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Le 18 octobre, l’association ADPS a récompensé le CEM CRF 
pour la création d’un parcours de santé, ouvert à tous, au niveau 

du Centre handisports et du village de gîtes 
 



ADPS récompense le CEM

Le 18 octobre, l’association ADPS (Association De Prévoyance Santé)
représentée par son Président et son secrétaire général Monsieur Serge Mathieu accompagné du secrétaire régional 
Monsieur Joël Bouzin  a remis un don de 25
Ce circuit de 800 mètres, ouvert à tous, situé à proximité du village de gîte
aux utilisateurs plusieurs ateliers sensoriels et tactiles ayant pour objectifs la prévention des chutes et une aide à la 
marche. 
Cette remise de prix s’est déroulée en 
Vincent Bardou, directeur général de l’Association, des 
délégués régionaux ADPS et agents généraux d’ALLIANZ
notre maire Rémi André entourés de plusieurs
A l’issue de la présentation de cette réalisation et des discours, chacun s’est retrouvé autour d’un apéritif préparé 
par « nos » deux restaurateurs « Vol Haut Vent
efforts et leurs compétences. 

Balade de septembre des 

Comme l’année dernière, pour  promouvoir une voie verte sur nos communes, 
Gévaudan » a organisé une balade de Montrodat au Monastier en passant par Marvejols et Chirac. La date choisie 
correspond à la semaine nationale de la mobilité (du 16 au 22 septembre 2014) qui est l’occasion de découvrir 
toutes les actions innovantes pour se déplacer «
Pour respecter l’idée de la voie verte, qui consiste à éviter les contacts avec les véhicules motorisés, la balade a 
utilisé autant que possible les petites routes et les chemins. Ce qui a été poss
directrice de la Maison des sources, Madame Buisson,  pour rallier la route de Fontbrunette, et celle de Marie
Andrée De Lagrange qui nous a permis de traverser son domaine. Et nous avons aussi emprunté des chemins
propriété de la famille Vidal à Chirac. Au Monastier nous avons côtoyé les champs et les jardins potagers.
Dans chaque commune nous avons été accueillis par le maire ou par son adjoint, et la
rafraichissements.  

 
Avant le départ nous avons eu droit à un café gourmand préparé par les nouveaux 
Valéro et offert par la municipalité de Montrodat. Après un petit discours de la présidente, Elisabeth Thyss, le 
maire, Monsieur André,  a eu des paroles très positives pour soutenir notre 
mots de soutien ont été droit au cœur de tous les participants.
Le temps magnifique et la beauté du parcours ont aussi joué un grand rôle pour faire de cette journée une réus
Tout le monde semblait heureux. 
Ajoutons que beaucoup de marcheurs –
maison du temps libre à Chirac pour un apéritif suivi d’un dî
pommes boulangères aux lardons, fromages et tartes maison.

récompense le CEM-CRF Centre Handisports village de gîtes
 

Le 18 octobre, l’association ADPS (Association De Prévoyance Santé), proche du groupe d'
son secrétaire général Monsieur Serge Mathieu accompagné du secrétaire régional 

Monsieur Joël Bouzin  a remis un don de 25 000  € au Centre Handisport pour la création d’un parcours de santé.
, situé à proximité du village de gîte, du centre et du CEM

plusieurs ateliers sensoriels et tactiles ayant pour objectifs la prévention des chutes et une aide à la 

en présence de Monsieur Jacques Blanc, président de l’ALLFS, de Monsieur 
Vincent Bardou, directeur général de l’Association, des représentants de la direction du centre, de 

généraux d’ALLIANZ mais également de M. le député P
plusieurs élus de Montrodat. 

A l’issue de la présentation de cette réalisation et des discours, chacun s’est retrouvé autour d’un apéritif préparé 
Vol Haut Vent » et « Louz’Oustal » qui, pour l’occasion

 
Balade de septembre des Voies Vertes en Gévaudan

 
Comme l’année dernière, pour  promouvoir une voie verte sur nos communes, l’association «

» a organisé une balade de Montrodat au Monastier en passant par Marvejols et Chirac. La date choisie 
correspond à la semaine nationale de la mobilité (du 16 au 22 septembre 2014) qui est l’occasion de découvrir 

tes les actions innovantes pour se déplacer « autrement ». 
Pour respecter l’idée de la voie verte, qui consiste à éviter les contacts avec les véhicules motorisés, la balade a 
utilisé autant que possible les petites routes et les chemins. Ce qui a été possible grâce à l’aimable autorisation de la 
directrice de la Maison des sources, Madame Buisson,  pour rallier la route de Fontbrunette, et celle de Marie
Andrée De Lagrange qui nous a permis de traverser son domaine. Et nous avons aussi emprunté des chemins
propriété de la famille Vidal à Chirac. Au Monastier nous avons côtoyé les champs et les jardins potagers.
Dans chaque commune nous avons été accueillis par le maire ou par son adjoint, et la municipalité nous a offert des

 

Avant le départ nous avons eu droit à un café gourmand préparé par les nouveaux gérants, Madame et Monsieur 
ro et offert par la municipalité de Montrodat. Après un petit discours de la présidente, Elisabeth Thyss, le 

roles très positives pour soutenir notre projet. La 
mots de soutien ont été droit au cœur de tous les participants. 
Le temps magnifique et la beauté du parcours ont aussi joué un grand rôle pour faire de cette journée une réus

–et d’autres qui n’avaient pas fait la balade – se sont retrouvés ensuite à la 
pour un apéritif suivi d’un dîner. Au menu : salade,  jambons rôtis à la 

pommes boulangères aux lardons, fromages et tartes maison. 

village de gîtes 

 
proche du groupe d'assurance ALLIANZ, 

son secrétaire général Monsieur Serge Mathieu accompagné du secrétaire régional 
création d’un parcours de santé. 

