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SPORT : 3 dates à retenir 
 

Dimanche 12 avril, 7ème édition du Vétathlon 

Dimanche 14 juin course des Chazelles 

Samedi 20 juin, arrivée de la Lozérienne VTT 
 

Votre attention : Le programme des 

« tickets sports » des vacances de 

printemps se trouve en dernières pages 

du bulletin 



 

150 à 160 personnes ont assisté, le 17 janvier, à la cérémonie des vœux qui s’est déroulée 
le député Pierre Morel, de Monsieur Jean Roujon conseiller général
lesquels Madame Patricia Brémond maire de Grèzes, 
maires de Chirac et du Monastier et du conseil municipal de notre commune.
Après le respect d’une minute de silence
pays en ce début d’année, Rémi André n
avril dernier, a fait le bilan de l’année écoulée et 
communal que pour ce qui concerne les compétences communautaires
député a pris la parole pour développer quelques sujets d’actualité de portée nationale.
C’est avec satisfaction que nous avons noté la présence, dans la salle, de nombreux acteurs de la vie associative de 
la commune ainsi que des dirigeants des entreprises directement implantées sur notre territoire ou venant 
régulièrement y travailler.  
Cette sympathique et traditionnelle rencontre
par madame et monsieur Valéro, les nouveaux gérants du bar restaurant du village

 
Résultats des élections 

Inscrits : 798           Votants
 
CASTAN / MOREL :  140 voix    
 
GUERS / PARTIGON :  96 voix    
 
FILLAUDEAU / GAYSSOT :  45 voix
 
MALIGE / BOYER : 244 voix

Carnaval à l'é

 
La cérémonie des vœux 2015 

 

janvier, à la cérémonie des vœux qui s’est déroulée 
Monsieur Jean Roujon conseiller général, de plusieurs élus communautaires parmi 

Madame Patricia Brémond maire de Grèzes, Messieurs Henri Boyer et Lionel Bouniol respectivement 
maires de Chirac et du Monastier et du conseil municipal de notre commune. 

nce en mémoire des 17 victimes des actes terroristes qui ont 
pays en ce début d’année, Rémi André notre maire, président de la communauté de communes du Gévaudan depuis 

le bilan de l’année écoulée et a dressé les perspectives pour 2015 aussi bien sur le plan 
communal que pour ce qui concerne les compétences communautaires. Ensuite, Monsieur Pierre Morel, notre 
député a pris la parole pour développer quelques sujets d’actualité de portée nationale. 

n que nous avons noté la présence, dans la salle, de nombreux acteurs de la vie associative de 
la commune ainsi que des dirigeants des entreprises directement implantées sur notre territoire ou venant 

rencontre de début d’année s’est poursuivie autour d’un apéritif  préparé et servi 
par madame et monsieur Valéro, les nouveaux gérants du bar restaurant du village.  

Résultats des élections départementales : quatre binômes s’opposaient  
1er tour 

Votants : 552      Participation : 69,17 %         Blancs : 15

140 voix     25,36 % 

96 voix     17,39 % 

ix   8,15 % 

244 voix  44,20 %  
 

Carnaval à l'école des Chazelles 
 
 

 

Jeudi 5 février, tous les élèves de l'école des 
Chazelles étaient là, hauts en couleurs et avec de 
somptueux déguisements, sur le thème du cirque. 
Beaucoup de clowns, d'animaux sauvages avec 
leurs dompteurs, quelques jongleurs, acrobates et 
magiciens. 
Ils ont bravé le froid pour animer le village d'un 
défilé bariolé et musical, avant de se retrouver dans 
la salle des fêtes pour chanter et dan
midi a été clôturé par un délicieux goûter
et de chocolat chaud! 
Merci à tous les enfants et à tous les parent
facilité ce chaleureux carnaval !
 

