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Courriel: mairie.montrodat@wanadoo.fr 

Ouverture au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17h 
 

L’aire de jeux, réservée aux moins de huit ans 
créée  au cœur du village, est désormais 

opérationnelle. 
Les utilisateurs semblent satisfaits.  

 



 
LES TRAVAUX 

Renforcement de l’alimentation en eau potable des hameaux  
des Hermets, Péjas, Marquès, La Barthe et Coulagnet haut 

Depuis de nombreuses années, les habitants de la Barthe, Coulagnet haut et Gimels m’ont sollicité pour que la 
commune amène le réseau d’eau public dans ces hameaux. J’ai alors expliqué qu’il nous fallait d’abord réaliser 
d’autres travaux, notamment la réfection à neuf des réseaux dans les bourgs de Montrodat, Berlières et Inoce où 
nous avions de nombreuses fuites. 
Grâce à ces travaux le rendement du réseau s’est nettement amélioré et le prélèvement sur les sources a diminué de 
100 m3/jour. 
De plus, la remise en service des sources de Péjas nous a apporté une marge supplémentaire(en étiage sévère 
d’octobre 2011 ; 75 m3/jour) 
C’est pourquoi, aujourd’hui nous pouvons réaliser des travaux pour alimenter le bassin de Marquès depuis ces 
sources puis gravitairement La Barthe et Coulagnet Haut. En effet, quasiment chaque année, nous devons faire 
transporter des camions d’eau car la source de Marquès a un débit insuffisant (en 2011, coût des transports ; plus de 
3 000 €). La mise en place d’un suppresseur va aussi améliorer la desserte de Péjas et des Hermets.  
Toutefois, il a fallu rechercher des solutions techniques fiables et minimiser au maximum le coût pour pouvoir le 
financer. Cela a été possible notamment grâce à l’accord des propriétaires pour la pose du réseau à travers champs 
et en suivant les courbes de niveau pour éviter purges et ventouses. 
Ce chantier a été confié à l’entreprise Marquet et au SDEE pour un montant de 60 000 €. 
Le conseil départemental devrait nous octroyer une aide de 19 000 €. 

Votre Maire,Rémi ANDRÉ 
Salle polyvalente 

Nous avons entrepris, en juillet, des travaux dans la salle polyvalente. Les deux salles et le hall d’entrée ont 
bénéficié d’un sérieux rafraîchissement au niveau des peintures des murs et des portes. Dans la petite salle le 
plafond a été refait à neuf, des luminaires plus performants ont été installés ainsi que de nouveaux stores pour 
l’occultation. 

Voierie Communautaire 
Dans le cadre des travaux financés par la communauté de communes, la route entre La Barthe et Marquès va être 
nettement améliorée ; en effet, depuis quelques années, cette portion présentait ci et là des affaissements laissant 
présumer un risque de glissement terrain et donc une possible fermeture de la route pour des raisons de sécurité. 
Nous avons voulu anticiper et c’est pour cela qu’un enrochement conséquent est en cours. Celui-ci permettra aussi 
l’élargissement de la chaussée et facilitera le passage de gros engins agricoles comme les moissonneuses batteuses. 
De plus, la route de Coulagnet Haut recevra aussi un revêtement pour éviter des dégradations qui demain nous 
coûteraient plus cher. 
Enfin la route de Vimenet jusqu’à la route du Mazet sera réalisée en enrobé à chaud. 
Le montant total de ces investissements est de l’ordre de 105 000 € TTC et sera intégralement financé par la  
communauté de communes.   

 

"Voies vertes en Gévaudan" : Randonnée et repas le dimanche 25 septembre. 
 

Cette année encore, dans le cadre de la semaine nationale de la mobilité, l'association "Voies vertes en Gévaudan" 
organise une randonnée suivie d'un repas. 
Le programme est proche de celui de l'année dernière, mais pour celles et ceux qui l'auraient oublié ou qui ne 
seraient pas au courant, nous le présentons : 
• 14 h 30 : Montrodat départ du multiple rural (à côté de la place de la mairie). 
• 15 h 30 environ : arrivée à Marvejols, rassemblement sur le parking de La Goutelle. 
• Vers 15 h 45: départ.  
• Vers 17h 00 : arrivée à l'espace d'Oultre à Chirac. 
• Vers 17 h 30 : départ pour la salle Colucci au Monastier. 
Comme les autres années, vous pourrez faire la randonnnée en entier ou en partie, en nous rejoignant ou en nous 
quittant à l'un des points de rassemblement. Et nous emprunterons le plus possible des chemins ou des petites 
routes. 
Le soir un repas est organisé à la salle Colucci pour le prix de 15 €, apéritif compris. 
Au menu : salade, jambon grillé et pommes boulangères, fromages et tartes. Vin et même de l'eau. 
Pour ceux qui ne participeraient pas au repas, mais seulement à la randonnée, l'apéritif sera payant (1€ la 
consommation). 
Vous pouvez, si vous le souhaitez, participer uniquement au repas. Dans ce cas rendez-vous à 19h salle Colucci au 
Monastier. 
 L'inscription au repas se fera au moins une semaine à l'avance en envoyant un chèque 