et du CEM-CRF, va proposer 
plusieurs ateliers sensoriels et tactiles ayant pour objectifs la prévention des chutes et une aide à la 

président de l’ALLFS, de Monsieur 
représentants de la direction du centre, de très nombreux 

mais également de M. le député Pierre Morel et de 

A l’issue de la présentation de cette réalisation et des discours, chacun s’est retrouvé autour d’un apéritif préparé 
pour l’occasion, avaient mutualisés leurs 

Gévaudan  

l’association « Voies vertes en 
» a organisé une balade de Montrodat au Monastier en passant par Marvejols et Chirac. La date choisie 

correspond à la semaine nationale de la mobilité (du 16 au 22 septembre 2014) qui est l’occasion de découvrir 

Pour respecter l’idée de la voie verte, qui consiste à éviter les contacts avec les véhicules motorisés, la balade a 
ible grâce à l’aimable autorisation de la 

directrice de la Maison des sources, Madame Buisson,  pour rallier la route de Fontbrunette, et celle de Marie-
Andrée De Lagrange qui nous a permis de traverser son domaine. Et nous avons aussi emprunté des chemins sur la 
propriété de la famille Vidal à Chirac. Au Monastier nous avons côtoyé les champs et les jardins potagers. 

municipalité nous a offert des 

gérants, Madame et Monsieur 
ro et offert par la municipalité de Montrodat. Après un petit discours de la présidente, Elisabeth Thyss, le 

 gentillesse de l’accueil, les 

Le temps magnifique et la beauté du parcours ont aussi joué un grand rôle pour faire de cette journée une réussite. 

se sont retrouvés ensuite à la 
: salade,  jambons rôtis à la broche avec 



Il est vrai que nous avons un peu (peut-être trop) sollicité la bourse de chacun. Une fois n’est pas coutume. Notre 
cagnotte (qui doit nous permettre de payer notre participation à l’étude de faisabilité de la voie verte) s’est bien 
remplie à cette occasion. Bref, une belle journée qui a permis des rencontres et qui, nous l’espérons, constitue une 
étape vers la création de la voie verte. 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/Voies-vertes-en-G%C3%A9vaudan/293427834106816 
voiesvertes@gmail.com 

http://voiesvertesengevaudan.reseaudesassociations.fr  
 

 
 « Vole Haut vent » le bar restaurant du village  

 
Journée importante que ce 12 septembre pour ce commerce de notre commune. En effet, 60 à 80 personnes avaient 
répondu à l’invitation de Sonia et Matthieu Valéro qui organisaient une réception afin de marquer officiellement 
leur prise de fonction en tant que gérants du bar restaurant multiservice « Vole Haut Vent » implanté au village. 
Après les prises de parole de Rémi André notre maire, de Monsieur le député Pierre Morel, qui nous faisait 
l’honneur de sa présence et de Matthieu Valéro, s’en suivit un moment de convivialité autour d’un apéritif qui 
permit à tout un chacun d’apprécier les talents culinaires de ce jeune couple originaire de Béziers, parents de deux 
jeunes enfants, à qui nous souhaitons la bienvenue dans notre commune et pleine réussite dans leur entreprise.  

Les nouveaux horaires d’ouverture de l’établissement 
 

Lundi 7h à 14 h réouverture à 16 h 30 
Mardi 7h à 14 h réouverture à 16 h 30 

Mercredi de 7h à 14 h 
Jeudi 7h à 14 h réouverture à 16 h 30 

Vendredi 7h à 14 h réouverture à 16 h 30 
Samedi ouverture à 17h 

Dimanche  de 9h à 14 heures 
 

 
 

Toute notre actualité est consultable sur notre page Facebook sur le compte « Vole Haut Vent » 
 
 

Quelques nouveautés et des dates à retenir: 
Nous vous proposons, tous les dimanches, un menu à 18 €  

Jeudi 20 novembre à partir de 19h, soirée dégustation du Beaujolais nouveau. 
Pour les fêtes de fin d’année, nous vous proposons des commandes de foie gras mi- cuit 

ainsi que la préparation  de vos plateaux d’apéritif.  
N’hésitez pas à nous contacter au 04 66 31 71 36 avant le 16 décembre. 
L’établissement sera fermé pour congé annuel du 25/12 au 02/01/2015 

Sonia et Matthieu Valéro 

 



« Lauz’Oustal » restaurant, chambres d’hôtes communique  
Votre restaurant  Lauz'Oustal a ouvert ses portes le 19 Mai 2014. 
Baptiste et Maggy vous remercient de votre fidélité et de tous les témoignages de sympathie que vous leur avez 
apportées. 
Depuis le 3 Octobre, votre restaurant vous propose des repas et soirées à thèmes, 1 à 2 vendredi par mois. Des 
flyers de nos soirées sont disponibles en mairie et vous pouvez également les consulter sur notre site internet 
www.lauzoustal48.fr 
"A VOS TUPPERWARES" : 
Si vous n'avez pas le temps de cuisiner, pas de panique, nous vous proposons "le plat du jour"  à "emporter" le 
midi au prix de 5,50 €. Uniquement du lundi au vendredi. 
Pour les intéressés les 1er et 3ème  dimanche matin de chaque mois à partir de 7h30, le chef vous propose 
"Tripoux"  ou "Tête de veau" du 01 novembre à 30 avril, uniquement sur réservation. 
Petit rappel de nos jours d'ouvertures pour la période hivernale 

Du lundi au vendredi midi et dimanche midi 
Les jeudi, vendredi et samedi soir 

Si toute fois vous désirez organiser un repas de famille, un repas d'entreprise, un anniversaire ou autre, sur nos jours 
de fermetures cela reste possible, n'hésitez pas à nous contacter et nous nous ferons un plaisir de vous ouvrir nos 
portes pour l’occasion et de vous proposer différents menus 

" Lauz'Oustal, un lieu où manger rime avec partager " 
A bientôt Baptiste et Maggy 

   

REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE 2014 proposé par LAUZ’OUSTAL 
(à la salle des fêtes de MONTRODAT à partir de 19h30) 

Lauz'Oustal propose, dans son ambiance conviviale habituelle, un menu de la Saint-Sylvestre 
entièrement maison.  

