubrac » a souhaité remercier en 
cette fin d’année les élèves des quatre écoles de 
Peyre en Aubrac pour leur participation, en offrant 
à chacun d’eux un petit goûter de noël.
L’association a également soutenu l’organisation 
du concours de dessins de Noël, ouvert à tous 

les enfants de 2 à 11 ans résidant sur Peyre en 
Aubrac, qui s’est déroulé du 30 novembre au 
9 décembre 2022. Le tirage au sort a désigné 
Léa Pépin, comme gagnante de la mallette à 
dessins. Tous les autres magnifiques dessins ont 
été publiés et sont présents ci-dessous. Nous 
remercions chaleureusement tous les enfants qui 
ont participé.
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Team Gévaudan Vélo Formation

Le Triptyque de Peyre se diversifie
Labellisée FFC, l'édition 2022 organisée le 28 
août était ouverte uniquement aux coureurs FFC 
de catégories 1/2/3/J.  Articulée sur 2 étapes, les 
coureurs devaient gravir les 10Kms d’ascension 
reliant St-Léger de Peyre au Roc de Peyre. L’aprés-
midi, ils ont dû accomplir 108Kms, en 12 tours du 
grand circuit de la Gare.
Les spectateurs ont vu la victoire de l'ancien 
champion de France, le biterrois Geoffrey Rouat 
devant  le colombien Velasquez et le mendois 
Laurans, tandis que le marvejolais Molteni 
(formé par Gévaudan Vélo depuis 2019) termine 
quatrième.

Une épreuve populaire
Dimanche 27 Août 2023, l’organisation sportive du 
Triptyque de Peyre se déroulera toujours en Terre 
de Peyre mais sera totalement différente, le comité 
d'organisation faisant évoluer sa manifestation. L’épreuve sera affiliée à la FSGT ce qui permettra d’accueillir 
tous les concurrents, quelques soit leur niveau sportif, leur type de licence fédérale mais présentant à 
minima un certificat médical valide.

Course cycliste et pédestre
La manifestation se recentre sur  l'ascension du Val 
d'Enfer, elle se déroulera le dimanche matin depuis 
St-Léger de Peyre. Pour la course cycliste, le départ y 
sera donné à 11H pour rejoindre l'emblématique Roc 
de Peyre, via le Val d'Enfer, les hameaux de Laval, du 
Grach, de l'Oustal Nò et la route haute qui surplombe 
St-Sauveur de Peyre pour rejoindre ChanteDuc et le 
parking du Roc où sera jugée l'arrivée à l'issue des 
10Kms (460m D+). 

Pour la course pédestre, épreuve inscrite au calendrier 
FFA des courses pédestres hors-stade de Lozère, les 
compétiteurs évolueront sur un circuit de 7Kms (460m 

D+). Le départ sera donné à 11H05 depuis St-Léger de Peyre pour évoluer par le Val d'Enfer, puis les hameaux 
de Laval, Peyreviolle, Le Prat, ChanteDuc et le parking du Roc où sera jugée l'arrivée.

Théo Trauchessec, conseillé par son frère Jean-Baptiste, aidés par les bénévoles du Foyer Rural local et 
soutenus par les collectivités territoriales, ont mobilisé des partenaires privés du tissu économique de 
Peyre en Aubrac et de Marvejols,  qui vont sponsoriser des maillots distinctifs.
Sur la course cycliste, 5 maillots distinctifs seront attribués : vainqueur de l'épreuve, meilleur grimpeur, 
meilleure femme, meilleur jeune (<18ans), meilleur vétéran (>50ans). Pour la course pédestre, 4 maillots 
seront attribués : vainqueur de l'épreuve, meilleure femme, meilleur jeune (<18ans), meilleur vétéran 
(>50ans).