soit auprès de Elisabeth et Daniel Thyss, La Tieulière, La Vignasse, Montrodat 
soit auprès de Yves Koscielniak , 9 bis rue de l'abbé de Born, à Marvejols. 
A l'occasion de cette randonnée, nous vous parlerons de l'état du projet de voie verte (ou de véloroute) entre nos 
communes et en direction de la vallée du Lot. Et en cette période difficile, il est important que vous soyez 
nombreux à venir soutenir le projet et montrer ainsi à nos élus l'importance que vous lui accordez.  
Sans compter bien sûr le plaisir que vous aurez, que  nous aurons,  à partager une marche au soleil (toujours au 
soleil!) et un repas convivial. 
Donc rendez-vous le dimanche 25 septembre à 14 h 30. 

 
La RENTRÉE des ASSOCIATIONS 

 
Yoga et Méditation 

Être dans l'instant présent. Le yoga nours oriente vers notre véritable identité. 
 

Le yoga est une discipline millénaire venu de l'Inde qui a pour but d'harmoniser, de mettre sous le même « joug » le 
corps et le psychisme au travers de différentes techniques qui vont rééquilibrer notre attitude émotionnelle. L'un des 
premiers biens faits de cette pratique vous ramènera vers l'instant présent. 
Les postures (asanas) permettent de relâcher les tensions physiques et mentales de l'organisme. Ces postures ont 
pour effet de faire circuler l'énergie (prana) afin de retrouver ou de conserver la santé. Les exercices de respiration 
(pranayama) revitalisent le corps et aident à contrôler le mental pour revenir vers le calme. Enfin, les exercices de 
concentration et la méditation conduisent vers la clarté de la pensée et permettent de nous réorienter vers un 
raisonnement plus juste. Egalement, l'un des principes fondamentaux du yoga est la non violence (Ahimsa). C'est à 
dire que dans sa pratique, l'élève rentre dans les postures de yoga avec la juste intensité, fermeté et douceur (sthira 
sukha). 
L'enseignant Roland CROZAT est diplômé depuis 2004 de différentes écoles (Ecole de Yoga Français du Sud-Est, 
Association Française de Yoga Iyengar, Institut Français de Yoga). Il propose également des séances de méditation 
imprégnées de l'enseignement d'Arnaud DESJARDINS. Aujourd'hui, il affine ses cours en poursuivant ses 
formations en tant qu'enseignant et yoga-thérapeute dans la lignée reliée à la tradition du grand maître indien T. 
Krishnamacharya, qui fut à l'origine du renouveau du yoga. Dans ce courant, ce yoga s'appui sur le respect de la 
personne. Le yoga est une discipline adaptée à tous, ou chacun peut le pratiquer et avancer dans son cheminement  
personnel. 
 

Reprise des cours : mardi 6 septembre à la salle polyvalente à Montrodat 
MEDITATION  de 17h30 à 18h00   YOGA  de 18h00 à 19h00 

Pour toute inscription : méditation offerte + 2 stages gratuits 
Possiblité de rattraper un cours manqué à un créneau sur Mende 

(Possibilité de s'inscrire qu'à la méditation) 
Association Yoga Asana – rolandcoursyoga@gmail.com – www.yoga-asana.fr  

06 51 11 69 46    -    04 66 49 26 23 

 
Sportonic 

 
« SPORTONIC » reprend ses séances de gymnastique volontaire pour adultes à compter du 

 

Mercredi 14 septembre 2016 de 20 h 45 à 21 h 45 (1 h) à la Salle 
Polyvalente de Montrodat, jusqu’à mi-juin 2017. 