                               Au menu 
Kir de bienvenue 

***** 
Mille feuilles de foie gras, chutney de figues en pain d'épices 

***** 
Ecrevisse à l'armoricaine 

***** 
Trou Normand 

**** 
Civet de biche 

Accompagnement flan de légumes/gratin dauphinois 
***** 

Assiette de fromages 
***** 

Bavarois chocolat blanc / framboise 
sur son croustillant aux amandes 

***** 
Café 
*****  

Coupe de Champagne      
Vins compris : Sauternes et Pic Saint Loup 

 « Soupe à l’oignon à l’Aube » 
« 65 € par personnes »   

Soirée dansante animée par Discomobile Disco'very. 
 
Plus d’informations sur www.lauzoustal48.fr 
Lauz'Oustal : 04.66.45.20.03                    Réservation avant le 20 décembre 
 

A bientôt Baptiste et Maggy 
 



La réunion des associations de la commune 
conseil municipal avec la participation de l’Adjointe déléguée Monique Domeizel et 
Boudet. 
Présents à la réunion : Mme Domeizel 
Mr Catalano T (Montrodat Trek and Bike) 
Coursimault – Mr Védrines – Mr Pere (ALSA Bouldoire) 
Talansier (Assos. Sportive de l’Ecole) –

Noël de 
Rencontre Génération Mouvement avec repas

Loto de l’Ecole
Loto sans ordinateur 
Bourse aux jouets d

Le Vétathlon avec nouveauté cette année (course pour les enfants le dimanche matin s

Fête de l’école et course des Chazelles

 
Maison des Assistantes Maternelles

Nous sommes les nouvelles assistantes maternelles de la MAM de Montrodat et nous souhaitons renouveler le 
matériel de nos locaux. 
Nous cherchons : 
Des lits à barreaux, des jouets en bois, des tapis, des colonnes de rangement, des porte
sièges auto, des gants de toilette, des serviettes de bain, des mixeurs à soupe, des chutes de tissu et des feuilles 
grand format. 

Merci de nous contacter au 06 52 39 54 29 

 
L’association organise deux bourses aux jouets

 la seconde le 28 mars 2015, également de 7h à 15h à la 
Si vous êtes intéressés pour vendre, vêtements d’enfants, 

vos places rapidement par téléphone au 06 70 10 94 30
 

Programme des rencontres à la salle des
toutes les familles souhaitant partager un moment de convivialité autour d'activités pour les jeunes enfants

Dates 

mercredi 08 octobre 2014

mercredi 12 novembre 2014

mercredi 10 décembre 2014

mercredi 14 janvier 2015 

mercredi 11 février 2015 

mercredi 11 mars 2015 

mercredi 08 avril 2015 

mercredi 13 mai 2015 

mercredi 10 juin 2015 

Juillet 2015 

Les manifestions à venir 
La réunion des associations de la commune de Montrodat s’est déroulée le jeudi 23 Octobre à 20h dans la salle du 
conseil municipal avec la participation de l’Adjointe déléguée Monique Domeizel et 

: Mme Domeizel – Mr Boudet Élus 
Mr Catalano T (Montrodat Trek and Bike) – Mme Lachasse – Mr Lanuc (Club des Ainés Ruraux) 

Mr Pere (ALSA Bouldoire) – Mr Antoine (Football Club) 
– Mme Tourreau (Les Pitchounets). 

Les dates à retenir 
 

Noël de l’école le jeudi 18 décembre 2014 
Rencontre Génération Mouvement avec repas le samedi 10 janvier 2015

Loto de l’Ecole le samedi 7 février 2015 
Loto sans ordinateur de Génération Mouvement le dimanche 1er mars
Bourse aux jouets des Pitchounets du Gévaudan le samedi 28 mars

Vétathlon avec nouveauté cette année (course pour les enfants le dimanche matin s
Montrodat) le dimanche 12 avril 

Fête de l’école et course des Chazelles le dimanche 14 juin 

Maison des Assistantes Maternelles 
 

Appel aux dons 
Nous sommes les nouvelles assistantes maternelles de la MAM de Montrodat et nous souhaitons renouveler le 

Des lits à barreaux, des jouets en bois, des tapis, des colonnes de rangement, des porte
sièges auto, des gants de toilette, des serviettes de bain, des mixeurs à soupe, des chutes de tissu et des feuilles 

Merci de nous contacter au 06 52 39 54 29 et merci pour votre aide
Liza RIOWAL

 
 
 
 
 

L’association organise deux bourses aux jouets : la première le 8 novembre de 7h à 15 h au Monastier 
la seconde le 28 mars 2015, également de 7h à 15h à la salle polyvalente de Montrodat.