Pour contacter l’association :
   Téléphone : 06 75 71 72 77
   Mail : gevaudanvelo@gmail.com

Plus d’infos sur gevaudanvelo.com
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Tennis Club de Peyre en Aubrac

Génération Mouvement

Une année riche pour le Tennis Club de Peyre en Aubrac
Le Tennis Club de Peyre en Aubrac, toujours plus dynamique, réunit en ce début de saison 19 jeunes et 26 
adultes passionnés de la petite balle jaune.
Paul Emile Lafont, moniteur diplômé d’Etat originaire de St Chély d’Apcher, très apprécié des adhérents, 
anime l’école de tennis le lundi en fin de journée (adolescents et adultes) et le mercredi matin pour les 
plus jeunes (enfants de 4 à 10 ans).
Que vous souhaitiez découvrir ce sport ou vous perfectionner, n’hésitez pas à contacter le club !
L’équipe féminine, associée à celle de Saint Alban, a défendu vaillamment les couleurs du club et 
termine 3ème de sa poule en championnat de 
Lozère 2ème division. Cette épreuve a permis à 
plusieurs joueuses de s’initier à la pratique du 
tennis en compétition et d’acquérir leur premier 
classement.
Les enfants qui le souhaitent participent 
également à des compétitions ludiques adaptées 
à leur âge et niveau. Grâce au Comité de tennis de 
Lozère, un déplacement leur sera bientôt proposé 
afin d’assister à la demi-finale de l’open Sud de 
France qui se déroulera en février à Montpellier 
et réunira des joueurs classés parmi les meilleurs 
mondiaux.
Le club, toujours avec l’aide du Comité de tennis de Lozère, organise 
cette année encore un cycle tennis de 6 séances pour les écoles 
de la commune intéressées. L’année dernière, trois écoles avaient 
bénéficié de cette animation pour le plus grand bonheur des enfants.
Le bureau du Tennis Club de Peyre en Aubrac vous présente ses 
meilleurs vœux pour une année 2023 riche en émotions sportives !

Pour contacter le Tennis Club 
de Peyre en Aubrac  :

  Mail : yanik.hermet@
wanadoo.fr

  Téléphone : 04 66 42 93 27

Le samedi 1er Octobre, les aînés de Générations Mouvement étaient 
heureux de se retrouver pour partager un moment convivial autour 
d'un bon repas après 2 années d'interruption dûe au Covid.
Mme Castan, Présidente de la Fédération Départementale de 
Génération Mouvement, s'était déplacée afin de remettre un trophée 
à Marie-Jeanne Gémarin pour son investissement au sein du club 
durant de longues années.
C'était également l'occasion d'envisager la prochaine saison et de 
recruter de nouvelles personnes souhaitant rejoindre l'association.
Il est toujours difficile de reprendre après une longue interruption 
mais tous avaient envie de repartir sur de bonnes bases et de 
relancer la machine.
Le menu proposé a été apprécié par les convives, heureux de 
renouer le lien social.