 

janvier, à la cérémonie des vœux qui s’est déroulée en présence de Monsieur 
de plusieurs élus communautaires parmi 

et Lionel Bouniol respectivement 

en mémoire des 17 victimes des actes terroristes qui ont endeuillé notre 
otre maire, président de la communauté de communes du Gévaudan depuis 

ectives pour 2015 aussi bien sur le plan 
Ensuite, Monsieur Pierre Morel, notre 

n que nous avons noté la présence, dans la salle, de nombreux acteurs de la vie associative de 
la commune ainsi que des dirigeants des entreprises directement implantées sur notre territoire ou venant 

autour d’un apéritif  préparé et servi 

: quatre binômes s’opposaient   

: 15      nuls : 12 

Jeudi 5 février, tous les élèves de l'école des 
Chazelles étaient là, hauts en couleurs et avec de 
somptueux déguisements, sur le thème du cirque. 
Beaucoup de clowns, d'animaux sauvages avec 
leurs dompteurs, quelques jongleurs, acrobates et 

Ils ont bravé le froid pour animer le village d'un 
défilé bariolé et musical, avant de se retrouver dans 
la salle des fêtes pour chanter et danser. L'après-

par un délicieux goûter de crêpes 

Merci à tous les enfants et à tous les parents qui ont 
facilité ce chaleureux carnaval ! 



 
Les Pitchounets du Gévaudan 

 

 
L’association Les Pitchounets du Gévaudan organise une bourse aux jouets de printemps le 29 mars 2015 
à Montrodat à la salle polyvalente.  

Les inscriptions se feront, comme l'an passé, soit par mail sur l'adresse des pitchounets :  
lespitchounetsdugevaudan@gmail.com ou par téléphone au 06.70.10.94.30 

 
Les places seront marquées et les prix fixés à 5€ la place de 2,5ml et à 7 € la place avec table et chaise.  
 

 
Le Marché aux fleurs 

   
L'École des Chazelles organisera son traditionnel Marché aux Fleurs et aux Plants, 

 
Le jeudi 7 mai 2015, de 16h30 à 19h, dans la cour de l'école. 

 
Les enfants vous remercient par avance de votre participation à la vie de leur école. 

 
Association ALSA 

  
L'association ALSA Bouldoire a réuni tous ses membres pour son assemblée générale qui a eu lieu le 
mardi 3 mars. 
A cette occasion nous avons pu évoquer le palmarès sportif des résidents, nos participations aux 
manifestations culturelles et fait le bilan des activités tels que : bricolage ; dessin, contes et ombres 
chinoises, danse... 

Les membres rappellent que cette année L'association Alsa fête ses 30 ans !!!! 
 

Prochainement la troupe « ALSA danse » aura l'opportunité de présenter sa dernière création au 
festival d’été d’Avignon.          
        L'association ALSA 

 

 
Madame Nicole Caraïtoglou, avocate retraitée, vous propose ses services  

 
 

Madame Nicole Caraïtoglou, avocate retraité du barreau de Nice actuellement résidente sur notre 
commune, se propose de « renseigner les Mange-prunes sur leurs droits ». 
Madame Caraïtoglou est rompue aux dossiers de droit privé : divorce, droit du travail, droit de la famille, 
responsabilité...  
Si vous le souhaitez, vous pouvez la contacter au 06 19 36 01 52 afin de prendre rendez-vous. Vous 
pourrez ainsi la rencontrer dans une salle du rez de chaussée de la mairie. 
 

 
Travaux Inoce 

Le projet d’aménagement du village d’Inoce avance. En effet, nous venons de recevoir le deuxième arrêté attributif 
que nous attendions. C’est donc au total près de 45 000 € qui nous sont attribués : 25 000 € du Conseil Général et 
19 770 € de la Région. 
Désormais, nous allons procéder à l’appel d’offres. Rappelons que dans cette opération nous prévoyons la réfection 
et l’aménagement des surfaces de la voirie, la création de places de parking, d’espaces verts  et d’espaces pavés en 
particulier à proximité du four et de la fontaine.  

 



 
 

Le Vétathlon 2015 
 

Le 7ème Vétathlon de l'association sportive "Montrodat Trek and Bike", aura lieu le  
DIMANCHE 12 AVRIL 2015 à 14h. 