 
De par ses compétences multi-sports, Dimitri notre animateur nous propose des cours variés et 
dynamiques. Chacun  participe à son rythme, dans un esprit de convivialité et d’amitié.  
 
Les deux premiers cours sont gratuits et nous vous invitons à venir très cordialement. L’adhésion est fixée 
à 75 € 

 
Qigong Association FANG SONG 

Le Qigong est une technique de détente,  un art énergétique;  une pratique de santé et de longévité.  
Pratiquer le Qigong, c'est (ré) apprendre un certain nombre de notion : Equilibre, Contrôle du mouvement, 
circulation du souffle.... 



Le Qigong s'avère efficace sur les symptômes de douleurs rhumatismales,
ceux du sommeil; le stress. 
Tous les mouvements sont lents, doux. Ils sont étudiés en fonction des méridiens 
vitale dans tout le corps  d'après la médecine traditionnelle chinoise. 
Cette lenteur est aussi celle de la respiration, donc, d' un rythme essentiel à la vie. Et, la respiration consciente est 
une des clés du Qigong. 
Equilibre psychocorporel,  , gestion des émotions, le Qigong développe une perception harmonieuse, positive du 
corps. Il favorise l’équilibre nerveux,  la confiance en soi.
Et surtout les cours sont un moment de plaisir partagé par tous et toutes.

Reprise des cour
Prévoir une tenue confortable, un tapis, un coussin

Pour tout renseignement : 06 50 64 88 25

Actes 

Depuis quelques mois, nous constatons une recrudescence d’actes délictueux dans le village. 
Plusieurs administrés nous ont fait part d’impacts de plombs au niveau de leur portail, baie vitrée ou fenêtre. Le 
dernier épisode en date a consisté à endommager l’éclairage public, 
Ces faits semblent être l’œuvre de quelques désœuvrés, peut
carabine à plomb. Dans ce cas la responsabilité des leurs parents serait engagée  
Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie.

 
S

Depuis début juillet un camion pizza assure un service sur le parking de l'école tous les jeudis 

Pizza à emporter chez Carmella tél : 06 58 39 80 84
 

Notre compatriote et conseiller municipal MICHEL CONDI 

 

 
Un Métier, un Concours, une médaille d’argent et un déjeuner avec François Hollande au palais de l’Elysée
  

Michel CONDI orthoprothésiste au Centre 
dernier, à Bordeaux, aux 9èmes internationaux 
une reconnaissance ou le statut de travailleurs handicapés (léger ou lourd).
travail en 1990 Michel se reconvertit et choisit l’orthopédie prothèse, activité qui consiste à concevoir, fabriquer et 
adapter un appareillage, que ce soit une prothèse, qui remplace un membre ou une partie de membre, ou une 
orthèse qui va corriger ou aider une partie
avec sa famille sur la commune de Montrodat 

Le Qigong s'avère efficace sur les symptômes de douleurs rhumatismales,  musculaires; les troubles digestifs et 

Tous les mouvements sont lents, doux. Ils sont étudiés en fonction des méridiens - circui
d'après la médecine traditionnelle chinoise.  

Cette lenteur est aussi celle de la respiration, donc, d' un rythme essentiel à la vie. Et, la respiration consciente est 

, gestion des émotions, le Qigong développe une perception harmonieuse, positive du 
la confiance en soi. 

Et surtout les cours sont un moment de plaisir partagé par tous et toutes. 
 

Reprise des cours lundi 19 septembre de 19h30 à 21h.
Prévoir une tenue confortable, un tapis, un coussin

cours d’essai gratuit 
Pour tout renseignement : 06 50 64 88 25

 
Actes répréhensibles dans le village 

 
, nous constatons une recrudescence d’actes délictueux dans le village. 

Plusieurs administrés nous ont fait part d’impacts de plombs au niveau de leur portail, baie vitrée ou fenêtre. Le 
dernier épisode en date a consisté à endommager l’éclairage public, ce qui a imposé l’intervention du SDEE.
Ces faits semblent être l’œuvre de quelques désœuvrés, peut-être des enfants, utilisant des armes de type pistolet ou 
carabine à plomb. Dans ce cas la responsabilité des leurs parents serait engagée   

té déposée auprès de la gendarmerie. 

Service PIZZA sur la Commune 
 

Depuis début juillet un camion pizza assure un service sur le parking de l'école tous les jeudis 
soirs.  