Si vous êtes intéressés pour vendre, vêtements d’enfants, jouets, jeux divers… l’association vous invite à réserver 
vos places rapidement par téléphone au 06 70 10 94 30 

es associations (salle sous la mairie) de Montrodat de 9h30 à 11h 
t partager un moment de convivialité autour d'activités pour les jeunes enfants

 

Lieu Activités

mercredi 08 octobre 2014 Montrodat Pâte à sel « citrouille

mercredi 12 novembre 2014 Montrodat  tableau d'automne « récup »

mercredi 10 décembre 2014 Montrodat fête de noël avec le papa noël

 Montrodat Galette 

 Montrodat Tambour (récupération boite lait)

Montrodat Crêpes 

Montrodat Pâques + tapis de motricité

Montrodat peinture autour de la comptine les petits poissons

Montrodat fête des papas

à voir 
Visite d'une ferme, visite de la caserne des pompiers, 

visite chez un apiculteur, petite balade à poneys

eudi 23 Octobre à 20h dans la salle du 
conseil municipal avec la participation de l’Adjointe déléguée Monique Domeizel et de l’élu responsable Pierre 

Mr Lanuc (Club des Ainés Ruraux) – Mr 
Mr Antoine (Football Club) – Mme Spagnolo – Mme 

le samedi 10 janvier 2015 

mars 
e samedi 28 mars 

Vétathlon avec nouveauté cette année (course pour les enfants le dimanche matin sur l’ancien stade de 

 

Nous sommes les nouvelles assistantes maternelles de la MAM de Montrodat et nous souhaitons renouveler le 

Des lits à barreaux, des jouets en bois, des tapis, des colonnes de rangement, des porte-manteaux muraux, des 
sièges auto, des gants de toilette, des serviettes de bain, des mixeurs à soupe, des chutes de tissu et des feuilles 

rci pour votre aide et votre soutien  
Liza RIOWAL   et Julie BOULIN 

: la première le 8 novembre de 7h à 15 h au Monastier  
salle polyvalente de Montrodat. 

jouets, jeux divers… l’association vous invite à réserver 

associations (salle sous la mairie) de Montrodat de 9h30 à 11h – ouvert à 
t partager un moment de convivialité autour d'activités pour les jeunes enfants 

Activités 

citrouille » 

» de feuilles sèches 

fête de noël avec le papa noël 

 

Tambour (récupération boite lait) 

 

Pâques + tapis de motricité 

peinture autour de la comptine les petits poissons 

fête des papas 

Visite d'une ferme, visite de la caserne des pompiers, 
apiculteur, petite balade à poneys 



 
Génération mouvement Club des Anciens jeunes 

Notre association fait partie de la fédération de la Lozère de Génération mouvement les aînés ruraux. 
Tous les 1er et 3ème mercredis de chaque mois à 14h, nous organisons des rencontres entre retraités à la salle des 
associations de la mairie. 
Nos adhérents se retrouvent ainsi pour une après-midi de détente et de convivialité autour des jeux de belote, de 
scrabble ou d’autres activités agrémentées des dégustations des délicieux gâteaux confectionnés par « nos » 
mamies. Nous organisons également des repas et des sorties de un ou plusieurs jours. 
En collaboration avec d’autres associations, nous aidons nos adhérents en difficulté. 
Si vous êtes intéressés par nos activités, n’hésitez pas à nous rejoindre vous êtes les bienvenus. 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous contacter au 04 66 32 15 16   (Francine Lachasse)  
ou au 06 88 21 86 86  (M. Lanuc secrétaire) 

La Présidente, Francine Lachasse 
 

Comité des fêtes « Les Mange prunes » 
L’Assemblée générale du Comité des fêtes « Les mange prunes » se tiendra le vendredi 7 novembre 2014 à 19h à 
la salle des associations sous la mairie. 
Vous êtes nouveaux arrivants, vous souhaitez vous investir dans votre commune. Vous êtes tous les bienvenus. 
Venez nombreux, le verre de l’amitié clôturera cette réunion.  

Le Président, Emmanuel ROUSSON 
 

INFOS MAIRIE 
 

Fermeture du Secrétariat les Mardi 4 Novembre et Jeudi 6 Novembre pour formation du personnel. 
 

Travaux de voierie 
La route du Roc de la Dame a reçu un goudron bicouche. Ont également étaient  restaurées, une rue à l’intérieur de 
Vimenet ainsi que le chemin menant à la croix du siffleur, sur environ 200 m au départ d’Inoce.  
Concernées par le programme communautaire, les artères principales du village de Vimenet ont été réalisées en 
enrobés. 
 

SI VOTRE CHIEN ABOIE  VEUILLEZ LIRE CELA 
Mesdames et Messieurs les propriétaires de chien(s) je souhaite par ces quelques 
lignes attirer votre attention sur la gêne occasionnée pour le voisinage par les 
chiens qui aboient, particulièrement la nuit. 
En effet, je suis régulièrement interpellé (et nous recevons des appels 
téléphoniques en Mairie) par des personnes qui se plaignent de cette situation : 
un chien commence à aboyer, un autre du quartier voisin « lui répond » et cela 
peut durer longtemps. 
Aussi, si votre ou vos chien(s) font partie de ceux qui aboient ainsi, je vous 

demande de faire le nécessaire pour y remédier ; par exemple en achetant un collier anti aboiement. Je compte sur 
vous et espère ne pas avoir à prendre des mesures coercitives ou faire appel à la gendarmerie. 

Merci pour votre compréhension. 
Le Maire 

 
ELECTIONS de 2015 : Inscription sur les listes électorales 

 

Les élections départementales se dérouleront en mars 2015  
Les élections régionales en décembre 2015 

 

Les personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales soit par oubli soit parce que récemment 
installées sur la commune, ainsi que les jeunes qui atteindront leurs 18 ans, au plus tard la veille du 1er tour 
de chacune des élections*, doivent venir en mairie avant le 31 décembre 2014 pour s’inscrire sur les listes 
électorales. 
Pour les jeunes, l’inscription est faite automatiquement par les services de l’INSEE. Toutefois, il serait bien de 
vérifier en téléphonant à la mairie. 

 



Recensement de la population en janvier/février 

 
 
 
 
 

Cette année, le recensement se déroule dans votre commune ! Il a lieu du 15 janvier au 14 février 2015. Se faire 
recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. C’est simple, 
utile et sûr. Voici toutes les informations pour mieux comprendre et pour bien vous faire recenser ! 
Le recensement, c’est utile à tous 
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des communes : plus une 
commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le 
nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies... 
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de 
transports sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, 
profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les 
professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et les associations leur public. 
En bref le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il est 
essentiel que chacun y participe ! 
Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer 
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra 
vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires papier à remplir 
concernant votre logement et les personnes qui y résident. 
 