Malgré de nombreux départs dûs à la maladie, le club va pouvoir fonctionner à nouveau car tous désirent 
démarrer les activités au plus vite.
Texte/Photo : Nicole Stemmer
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Embellir notre cadre de vie
Depuis le début de l'année, un petit groupe, composé d'élus locaux, de 
commerçants et de volontaires, s'est mis en place afin de réaliser des 
actions concrètes en faveur de l'amélioration et de l'embellissement 
de notre cadre de vie. Le centre-bourg d'Aumont-Aubrac a été 
choisi comme lieu d'intervention-pilote avant d'envisager d'étendre 
l'opération.
En concertation avec les agents municipaux, il a été d'abord décider 
de fleurir d'avantage l'axe central du bourg : des suspensions de 
géraniums ont été installées en hauteur tandis que les jardinières, 
garnies de plants résistant à la sécheresse, ont été repositionnées. 
Dans la même optique de converger vers une économie d'eau et de 
moyens humains, il a été proposé de planter une prairie fleurie à 
l'entrée sud d'Aumont-Aubrac. Dès les 1ères pluies, la prairie s'est 
épanouie révélant toutes ses couleurs ; elle permet à la fois d'habiller 
ce long couloir et d'égayer tout le secteur. Le choix d'essences 
rustiques assure une floraison échelonnée jusqu'aux gelées et favorise 
pleinement la biodiversité. La fauche tardive  permettra aussi aux 
plants de se ressemer naturellement et de créer de l'humus au fil des 
ans. De plus, sur ce secteur, le groupe a fait le choix de privilégier des 
arbres et des plantes indigènes, résistantes au froid, peu gourmandes 
en eau et favorisant la biodiversité.
Afin de rendre la place de la mairie plus attractive, la mise en place 
de bancs en bois, initiée l'an passé, a été renouvelée. Cette démarche 
permet à chacun (habitant, touriste, pèlerin) de profiter de l'espace 
autour de la fontaine pour se reposer quelques minutes, attendre son 
car ou bien profiter du centre. Des bâches photos ont également été 
installées à l'intersection de la route de Javols et dans la descente de 
l'église. Renouvelées selon les saisons, ces photos caractérisent et identifient notre territoire. 
Afin de valoriser davantage Aumont-Aubrac, le prochain projet du groupe s'oriente vers une opération de 
végétalisation du centre-bourg. Que ce soit par la végétalisation de pieds de mur, des façades ou la création 
de bandes favorisant la perméabilisation des sols, cette opération s'inscrit dans le cadre de la Trame verte 
et bleue. Sa réussite requiert cependant la participation et la collaboration de tous. Aussi, si vous désirez 
vous impliquer et participer à ces opérations, n'hésitez pas à vous manifester.

Texte/Photos : Cécile Fock-Chow-Tho

Fleurissement de la commune
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Accueil des nouveaux habitants

Transport solidaire

La municipalité et l'association des commerçants 
avaient convié les nouveaux arrivants de la 
commune de Peyre en Aubrac à un apéritif de 
bienvenue le vendredi 9 décembre à la salle des 
mariages.
Une quarantaine de personnes avait répondu à 
cette invitation.
Élus, artisans, commerçants, représentants de 
l'office de tourisme, membres d'associations, 
avaient fait le déplacement.
Après le mot de bienvenue de la présidente de 
l'association, Christelle Moureton, Alain Astruc 
a présenté la commune et les différents services 
(médical, culturel, hébergements, entreprises, 
commerces divers).
Aumont bénéficie d'une situation privilégiée 
avec la proximité de l'A75, les nombreux chemins 
de randonnée qui traversent le bourg, le label 
village étape, avantage considérable car les gens 
s'arrêtent puis reviennent régulièrement, très 
satisfaits de l'accueil et des prestations offertes.

Les élus souhaitent connaître les nouveaux venus 
et ont pour  mission d'être à leurs côtés.
 les nouveaux arrivants se sont présentés à leur 
tour, ont pu échanger et faire connaissance.
Puis tous sont sortis pour assister à l'illumination 
du sapin, très joliment décoré cette année.
Ensuite, pour terminer cette soirée, un cocktail 
était offert, accompagné des produits de 
commerces locaux que tous ont beaucoup 
appréciés.