Toute l'équipe du MTB s'est pliée en quatre pour vous concocter un parcours  du feu de dieu. 
Loin d'être une promenade en bord de mer, il ne se limite pas non plus à l'ascension de la butte 

Montmartre, relief lozérien oblige. 
 
 

C'est bel et bien un parcours de qualité, taillé à la machette thermique des temps modernes par nos 
techniciens les plus aguerris. A la recherche du single oublié par le temps, sur lequel la nature a repris 

tous ses droits. Nos dévoués sportifs ont tracé trois boucles de toutes beautés qui depuis 6 ans 
ravissent l'ensemble des participants. 

 
Course à pied (5 Km)  / VTT de (18Km)  / Course à pied (5km)  

A vous de jouer ... et inscrivez-vous Seul(e)  ou en Equipe  pour le 12 avril 2015 

NOUVEAUTES 2015: VETA KIDS LE DIMANCHE MATIN  

Cette année la nouveauté sera le vétathlon enfant de 7 à 15 ans (attention les enfants qui auront 16 ans 
dans l'année 2015 pourront courir uniquement l'après midi en duo) sur un circuit de 500m pédestre à faire 
une ou plusieurs fois selon l'âge puis enchainer 1km en vtt, ou plus, selon l'âge. 

 

RANDONNEE PEDESTRE OUVERTE A TOUS LE DIMANCHE MATIN  

Sur 3 parcours 5, 10 et 17 Km 

Renseignements complémentaires sur : http://www.trekandbike.fr/ 
 



Le calendrier de fin de championnat du Football Club de MONTRODAT 

 
Dimanche 01 mars 2015 - 15H00 

 
Montrodat Fc

  
 Fournels Asc

  
Dimanche 08 mars 2015 - 15H00 

 
Le Buisson Es 3

  
 Montrodat Fc

  
Dimanche 15 mars 2015 - 15H00 

 
Montrodat Fc

  
 Marvejols S. 2

  
Dimanche 22 mars 2015 - 15H00 

 
Tarn /Tarnon 2

  
  Montrodat Fc

  
 

 
Dimanche 29 mars 2015 - 15H00 

 
Montrodat Fc

  
 Badaroux As 2

  
Dimanche 12 avril 2015 - 15H00 

 
Chastel Nouv

  
 Montrodat Fc

  
Dimanche 26 avril 2015 - 15H00 

 
Montrodat Fc

  
Grandrieu Rocles

  
Dimanche 10 mai 2015 - 15H00 

 
St Germain Du Teil

  
Montrodat Fc

  

Travaux devant l’école
Les arbres représentent depuis toujours des 

symboles, des mythes ou des légendes : arbre 

de la connaissance, de la sagesse ou bien celui 

la paix.  

Depuis quelques jours un magnifique tilleul 

symbole d’amitié, entouré d’un banc de 

pierre, est érigé devant l’entrée de l’école. 

Choix pertinent, vous en conviendrez, pour 

cet arbre des élus annoncé au cours de la 

dernière campagne des municipales. 

Félicitations aux employés de voirie à qui l’on 

doit cette belle réalisation.  
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N°11 du 19 février 2015 

 
Absent ayant donné procuration : Catalano Joseph 

Secrétaire de séance : Sonia Martin 
� Vote compte administratif 2014 AEP et EU 
� Approbation compte de gestion 2014 
� Affectation de résultat 

� Budget primitif 2015 
� Travaux pigeonnier 

 
Budget eau et assainissement : compte administratif et compte de gestion 2014  

Monsieur le Maire présente le Compte Administratif et le Compte de gestion du Budget 2014 Eau et assainissement  
qui s’établit comme suit. Jean-Claude Gouny, 1er adjoint est désigné Président de séance. 
1/  Section de Fonctionnement : 
- Réalisé en dépenses        203 741,22  € 
- Réalisé en recettes         243 424,57  € 
- Excédent reporté           22 760,53 € 
Excédent d’Exploitation           39 683,35  € 
 
2/ Section d’investissement :  
- Réalisé en dépenses            88 909,06  € 
- Réalisé en recettes            93 205,59  € 
- Reprise résultats antérieurs   (2013)                                                          - 2 396,75 € 
 Déficit d’Investissement  (2014)                                                                  - 1 899,78 € 