• Si vous choisissez de répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et 
cliquez sur « Le recensement en ligne, c’est ici ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour 
vous connecter. Ils figurent sur la notice d’information que l’agent vous a remis lors de son passage. 
Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider. 

• Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires papier que l’agent recenseur vous remettra lors de son 
passage. Il peut vous y aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu 
avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee. 

 

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées 
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les 
personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont 
pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 
Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr  

 
A l’attention des associations : vos demandes de subventions 

A partir de 2015, toutes les associations qui solliciteront une subvention de la part de la commune devront 
retirer l’imprimé de demande en mairie avant le 31 décembre de l’année qui précède leur demande et le 
remettre au secrétariat, au plus tard, pour le 1er mars. 
Le maire ou un représentant de la commune devra être présent à l’assemblée générale. Chaque année, le club ou 
l’association sera tenu de produire le compte rendu des activités et le budget de l’année précédente, une prévision 
des actions à venir, le budget prévisionnel ainsi que le nombre total d’adhérents en faisant apparaître le nombre de 
membres résidents sur la commune. 

 
Football Club de Montrodat 

Au mois d’Août 
Durant le mois d’Août, nous avons effectué 3 entraînements par semaine. 

Nous avons pu comparer notre niveau à trois occasions lors de matchs amicaux. 
Le 16 Août : Margeride F.C  4-0 F.C Montrodat 
Le 22 Août : Le Buisson E.S 3 1-8 F.C Montrodat 

Le 26 Août :  F.C Montrodat  4-2 Ent.S Rimeize Foot 



Championnat 
La saison 2014-2015 a débuté le 7 septembre. Pour l’occasion nous nous 
Coupes de France : Cette année nous avons décidé de ne pas nous inscrire en coupe de France afin de mieux nous 
préparer pour le championnat. 
Championnat de Lozère 
Nous avons reçu  le Bleymard le 14 septembre.
Vous trouverez toutes les informations 

http://gard-lozere.fff.fr/cg/5302/www/
 

Dimanche 02 novembre 2014 

 
Montrodat Fc  
   

Chastel Nouv
  

 

Dimanche 09 novembre 2014 

 
Grandrieu Rocles 
   

Montrodat Fc
  

DANSE COUNTRY et WEST COAST SWING

                   
Cours tous les vendredis à la salle des fêtes

9h00-20h00: west coast swing 

20h00

Contact : http://entrezdansladansec.wix.com/entrezdansladanse
Tél

 

 

Absente excusée : Remize Maggy 
Absente ayant donné procuration : Martin Sonia

Secrétaire de séance
� Tableau des effectifs de la caisse des écoles
� Location garage 
� Travaux ONF forêt de Gimels 
 

Tableau des effectifs 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 17 octobre 2013 arrêtant le tableau des effectifs de la caisse des 
écoles. Le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 instaurant l’aménagement du Temps 
nécessite la modification de postes et la création de poste à temps incomplet.
 
 Le poste d’adjoint technique 2è classe ouvert à hauteur de 14 h 15 sera porté à 16 H hebdomadaire. Ce poste 
concerne l’assistante maternelle qui inter
le Mercredi matin, le temps de travail de  l’aide maternelle doit être augmenté. 
 
Le poste d’adjoint technique 2è classe ouvert à hauteur de 21 h 30 sera porté à 25 H hebdomadaire. 
concerne le ménage de la cantine et des locaux scolaires, garderie les mercredis et vacances scolaires,  assistante 
maternelle et TAP. 
De plus pour encadrer les TAP des classes  du primaire il est nécessaire de créer
Un poste d’adjoint technique 2è classe pour 11 H hebdomadaire, TAP, assistante maternelle, ménage
 
En conséquence le tableau des effectifs est modifié comme suit à compter du 1
remplace le tableau du 17/10/2013. 
 

le 7 septembre. Pour l’occasion nous nous sommes déplacés à 
année nous avons décidé de ne pas nous inscrire en coupe de France afin de mieux nous 

le Bleymard le 14 septembre. 
 relatives au championnat et aux coupes sur le lien du district

lozere.fff.fr/cg/5302/www/  Petit rappel, nous évoluons en Deuxième Division DDFL

Le calendrier jusqu’à la trêve d’hiver
Dimanche 02 novembre 2014 - 15H00 

 

Dimanche 09 novembre 2014 - 15H00 
Montrodat Fc

 

Dimanche 23 novembre 2014 

 
Montrodat Fc
   

St Germain Du Teil
  

Dimanche 30 novembre 2014 

 
Ent.S. Rimeize Foot
  

DANSE COUNTRY et WEST COAST SWING

                                                                              
Cours tous les vendredis à la salle des fêtes  nouvelle danse pour cette rentrée : WEST 

PLANNING DES COURS 

20h00: west coast swing  pour les débutants 

20h00-21h00: Country pour les débutants 

21h00-22h00: Country intermédiaire 

: http://entrezdansladansec.wix.com/entrezdansladanse
Tél : 04.66.42.80.52 et  06.84.54.41.06 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N° 7 du 27 août 2014 

Martin Sonia 
Secrétaire de séance : Jean-Claude Gouny 

Tableau des effectifs de la caisse des écoles 

Tableau des effectifs de la caisse des écoles 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 17 octobre 2013 arrêtant le tableau des effectifs de la caisse des 
77 du 24 janvier 2013 instaurant l’aménagement du Temps 

nécessite la modification de postes et la création de poste à temps incomplet. 

Le poste d’adjoint technique 2è classe ouvert à hauteur de 14 h 15 sera porté à 16 H hebdomadaire. Ce poste 
concerne l’assistante maternelle qui intervenait sur la classe MS/GS les matins. Désormais les enfants ayant classe 
le Mercredi matin, le temps de travail de  l’aide maternelle doit être augmenté.  