Texte/Photo : Nicole Stemmer

Service de transport solidaire à Peyre en Aubrac
L'Agence Lozérienne de la Mobilité et le Secours Catholique ont créé le dispositif « Transport Solidaire ».
C'est un service qui permet aux habitants de la commune, principaux ou secondaires, en difficulté de 
transport ou qui n'ont pas la capacité de se déplacer par leurs propres moyens, de se rendre au marché. 
Le dispositif s'adresse tout particulièrement aux personnes âgées, mais aussi à toute personne dont les 
difficultés physiques, cognitives ou économiques ne leur permettent pas d'être autonomes dans leurs 
déplacements quotidiens. Ainsi, une fois par mois le jour du marché, ils peuvent se rendre au centre-ville 
ou centre-bourg de leur bassin de vie pour effectuer des achats, rendre visite au médecin, voir des amis...
Le conducteur ou la conductrice bénévole 
effectue le trajet soit avec sa voiture personnelle, 
soit avec un véhicule mis à disposition par des 
structures partenaires et collectivités. Il ou elle 
se déplace ainsi dans les villages et hameaux du 
point de rendez-vous fixé avec le bénéficiaire vers 
le centre bourg, le passager participe aux frais 
kilométriques à hauteur de 0,25€/km.
Les réservations s'effectuent soit par téléphone au 
07 66 03 55 97, soit par mail à contact@mobilite-
lozere.fr, jusqu'à midi la veille. L'ALM se chargera 
de trouver un chauffeur disponible.
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CCAS

Musée de Javols

Distribution des colis aux personnes âgées et repas des aînés
À l’occasion des fêtes le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) a décidé cette année d’organiser 3 
repas destinés aux aînés de la commune. Le premier s’est tenu à salle des fêtes de Javols le samedi 11 
décembre et a réuni 45 habitants de la commune déléguée.
Le second a eu lieu le dimanche 11 décembre au restaurant du Roc de Saint Sauveur de Peyre. 70 
convives des communes déléguées de Saint Sauveur de Peyre, du Fau de Peyre, de Sainte Colombe de 
Peyre et de La Chaze de Peyre sont venus profiter d’un moment convivial très apprécié.
Enfin un dernier repas s’est déroulé le dimanche 8 janvier à Aumont-Aubrac.
Parrallèllement, les membres du CCAS ont préparé et distribué (avec l’aide des élus et du personnel 
municipal) environ 260 colis gourmands pour les habitants de la commune âgés de 70 ans et plus qui 
n’avaient pu profiter du repas. Les résidents de l’Ehpad La Ginestado n’ont bien entendu pas été oubliés. 
Chocolats, pétillant, gâteaux, galantine,... Les mets ont été très appréciés par les bénéficiaires.
Une tradition qui se maintient et qui remplit toujours parfaitement son but : entretenir le lien social et la 
solidarité au sein de la commune.

Petites gabalades à Javols
Les 13 et 14 août, Javols a accueilli les petites 
gabalades, une manifestation consacrée aux 
savoir-faire antiques.
Organisé par le musée de Javols, cet évènement 
a permis au public de découvrir le tissage, 
l'apiculture ou la tabletterie tels que pratiqués 
dans l'antiquité.
En parallèle, le musée a proposé des visites 
botaniques ou naturalistes du site en plus des 
visites avec casques de réalité virtuelle.
Le samedi soir, une conférence sur l'archéologie 
du textile s'est tenue à la salle des fêtes.
Un évènement qui a réussi à attirer un public 
curieux et ravi de cette plongée dans le monde des 
gabales.
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Décorations de Noël à Aumont-Aubrac

Aumont se pare de ses habits de fête
Afin de poursuivre l'embellissement du centre-
bourg pour les fêtes de fin d'année, un petit groupe 
de bénévoles s'est mobilisé pour concevoir et créer 
des décorations « maison ». 
Fabriquées à partir de matériaux de récupération 
ou glanées dans la nature, les décorations ont 
bien occupé les petites mains pendant tout le 
mois de novembre. Dessins, peinture, emballage, 
créations de motifs... chacun a collaboré à sa 
façon afin que tout soit prêt pour l'installation du 
sapin. L'association des commerçants et artisans 
d'Aumont-Aubrac a aussi financé les achats de petit 
matériel nécessaires à la confection de toutes ces 
créations.
Début décembre, les bénévoles se sont activés afin 
de mettre leur réalisation en place pour faire planer 
un air de gaieté sur le centre d'Aumont.
Afin de faire écho aux nouvelles suspensions 
lumineuses qui ont été installées sur les candélabres 
de la ville (motif plume de paon), des rondins en 
bois ont été décorés sur cette thématique dans les 