Pizza à emporter chez Carmella tél : 06 58 39 80 84

Notre compatriote et conseiller municipal MICHEL CONDI reçu 
François HOLLANDE  

Un Métier, un Concours, une médaille d’argent et un déjeuner avec François Hollande au palais de l’Elysée

Michel CONDI orthoprothésiste au Centre d’appareillage de Montrodat a participé au mois d
internationaux ABILYMPICS, championnats du monde des 

une reconnaissance ou le statut de travailleurs handicapés (léger ou lourd). Un léger handicap 
travail en 1990 Michel se reconvertit et choisit l’orthopédie prothèse, activité qui consiste à concevoir, fabriquer et 
adapter un appareillage, que ce soit une prothèse, qui remplace un membre ou une partie de membre, ou une 

ui va corriger ou aider une partie de membre dans ses fonctions. Lorrain d’origine il décide de s’installer 
de Montrodat et de travailler au centre d’appareillage.  

musculaires; les troubles digestifs et 

circuits qui véhiculent l'énergie 

Cette lenteur est aussi celle de la respiration, donc, d' un rythme essentiel à la vie. Et, la respiration consciente est 

, gestion des émotions, le Qigong développe une perception harmonieuse, positive du 

s lundi 19 septembre de 19h30 à 21h. 
Prévoir une tenue confortable, un tapis, un coussin 

Pour tout renseignement : 06 50 64 88 25 

, nous constatons une recrudescence d’actes délictueux dans le village.  
Plusieurs administrés nous ont fait part d’impacts de plombs au niveau de leur portail, baie vitrée ou fenêtre. Le 

ce qui a imposé l’intervention du SDEE. 
être des enfants, utilisant des armes de type pistolet ou 

Depuis début juillet un camion pizza assure un service sur le parking de l'école tous les jeudis 

Pizza à emporter chez Carmella tél : 06 58 39 80 84 

 à l’Elysée par  

 

Un Métier, un Concours, une médaille d’argent et un déjeuner avec François Hollande au palais de l’Elysée

d’appareillage de Montrodat a participé au mois de mars 
ABILYMPICS, championnats du monde des professionnels ayant 

Un léger handicap après un accident de 
travail en 1990 Michel se reconvertit et choisit l’orthopédie prothèse, activité qui consiste à concevoir, fabriquer et 
adapter un appareillage, que ce soit une prothèse, qui remplace un membre ou une partie de membre, ou une 

Lorrain d’origine il décide de s’installer 



Entré  au centre  en 1995 comme ouvrier d’atelier, il a aujourd’hui en charge, d’appareiller les résidents du 
CEM et du CRF et d’intervenir dans les autres structures du département.       

Soutenu dans son projet par son chef de service M. MIDON il décide de s’inscrire et est sélectionné en 
équipe de France pour le concours ABILYMPICS qui a lieu pour la première fois en France depuis sa création.  

Cette année à Bordeaux, 35 nations représentées par 60 métiers étaient en compétition devant 60000 
visiteurs et quelques ministres. Le 24 Mars dernier après six heures de travail chronomètré pour réaliser une orthèse 
de marche Michel se classe deuxième mondial, médaille d’argent dans sa catégorie, s’interposant entre deux 
grandes nations compétitrices , un japonais médaille d’or et un coréen, médaille de bronze.  

Comme toutes les équipes de France participant à une compétition internationale, les médaillés ont été reçu 
à déjeuner par le chef de l’état au palais de l’Elysée.  

C’est ainsi que le 6 juillet dernier Michel CONDI et les 24 autres médaillés de cette compétition ont eu 
l’honneur de partager un repas et un moment de convivialité avec le Président HOLLANDE.  

Cette compétition, basée sur le principe des jeux olympiques, a lieu tous les quatre ans. Alors rendez vous 
pour la prochaine édition, qui aura lieu soit en Australie, au Canada ou en Chine. 