Le poste d’adjoint technique 2è classe ouvert à hauteur de 21 h 30 sera porté à 25 H hebdomadaire. 
concerne le ménage de la cantine et des locaux scolaires, garderie les mercredis et vacances scolaires,  assistante 

De plus pour encadrer les TAP des classes  du primaire il est nécessaire de créer : 
2è classe pour 11 H hebdomadaire, TAP, assistante maternelle, ménage

En conséquence le tableau des effectifs est modifié comme suit à compter du 1er septembre 2014. Il annule et 

sommes déplacés à Fournels 
année nous avons décidé de ne pas nous inscrire en coupe de France afin de mieux nous 

relatives au championnat et aux coupes sur le lien du district : 
Petit rappel, nous évoluons en Deuxième Division DDFL 

Dimanche 23 novembre 2014 - 15H00 
Germain Du Teil

 

Dimanche 30 novembre 2014 - 15H00   
Ent.S. Rimeize Foot

 
Montrodat Fc
  

 

DANSE COUNTRY et WEST COAST SWING 

         
WEST COAST SWING 

: http://entrezdansladansec.wix.com/entrezdansladanse 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 17 octobre 2013 arrêtant le tableau des effectifs de la caisse des 
77 du 24 janvier 2013 instaurant l’aménagement du Temps d’Activités Périscolaire 

Le poste d’adjoint technique 2è classe ouvert à hauteur de 14 h 15 sera porté à 16 H hebdomadaire. Ce poste 
venait sur la classe MS/GS les matins. Désormais les enfants ayant classe 

Le poste d’adjoint technique 2è classe ouvert à hauteur de 21 h 30 sera porté à 25 H hebdomadaire. Ce poste 
concerne le ménage de la cantine et des locaux scolaires, garderie les mercredis et vacances scolaires,  assistante 

2è classe pour 11 H hebdomadaire, TAP, assistante maternelle, ménage 

septembre 2014. Il annule et 



 
Grade/temps hebdomadaire Nombre Temps complet Temps incomplet 

Adjoint technique principal 2ème classe 28 h 30 1 0 1 
Adjoint technique 2ème classe 35 h 00 1 1 0 
Adjoint technique 2ème classe 15h 30 1 0 1 
Adjoint technique 2ème classe 16 h 1 0 1 
Adjoint technique 2ème classe 25 h 1 0 1 
Adjoint technique 2ème classe 11 h 1 0 1 

 
Vote : Pour à l’unanimité 

Location garage 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de l’installation des nouveaux gérants (Mr & Mme VALERO) au 
multiple rural. Ils ont débuté leur activité  le 18 août. 
Tout comme les précédents gérants ils souhaitent  louer une partie de  garage afin d’entreposer leurs fournitures.  
Monsieur le Maire propose de fixer le montant mensuel à 10 € TTC. 

Vote : Pour à l’unanimité 
Travaux ONF forêt de Gimels 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 24 juin 2014 relatif aux travaux forêts sectionnale Gimels.  A ce 
moment-là l’Office National des Forêts, avait présenté un programme de travaux s’élevant à 650 € HT. 
Ils consistaient en travaux d’entretien  du périmètre sur la parcelle 1 sur 750 Ml. L’ONF avait alors indiqué une 
subvention de 50%  des travaux HT. 
Le montant minimum de travaux  pour prétendre à cette aide est de 1 000 €. 
En conséquence ce dossier n’est pas éligible  à ce type de subvention. 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’accepter ce nouveau montant de travaux d’un montant  de  650 € 
HT. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N°8 du 25 septembre 2014 

 

Absent ayant donné procuration : Catalano Joseph ; Condi Michel 
Secrétaire de séance : Sonia Martin 

� Amendes de police 
� Convention Lozère Ingénierie  
� Choix prestataires ACTES 
� Signature convention ACTES 
� Tarifs cimetières 
� Demande de subvention aire de jeux 

� Demande de subvention pour étude mouvement 
de terrain 
� Demande de subvention abords chapelle 
� Attribution subvention 
� Espace Numérique de Travail 

 

Amendes de police 

Dans le cadre de la répartition des amendes de police une subvention peut être attribuée aux communes pour le 
financement de travaux liés à la sécurité routière. 
Un devis estimatif a été établi par la société PASS Cie pour la  pose de  40 ml  de glissières de sécurité  bois sur la 
VC n°11, au bas de la Vignasse, du  virage au- dessus de la parcelle   AC 330  et jusqu’ à la parcelle AC 10 pour un 
montant de : 5 156.80 € HT. 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de solliciter une subvention maximum dans le cadre de la 
répartition des amendes de police 2014 et de prévoir la pose de ces glissières de sécurité et la réalisation de la 
signalisation horizontale. 

                                  Vote : Pour à l’unanimité 

Convention Lozère Ingénierie 

Monsieur  le Maire informe l’assemblée que la commune ne peut plus bénéficier des services de la D.D.T. dans le 
cadre de la convention ATESAT (505.43 €) existante jusqu’au 31/12/13. En effet, l’état a décidé de supprimer ce 
type d’aide technique. Pour pallier à ce manque, le conseil général a décidé de mettre en place une agence 
technique qui apporterait aux collectivités une assistance d’ordre technique, juridique ou financière notamment sur 
l’aménagement d’espaces publics, l’entretien et l’aménagement de voirie. Le conseil municipal s’était déjà 
prononcé favorablement le 13/02/14, mais suite aux élections municipales, une nouvelle délibération est nécessaire. 