tons bleu, vert, violet. Chaque commerçant s'est vu 
recevoir un de ces rondins afin de le placer dans sa 
vitrine de Noël ; certains ont aussi été accrochés sur 
le sapin de la mairie.
Sur cette place, en plus du traditionnel traîneau, 
prêté par les comité des fêtes, de nouvelles 
décorations ont orné le tour de la fontaine et le 
sapin, tandis que des lutins et bonhommes de neige 
ont été disposés autour de la place. Sur la place de 
la croix, c'est un sapin tout en friandises qui a été 
installé tandis que des ribambelles de bonhommes 
de neige se sont invitées dans plusieurs jardinières 
de la rue principale.
Un grand merci à toutes les personnes bénévoles 
qui ont contribué à la décoration du centre, que 
ce soit  lors de leur fabrication ou leur installation, 
celles qui sont venues aider spontanément et celles 
qui ont félicité pour cette initiative.

Texte/Photos : Cécile Fock-Chow-Tho
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Résultats du recensement de la population

Permanences France Services à Aumont-Aubrac

VIE LOCALE

Suite à la campagne de recensement qui s’est déroulée sur la 
commune en 2022, l’INSEE a publié les nouveaux chiffres en vigueur 
à compter du 1er janvier 2023.
Ainsi, la population municipale atteint 2295 habitants, un chiffre 
stable par rapport à la derniere estimation INSEE publiée en 2021 
(2287 habitants).  La population totale représente 2393 habitants, 
stable elle aussi, voire en très lègère hausse (2369 habitants en 
2021).
La population municipale comprend les personnes ayant leur 
résidence habituelle sur le territoire de la commune dans un 
logement ou une communauté. Pour obtenir la population totale, 
on ajoute à la population municipale les personnes mineures et 
majeures de moins de 25 ans dont la résidence familiale est dans 
une autre commune mais qui résident, du fait de leurs études, 
dans la commune. On ajoute également les personnes  ayant une 
résidence familiale sur le territoire de la commune et résidant 
dans une communauté d’une autre commune : établissements de santé, maisons de retraite, foyers et 
résidences sociales, communautés religieuses, casernes ou établissements militaires.
Concernant les communes déléguées, les chiffres sont les suivants :

   Aumont-Aubrac : 
 Population municipale : 1026 Population totale : 1053

   La Chaze de Peyre :
 Population municipale : 324  Population totale : 329

   Le Fau de Peyre :
 Population municipale : 176  Population totale : 177

   Javols :
 Population municipale : 322  Population totale : 376

   Sainte Colombe de Peyre :
 Population municipale : 199  Population totale : 203

   Saint Sauveur de Peyre : 
 Population municipale : 248  Population totale : 255

Toutes les 
statistiques 
détaillées 
sont 
disponibles 
sur le site de l’INSEE : 
insee.fr

La France Services des Hautes Terres de l'Aubrac vous accompagne 
gratuitement pour toutes vos démarches administratives et de la vie 
quotidienne 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 permanences ont lieu tous les vendredis à la Mairie d’Aumont-
Aubrac de 9h00 à 12h00.
Il est conseillé de prendre rendez-vous pour être accompagné au 04 
66 45 31 40.
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Retour en images

Présentation du livre «Les Seigneurs de Peyre» à 
Aumont-Aubrac

A. Vincent et N. Chardaire, Sapeurs-pompiers de St Sauveur

Visite tunnel de Grifoulière à St SauveurVisite tunnel de Grifoulière à St Sauveur

Repas pour la fête à St Sauveur de Peyre le 21 août
Soirée langues régionales à St Sauveur de Peyre le 29 août
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Chemin de Saint Guilhem