Félicitation à Michel CONDI et à tous les membres de l’équipe de France ABILYMPICS  
         

Course des chazelles et fête de l’école  
Dimanche 12 juin, 96 coureurs, 18 femmes et 78 hommes, s’étaient donnés rendez-vous pour disputer la 21ème 
édition de la course des chazelles.  
Le parcours de 11,5 km et 360 m de dénivelé préparé et balisé par le « Marvejols Cross Marathon » et l’Association 
Sportive de l’école a vu la victoire, chez les féminines, de Françoise GALIBERT du MCM en 56’56’’qui a devancé  
Emmanuelle VIEILLEDENT (Montrodat) et Perrine RAYNAL de l’Eveil Mendois. Chez les hommes David 
CAYREL du « Marvejols Athlétisme Gévaudan » en 42’59’’a terminé devant Jean-Frédéric GERVAIS et 
Sébastien  FANGUIN du MAG. 
Bravo et merci aux compétiteurs, quelle que soit leur performance, mais également à tous les membres de la 
« commission course » à son responsable Stéphane Lagloire ainsi qu’à tous les membres du « Marvejols Cross 
Marathon » toujours au poste. 
Après la remise des prix et le repas préparé par « Espoir d’OC », les enfants ont pu apprécier les nombreux ateliers 
ludiques, éducatifs et créatifs installés dans la cour de récréation. La journée s’est achevée, dans les rues du village, 
par les « courses des chazelles » des enfants. 

 

 

Fête du village : les 10 ans du Comité  
Malgré une météo pas très favorable, les trois jours de la fête du village ont été riches en activités et ont attiré un 
nombreux public. Pétanque, vide grenier, vente du pain, soirées dansantes et autres apéro musical, repas, manège, 
auxquels il faut ajouter le passage de la 15ème édition du rallye historique des vieilles voitures ont animé la 
commune pendant trois jours. 
 



 

L’occasion de féliciter et de remercier, tous les membres du Comité des fête
Mange Prunes » pour leur investissement 

Merci et bravo 

 

Le 24 juillet, le Marvejols Mende a traversé notre commune 
récompensant les concurrents mettait à l’honneur
de Bouldoire sur lequel se trouvent quatre sculptures représentant des coureurs et le profil de l
Après les marcheurs partis à 9h, ce sont prè
et parmi eux des champions internationaux mais aussi, comme on peut le voir, des locaux encor
« d’attaquer le Goudard ». 

 
Manifestation sportive des écoles

600 élèves et 100 accompagnateurs 
 

          
 

L’USEP Lozère organise chaque automne deux grands cross
circonscription de Marvejols. Ce projet baptisé «
l’Éducation Physique et Sportive (EPS) et l’Éducation au Développement Durable (EDD).
 
Ainsi, les 3 entités géographiques de vie des élèves que sont l'Aubrac, la Margeride, et la Vallée du lot / Colagne, 
sont comparées et étudiées sur 3 années consécutives. Après le plateau de l’Aubrac à Nasbinals en 2014, les enfants 
ont pu découvrir le magnifique site naturel de Lajo sur la Margeride l'automne dernier et cette année, la Vallée de la 
Colagne sur la Commune de Montrodat a été choisi pour son patrimoine culturel, géomorphologique, sa richesse 
faunistique et floristique. 
 

L’occasion de féliciter et de remercier, tous les membres du Comité des fête
» pour leur investissement sans faille et l’énorme

durant ces dix ans. 
et bravo à Manu et à toute son équipe.

 

44ème édition du Marvejols Mende 

Le 24 juillet, le Marvejols Mende a traversé notre commune pour la 44ème fois. Cette année, la médaille 
concurrents mettait à l’honneur notre territoire et plus précisément l’aménagement du rond point 

sur lequel se trouvent quatre sculptures représentant des coureurs et le profil de l
partis à 9h, ce sont près de 3000 compétiteurs qui ont pris le départ de cette épreuve mythique 

et parmi eux des champions internationaux mais aussi, comme on peut le voir, des locaux encor

sportive des écoles publiques de la circonscription. L
100 accompagnateurs seront présents sur le plateau du quartier de 

L’USEP Lozère organise chaque automne deux grands cross : l’un sur le secteur de Mende, l’autre sur la 
circonscription de Marvejols. Ce projet baptisé « Je cours naturellement » relie les deux disciplines que sont 
l’Éducation Physique et Sportive (EPS) et l’Éducation au Développement Durable (EDD).

entités géographiques de vie des élèves que sont l'Aubrac, la Margeride, et la Vallée du lot / Colagne, 
sont comparées et étudiées sur 3 années consécutives. Après le plateau de l’Aubrac à Nasbinals en 2014, les enfants 

naturel de Lajo sur la Margeride l'automne dernier et cette année, la Vallée de la 
Colagne sur la Commune de Montrodat a été choisi pour son patrimoine culturel, géomorphologique, sa richesse 

L’occasion de féliciter et de remercier, tous les membres du Comité des fêtes « Les 
l’énorme travail réalisé 

à Manu et à toute son équipe. 