  Vote : Pour à l’unanimité 



Affectation de résultats AEP 
Monsieur Le Maire propose d’affecter la somme de 39 683,35 €à la section d’investissement du Budget Primitif 
AEP de 2015.                                                                      

Vote : Pour à l’unanimité 
Budget primitif 2015 AEP 

Monsieur le Maire présente le Budget Primitif AEP 2015 qui s’établit comme suit : 
Section d’Exploitation : 
- Dépenses :     235 250,74 € 
- Recettes : 235 250.74 € 
 
Section d’Investissement : (RAR Inclus) 
- Dépenses : 152 148,31 € 
- Recettes : 152 148,31 € 

Vote : Pour à l’unanimité 
Travaux toiture pigeonnier route de Rieutort 

La couverture du pigeonnier situé route de Rieutort étant très dégradée, Monsieur le maire demande au conseil de 
l’autoriser à constituer et à déposer, dans le cadre des programmes européens Leader, une demande de subvention 
pour sauvegarde du patrimoine culturel local.  

Vote : Pour à l’unanimité 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N°12 du 16 mars 2015 

 
Absent ayant donné procuration : Domeizel Monique ; Porte Marie-Christine 
Absente : Martin Sonia             
Andrieu Fabien arrivé à 21h15 

Secrétaire de séance : Jean-Claude Gouny 
 

� Vote compte administratif 2014 du budget 
Commune 
� Approbation compte de gestion Commune 
� Affectation de résultat Commune 
� Indemnités Trésorier 

� Modification de poste école 
� Avis enquête publique éoliennes de la 
Boulaine 
� Matériel informatique école 

 
Budget Commune : compte administratif et compte de gestion 2014  

Monsieur le Maire présente le Compte Administratif et le Compte de gestion du Budget 2014 de la commune. 
Jean-Claude Gouny, 1er adjoint est désigné Président de séance. 
 Section de Fonctionnement : 
- Réalisé en dépenses 785 570,76 € 
- Réalisé en recettes 903 518,34 € 
Excédent d’Exploitation  117 947,58 € 
 
Section d’investissement :  
- Réalisé en dépenses     507 852,16 € 
- Réalisé en recettes     522 418,44 € 
- Reprise résultats antérieurs                                                                46 940,16 € 
Déficit d’Investissement                                                                      - 32 373,88 € 
 

Vote : Pour à l’unanimité 
Affectation de résultats commune 

Monsieur Le Maire propose d’affecter la somme de 117 947,58  € à la section d’investissement du Budget Primitif 
2015 de la commune.                                                                     

Vote : Pour à l’unanimité 
Modification de poste école 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 24 août 2014 arrêtant le tableau des effectifs de la caisse des écoles.  
L’agent titulaire du poste d’adjoint technique 2è classe d’une durée hebdomadaire de 16 H a demandé à réduire son 
temps de travail à 14 H 40. 



Ce poste concerne l’assistante maternelle qui intervient  sur la classe MS/GS les matins de 8 H 55 à 13 h 30 le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 8h55 à 11h35 le mercredi matin. 
En conséquence le tableau des effectifs est modifié comme suit à compter du 1er avril  2015. Il annule et remplace 
le tableau du 24/08/2014. 
 

Grade/temps hebdo 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 14 h 40 
 

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 
 

Indemnités Trésorier 
Monsieur le maire propose de fixer le montant de ces indemnités à 520,87 € par an et ce pour la durée du mandat. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

Avis enquête publique éoliennes de la Boulaine 
Une enquête publique est actuellement en cours pour l’implantation de 6 éoliennes de 130 m de hauteur, sur la 
commune de Barjac et plus précisément sur le massif de la Boulaine en limite de la commune de Gabrias.  
Après débat, le conseil doit se prononcer sur ce projet. 