Influenza aviaire : Risque élevé en France

L’association des amis du Chemin de Saint Guilhem est très active 
pour renouveler régulièrement l’attrait pour cet itinéraire historique 
reliant Aumont-Aubrac à Saint Guilhem le Désert.
Cette année, l’association a proposé de pratiquer le chemin en multi-
activités avec des étapes en barque, canoë ou VTT.
Malgrè la canicule et la sécheresse, le chemin voit sa fréquentation 
augmenter par rapport aux années précédentes en raison d’une 
forte affluence au printemps.
L’évènement autour des patrimoines et de l’itinérance sera 
renouvelé cette année. 4 animations ont eu lieu cet été et un 
concours photo a été organisé sur le thème du patrimoine naturel.
Une photographe professionnelle travaille à mettre en valeur le 
chemin sur les 4 saisons. Une exposition aura lieu à l’issue de ce travail ainsi que la réalisation d’un beau 
livre.

Devant la recrudescence des cas d'influenza aviaire, 
la France a décidé de passer en niveau élevé le 
risque de contamination des volailles.
Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation 
demande ainsi aux éleveurs de confiner leurs 
volailles ou mettre en place des filets de protection 
dans leur basse-cour. Il est également impératif 
d'exercer une surveillance quotidienne des 
animaux.
Par ailleurs, tous les élevages de volailles 
non commerciaux doivent 
obligatoirement être déclarés en 
mairie. Plus de renseignements 
sur mesdemarches.agriculture.
gouv.fr.
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ROUSSET Noélie le 11 mars
MERCIER Bertrand le 16 juillet
TICHIT Jean-Claude le 27 août
YAGGER René le 7 octobre

LA CHAZE-DE-PEYRE
COMBETTE Raymond le 24 janvier
BRUGERON René le 7 septembre
TEISSEDRE Aimé le 11 novembre

SAINTE-COLOMBE-DE-PEYRE
ALRAN Nathalie le 23 mai
HERMET Jean le 27 mai
COSTEROSTE Odette le 13 
novembre

SAINT-SAUVEUR-DE-PEYRE
CHABERT Arsène le 22 mars
DOMINICE Yvette le 11 avril
MARTEL Monique le 26 
septembre

Naissance Décès

AUMONT-AUBRAC
SALVAN Lyana le 18 janvier
CAUSSE Luka le 24 janvier
SAGNET Héléna le 11 mars
TEIXEIRA Alessio le 11 juin
MIKIDADI QUEUDOT Mathis le 29 
juin
FLEURET Mia le 3 août
TEISSEDRE Estéban le 12 septembre
GRAS Nélian le 9 novembre

FAU-DE-PEYRE
PRUNIERES Capucine le 30 mars
VIDAL Sophia le 3 juin
VIALARD Maël le 2 novembre

JAVOLS
VAISSIE Mathéo le 8 février
CLAVEL Élie le 22 février
MARTIN Soan le 7 décembre

LA CHAZE-DE-PEYRE
JAFFARD Aria le 18 mai
PILLOT Nolan le 7 août
DELPRAT  le 3 octobre

SAINT-SAUVEUR-DE-PEYRE
BELIN Horace le 1er mars
ABOUTOIHI - BRUNEL Kayden le 1er 
novembre

Mariage

AUMONT-AUBRAC
LIONNET Mélanie et HERNANDEZ 
Julien le 26 février
LAESER laëtitia et LANIER Frédéric 
le 27 mai
GRAS Élodie et BOUSCARY Clément 
le 23 juillet
DELPONT Marie et TSCHANHENZ 
Cyril le 6 août 2022

SAINTE-COLOMBE-DE-PEYRE
JOUBERT Marie et PUTOD Fabien le 
4 juin

SAINT-SAUVEUR-DE-PEYRE
CONSTANTINO MARIA Amandine 
et SEGUR Jean-Christophe le 10 
septembre