EXPOSÉ DES MOTIFS  
Le Département de la Lozère a décidé lors du Conseil Général en date du 20 décembre 2013 de créer une agence 
technique départementale destinée à accompagner les collectivités du territoire Lozérien. Cette agence dénommée 
« Lozère Ingénierie »,  est un Établissement Public Administratif,  chargé d'apporter, aux collectivités territoriales 
et aux établissements publics intercommunaux du Département qui  auront adhéré, une assistance d'ordre 
technique, juridique  ou financier sur leur demande. 
A cette fin, elle a pour mission d'entreprendre toutes études, recherches, démarches et réalisations nécessaires, 
Le siège de cette agence est fixé à Hôtel du Département, 4 rue de la Rovère 48000 MENDE 
 
Les missions d'assistance proposées consistent à intervenir sur différents  champs de compétences et à proposer 
plusieurs types d'intervention (Conseil, AMO, Moe) en fonction du besoin de la collectivité, de l'éventuelle offre 
privée et de l'expertise que l'Agence pourra amener aux adhérents.  
Les différents champs de compétences sont l'aménagement des espaces publics, l'entretien, l'exploitation et 
l'aménagement de voirie, le développement de Technologie d'Information et de Communication, le domaine 
administratif en lien ou non avec ces thèmes. 
L'adhésion à l'agence est soumise à cotisation ; quant au recours aux prestations proposées, il fera l'objet d'une 
rémunération qui sera fonction de la nature de la mission confiée. 
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des Départements et des 
Régions ; 
VU le code général des collectivités et notamment les articles L1111-1, L1111-2 et L3211-1 ; 
VU les articles L 3233-1 et L 5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui précisent que cette 
assistance peut-être technique, juridique ou financière ; 
VU la délibération CG_13_5112 du Conseil Général en date du 20 décembre 2013 approuvant la création de 
Lozère Ingénierie ; 
VU l'avis du Conseil Municipal  
Le conseil municipal après avoir donné lecture des statuts de Lozère Ingénierie et après en avoir délibéré, compte 
tenu de l'intérêt pour la commune de l'adhésion à un tel organisme d'assistance : 
 
ARTICLE 1 : 
Approuve, les statuts de l'Agence « Lozère Ingénierie » tels qu'ils ont été votés lors de la session de l'assemblée 
départementale du 20 décembre 2013 et tels qu'annexés à la présente délibération. 
L'assistance apportée aux adhérents s'inscrit dans le cadre d'un régime de prestations intégrées dites « in house » et 
sont, par voie de conséquence, exonérées de mise en concurrence. 
Lozère Ingénierie  pour mener à bien ses missions, s'appuie sur une mutualisation de service avec le Conseil 
Général de la Lozère en ce qui concerne les moyens humains et matériels de ladite structure. 
 
ARTICLE 2 : 
Décide d'adhérer à Lozère Ingénierie et s'engage à verser la contribution annuelle correspondante. Celle-ci sera 
calculée, dès approbation par le Conseil d'Administration, sur la base du protocole financier annexé aux présents 
statuts.  
 
ARTICLE 3 : 
Désigne Monsieur  le Maire  pour représenter la commune au sein des instances décisionnelles de l'Agence 
Départementale. 
 
ARTICLE 4 : 
Autorise Monsieur  Maire  à signer l'ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
décision. 

                                   Vote : Pour à l’unanimité  

Choix prestataires ACTES 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que dans le cadre de la  télétransmission des actes soumis au contrôle de 
légalité au représentant de l’état  il convient de désigner un prestataire parmi la liste des agrées que nous a transmis 
la préfecture. 
Trois devis ont été demandés. Deux  prestataires ont répondu :  
DEMATIS (3 ans)     358,80€ TTC  la première année,       250,80€/an TTC les suivantes 
CDC FAST                             866,40€ TTC  la première année,       326,40€/an TTC les suivantes 
Après délibération le conseil municipal retient la proposition de  DEMATIS                  

                                  Vote : Pour à l’unanimité  

Signature convention ACTES 

Monsieur le Maire rappelle le précédent point de l’ordre du jour où le conseil municipal a choisi  DEMATIS  afin 
de mettre en place  la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité (protocole ACTES). 



 
Dans le cadre de la DETR une demande de subvention pour renouveler le matériel informatique avait été déposée 
auprès de la Préfecture. Afin  de bénéficier de cette subvention d’un montant de 3 885,29 €, la commune doit signer 
une convention pour la télétransmission. Monsieur le Maire demande au conseil municipal de  l’autorisé à signer 
cette convention avec la Préfecture. 

                                Vote : Pour à l’unanimité 

Tarifs cimetières 

Monsieur le Maire fait un récapitulatif des travaux du cimetière. A ce stade il convient de définir les conditions de 
mise en vente les concessions de terrains pour fonder des sépultures privées. (Durée et le prix). 
Par délibération du 19 avril 2010 le conseil municipal avait décidé d’autoriser  trois durées  de concession avec les 
tarifs suivants (15 ans 100 €, 30 ans 200 € et 50 ans 300 €). 
Monsieur le maire propose de garder les mêmes durées des concessions dans tous les cimetières aussi bien pour les 
concessions de terrains que pour le columbarium.  
Pour les conditions de vente des concessions et le fonctionnement des cimetières, il conviendra de se référer au 
règlement établi par arrêté du Maire. 
Les prix d’une concession de 1 ml  x 2,50 ml ou d’un columbarium sont établis ainsi à compter du 15/10/2014. La 
mise à disposition des concession est fixé à partir de cette même date. 
 