Vote : Contre 11 ; Pour : 2 ; Abs : 1 
Achat de matériel informatique à l’école 

Une partie de l’équipement informatique des classes de l’école nécessite un renouvellement. Il s’agit de 3 
ordinateurs de bureau qui datent d’une dizaine d’année. De plus il conviendrait d’équiper notre groupe scolaire de 2 
vidéo projecteurs et d’un petit ordinateur portable. 
Pour des raisons techniques de compatibilité avec le serveur et les autres ordinateurs en place, nous avons contacté 
les services de l’Education Nationale. Ensuite,  nous avons  fait faire un devis à l’entreprise Facil’ PC de Marvejols. 
Ce devis s’élève à 3327,07 €. 

Vote : Pour à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTRODAT INFOS est édité par la Municipalité de Montrodat 
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Commune de MONTRODAT 

 
 

 
 

VACANCES de Printemps du Lundi 13 au Vendredi 24 Avril.  
 

 Inscriptions au 04.66.32.10.68 à partir du vendredi 3 Avril !! 
 

ATTENTION 2 Programmes (voir le verso)                  PROGRAMME 1ère  semaine : 

    

 

Activités 

 

 

VTT / QUAD 

 

 

Parcours Aventure /  

Accro Branche 

 

Micropolis 

 

Bowling 

 

Vélo Rail / Visite Pont 

de Millau 

 

Dates 

 

 

Lundi 13.04 

 

Mardi 14.04 

 

Mercredi 15.04 

 

Jeudi 16.04 

 

Vendredi 17.04 

Horaires 

(Départ-

Arrivée) 

 

9h30/17h30 

 

9h30/17h30 

 

13h30/18h30 

 

13h30/18h30 

 

9h30/18h 

 

Conditions 

 

12 € 

10 ans et + 

8 places 

12 € 

10 ans et + 

8 places 

 

10 € 

6 / 9 ans 

8 places 

10 € 

7 / 9 ans 

8 places 

15 € 

9 ans et + 

8 places 

 

Inscriptions : Mairie 04 66 32 10 68     Renseignements : Christophe BESSE 04 66 32 08 88 

 

Départs et arrivées : devant la salle polyvalente. 

Lieux :  13.04 : Malzieu. Le matériel est fourni. Prendre pique-nique. 

  14.04 : Malzieu. Prendre pique-nique. 

  15.04 : Millau 

  16.04 : St Flour 

  17.04 : Ste Eulalie de Cernon. Prendre pique-nique. 

 

 

 



 

 
 

 
Commune de MONTRODAT 
 

 
 
 

 

 

   PROGRAMME 2ème semaine : 

    

 

Activités 

 

 

STAGE DE BOXE 

Sur 3 APM 

 

Chasse au Trésor 

 

Poney 

 

Atelier manuel 

 

Randonnée 

Aubrac 

 

Bowling 

 

Dates 

 

 

Du lundi 20 au mercredi 22 

 

Lundi 20.04 

 

Mardi 21.04 

 

Mercredi 22.04 

 

Jeudi 23.04 

 

Vendredi 24.04 

Horaires 

(Départ-

Arrivée) 

 

16h / 18h30 

 

9h30 / 12h 

 

9h / 12h30 

 

9h30 / 12h  

 

9h30 / 16h30 

 

13h30 / 18h30 

 

Conditions 

 

20 € 

10 ans et + 

12 Places  

 

3 € 

5 / 8 ans 

8 places 

10 € 

5 / 9 ans 

8 places 

5 € 

6 / 9 ans 

8 places 

10 € 

9 ans et  + 

8 places 

10 € 

10 ans et + 

8 places 

 

Inscriptions : Mairie 04 66 32 10 68     Renseignements : Christophe BESSE 04 66 32 08 88 

 

Départs et arrivées : devant la salle polyvalente. 

Lieux :  20 au 22.04 : Stage de boxe au gymnase de l’Esplanade à Marvejols. RV directement sur place. 

  20.04 : Chasse au Trésor  

  21.04 : Asinerie du Mazel d’Antrenas. 

  22.04 : Fabrication jeu nature.  

  23.04 : Randonnée découverte de la faune et de la flore sur l’Aubrac. Prévoir pique-nique. 

  24.04 : St Flour 

 

 

 

 