AUMONT-AUBRAC
ASTIER Nicolas le 5 janvier
BESTION Jean le 19 janvier
JULIEN Armand le 10 février
THERET patrick le 11 février
TICHIT Marie le 1er mars
BERTHUIT Etiennette le 25 mars
SOUCHON Patrick le 28 mars
MAZOT ROLLAND le 11 mai
CHABANON Émile le 13 mai
ASTIER Régine le 14 mai
VANEL René le 31 mai
BONNET Geneviève le 8 juin
FAYSSE Pierrette le 20 juin
GROLIER Christianne le 29 juin
DELORT Juliette le 3 juillet
TROCELLIER Albertine le 7 juillet
URBAIN Jacques le 11 juillet
BERGOUNHON Jeanine le 31 
juillet
CHARBONNIER Claude le 13 août
GUIDUCCI Joseph le 17 août
BALEZ Philippe le 11 septembre
DULAUROY Éric le 25 septembre
THERET Augustin le 29 
septembre
BOULET Gérard le 11 octobre
FRUTEAU DE LACLOS Alice le 19 
octobre
DE LUCA Evelyne le 26 octobre
BREL Andrée le 31 octobre
RAOUL Raymond le 13 décembre

FAU-DE-PEYRE
GRAS Firmin le 9 avril
MAISONNEUVE Jeanne 20 juillet
GRAS Jean le 27 août
CHABERT Roger le 20 octobre
VELAY Ginette le 9 décembre

JAVOLS
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Infos pratiques - N° utiles

Médecins 
• Cabinet Docteur Mal : 16 avenue du Gévaudan – Aumont-Aubrac - 04 66 31 75 64

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



AGENDAAGENDA

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

 3 février / 20h30 : Assemblée Générale du Comité des Fêtes Aumonais - Salon d’honneur de la Mairie d’
 Aumont-Aubrac
 17 février / 20h : Spectacle de contes dans le cadre du festival Contes et Rencontres - Maison de la Terre 

de Peyre - Organisé par la FDFR, le Foyer Rural Terre de Peyre et le Foyer Rural de St Sauveur
 18 février : Potée auvergnate - Organisé par le comité des fêtes aumonais
 20 au 24 février : Stage de ski au Lioran pour les 8-16 ans - Organisé par le Foyer Rural Terre de Peyre
 26 février : Thé dansant avec soirée tête de veau - Salle des fêtes de Javols - Organisé par le Foyer 

Rural de Javols
 Les 4 mars, 14 et 28 mai : Sortie nature avec Alexandre Burtin - Organisé par le Foyer Rural Terre de 

Peyre
 12 mars : Stage de théâtre - Maison de la Terre de Peyre - Organisé par le Foyer Rural Terre de Peyre et 

Scènes Croisées de Lozère
 18 mars : Théâtre «Ismène» - Maison de la Terre de Peyre - Organisé par le Foyer Rural Terre de Peyre et 

Scénes Croisées de Lozère
 2 avril : Thé dansant avec soirée grenouilles - Salle des fêtes de Javols - Organisé par le Foyer Rural de 

Javols
 8 avril : Chasse à l’oeuf - Organisé par le comité des fêtes aumonais
 22 avril : Bal disco - Salle des fêtes de Javols - Organisé par le Foyer Rural de Javols
 Du 24 au 28 avril : Stage de cirque pour les enfants - Maison de la Terre de Peyre - Organisé par le Foyer  
        Rural Terre de Peyre
 7 mai : Vide grenier - Organisé par le comité des fêtes aumonais
 7 mai : Soirée moules-frites - Salle des fêtes de Javols - Organisé par le Foyer Rural de Javols
 9 au 11 juin : Rallye Pays de Lozère historique
 21 juin : Fête de la musique - Salle des fêtes de Javols - Organisé par le Foyer Rural de Javols
 14 juillet : 1er marché nocturne - Organisé par le comité des fêtes aumonais
 16 juillet : Fête du pain - Le Cheylaret - Organisé par le Foyer Rural de Javols
 30 juillet : Fête du pain à la Chazotte  - Organisé par le comité des fêtes aumonais
 1er août : Marche gourmande  - Organisé par le comité des fêtes aumonais