Durée 1 place (2,50 ml x 1 ml) 2 places (2,50 ml x 2 ml) Columbarium 
15 ans 150,00 300,00 300,00 
30 ans 300,00 600,00 600,00 
50 ans 500,00 1000,00 1000,00 

Vote : Pour à l’unanimité                

Demande de subvention aire de jeux 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le dossier  de création d’une aire de jeux pour enfants en face du bar  sur 
les parcelles AB 85, 86 & 87. Madame DOMEIZEL Monique, adjointe en charge de ce dossier a fait établir 
plusieurs devis en vue de cet aménagement. Cette création d’aire de jeux se justifie par le nombre importants 
d’enfants en bas âge de notre commune, ainsi que la proximité de la MAM et d’assistantes maternelles agrées. 
Cet aménagement consiste en l’acquisition de jeux avec panneau sécurité et accessoire pour un montant de 
8 626,00 € HT. Les sols amortissants nécessaires pour un montant de   4 058,14 € HT. Ces terrains étant entourés 
de voirie il convient de clôturer afin de sécuriser le tout pour 2 014,14 € HT. 
Ce qui fait un total de prestation de 14 698,28 € HT. 
Monsieur le Maire propose de déposer des demandes de subventions auprès du département et de jeunesse et sport. 
Il propose le plan de financement suivant : 
 

Plan prévisionnel dépenses  
Coût   du   Projet HT 
Acquisition jeux + panneau sécurité + accessoire 8 626,00  
Clôture 1 406,64 
Plantations 607,50 
Sol amortissant 4 058,14 
Total  HT 14 698,28 

  
Plan prévisionnel de  financement:     Recettes 

Subventions escomptées                           Total HT  
Subvention  Département                        35% 5 144,40 
Subvention Jeunesse et Sport 20 % 2 939,66 
Part communale (Autofinancement et emprunt) 45 % 6 614,23 

Total des recettes:   Subventions + Part    Commune 14 698,28 
 

Vote : Pour à l’unanimité 

Demande de subvention pour étude mouvement de terrain 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée : 
Le 10 février 2014, Monsieur ROUSSET William, agriculteur à Valadou m’a informé d’un glissement (ou 
tassement) de terrain préoccupant au-dessus de la voie communale, à la sortie de Valadou, en direction des 
hameaux de Molières et de Combettes. Les 12, 13 et 14 février nous nous sommes rendus sur place avec les 
services de la DDT. J’ai alerté immédiatement Monsieur le Préfet qui a envoyé Monsieur COLAS ingénieur 



géotechnicien du Bureau de Recherches  Géologiques et Minières. Mr COLAS est venu le 25 février et a établi un 
rapport en date du 28/02/2014 dans lequel il préconise de réaliser une étude du terrain, de poser des appareils pour 
mesurer les déformations, pour déceler des eaux souterraines de manière à pouvoir ensuite réaliser des travaux de 
protection. 
Il faut savoir que ce glissement de terrain se situe pour le moment en terrain privé, que la route au-dessous est 
légèrement fissurée en plusieurs endroits mais surtout qu’il y a en contrebas de ce phénomène les bâtiments 
agricoles et l’unité de méthanisation de Mme et Mr ROUSSET William. Un glissement pourrait donc avoir de très 
lourdes conséquences. 
Au nom de la sécurité publique, la commune doit être maître d’ouvrage sur ce dossier. Selon le cahier des charges 
établi par le  BRGM et la DDT, quatre bureaux ont été consultés. Deux d’entre eux ont établi un devis pour la 
réalisation de cette mission géotechnique de type G5. 
GEOTEC : 22 990 € HT   27 588,00 € TTC 
GEOLITHE : 23 256 € HT   27 907,20 €TTC 
Ces propositions, très techniques, ont été analysées par le BRGM et la DDT, il s’avère que la mission de 
GEOLITHE est plus complète et mieux adaptée. A noter que tout le travail effectué jusqu’à ce jour par la DDT et le 
BRGM a été entièrement pris en charge par l’état. 
Pour cette mission, l’Etat nous apporterait une aide de 50% du montant HT, l’assureur du propriétaire des terrains 
contribuerait au financement et le propriétaire prendrait en charge les travaux nécessaires à la pelle mécanique qui 
n’apparaissent pas dans ce devis. 

 

Plan prévisionnel de  financement: Dépenses 
Coût   du   Projet HT TTC 
Montant des travaux 23 256,00 27 907,20 
 

Plan prévisionnel de  financement:     Recettes 
Participations escomptées 
Etat   FPRNM (50% sur le montant HT) 11 628,00 

Part de l'assureur 11 279,20 

Part communale 5 000,00 

Total des recettes:   Participations + Part  Commune 27 907,20 
Cette décision du Conseil municipal n’engage en rien la commune sur la participation financière  de celle-ci à 
d’éventuels travaux. 

Vote : Pour : 8 ; Contre : 1 ; Abstentions : 6 

Demande de subvention abords chapelle 

Monsieur le Maire fait part  à l’assemblée de l’état du petit patrimoine non classé jouxtant la chapelle (croix, 
escalier, mur en pierre sèche, chazelle…..) Après visite sur les lieux une étude a été réalisé par les services de la 
DDT afin de préserver ce bâti parfois en très mauvais état de conservation mais aussi et de sécuriser le site. Après 
analyse de l’étude réalisée par les services de la DDT, Monsieur le Maire propose de déposer des  demandes de 
subventions auprès des financeurs (DETR, conseil général, région…..)  

                                                                  Vote : Pour à l’unanimité 

Attribution subvention 
La société AICC La Diane a  sollicité la commune pour l’attribution d’une subvention. 
                                                             Vote : Contre 10 ; Abstentions : 5 

Espace Numérique de Travail (ENT) 
L’académie de Montpellier met à disposition de toutes les écoles et communes de la région un Espace Numérique 
de Travail (ENT) ayant pour objectifs « d’assurer l’égalité des chances devant la formation au et par le numérique 
sur l’ensemble du territoire ; de structurer l’offre des services numériques ; de créer un espace d’échange entre 
l’école, la famille et la collectivité ; d’organiser les apprentissages dans un espace dédié, notamment à la 
construction des compétences du socle commun ». 
Pour ce faire, la commune doit signer une convention de partenariat avec l’Académie et verser une participation 
financière de 1,50 € par an et par enfant. 

                                                 Vote : pour 10 ; Contre : 2 ; Abstentions : 3 
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