 

 
fois. Cette année, la médaille 

l’aménagement du rond point 
sur lequel se trouvent quatre sculptures représentant des coureurs et le profil de l’épreuve.  

ont pris le départ de cette épreuve mythique 
et parmi eux des champions internationaux mais aussi, comme on peut le voir, des locaux encore souriants avant 

. Le 11 octobre 
du quartier de la Vignasse 

l’un sur le secteur de Mende, l’autre sur la 
» relie les deux disciplines que sont 

l’Éducation Physique et Sportive (EPS) et l’Éducation au Développement Durable (EDD). 

entités géographiques de vie des élèves que sont l'Aubrac, la Margeride, et la Vallée du lot / Colagne, 
sont comparées et étudiées sur 3 années consécutives. Après le plateau de l’Aubrac à Nasbinals en 2014, les enfants 

naturel de Lajo sur la Margeride l'automne dernier et cette année, la Vallée de la 
Colagne sur la Commune de Montrodat a été choisi pour son patrimoine culturel, géomorphologique, sa richesse 



Grâce au concours de la Municipalité et des propriétaires de terrains du site de La Vignasse, Mardi 11 octobre 
2016, plus de 600 élèves de la grande section de maternelle au CM2, venus de différentes écoles publiques 
participeront à cette manifestation associant rencontre sportive tradition
fois superbe et très riche. 
 
Encadrés par leurs enseignants, de nombreux parents d'élèves et l'équipe EPS Lozère, les élèves débuteront leur 
matinée par l'étude du site du Trail nature: il s’agit avant tout de r
roches, type d’arbres et de végétation, lecture de paysage) et des prélèvements (végétaux et minéraux) afin de les 
exploiter ensuite en classe. Les enfants seront aidés pour cela par des fiches adaptées à leur
Ensuite ils prendront part à une course en contrat où toutes les classes d'une même école s'engagent dans un projet 
commun, réaliser un « défi kilométrique
(selon le niveau de classe) pour réaliser leur défi en relais.
Enfin, l’après-midi, après un pique-nique pour lequel ils doivent prévoir le moins d’emballages possible, les enfants 
s’élanceront pour une course en ligne plus classique, avec un départ distinct pour chaque cat

 
Programme d’Intérêt Général «
Un bilan positif et des crédits encore disponibles

Le Conseil Départemental de la Lozère a mis en place un Programme d’Intérêt Général (PIG) ayant pour objectif 
de vous aider à améliorer vos logements. 
Ce Programme labellisé « Habiter Mieux
d’Amélioration de l’Habitat.  
 
Dans le cadre de ce programme vous pouvez bénéficier d’aides en tant que Propriétaires Occupants ou Propriétaires 
Bailleurs sous certaines conditions. 
Les thématiques phares de ce programme portent sur les travaux d’économie d’éner
logements au handicap et au vieillissement, ainsi que pour la remise en état de bâtis dégradés…
  
Des subventions pour faire : 
des économies d’énergie 
o Isolation des murs, des sols, des combles,
o chauffage, changement de chaudière,
o fenêtres et porte d’entrée, fenêtres de toit,
o ventilation,  
ou d’adapter son logement 
Adaptation à l’handicap ou à l’avancée en âge selon certaines conditions.
o Aménagement d’une douche à la place de la baignoire,
o Mise en place d’un monte escalier,
Il reste encore des crédits disponibles, alors n’hésitez pas

10 boulevard Lucien Arnault 
 

Afin d’apporter une information de proximité des permanences ont également été mises en place. Il en existe 
être une proche de chez vous !  
 
 
 
 

 
STE CROIX VALLEE FRANCAISE 
En alternance avec STE ETIENNE VALLEE 
FRANCAISE 

ST CHELY D’APCHER 

AUMONT AUBRAC 
En alternance avec NASBINALS 
LE BLEYMARD 
FLORAC 
LA CANOURGUE 
MARVEJOLS 
LANGOGNE 
VILLEFORT 

 

Les travaux ne doivent pas commencer avant l’instruction du dossier de demande de subvention.

é et des propriétaires de terrains du site de La Vignasse, Mardi 11 octobre 
2016, plus de 600 élèves de la grande section de maternelle au CM2, venus de différentes écoles publiques 
participeront à cette manifestation associant rencontre sportive traditionnelle et découverte d’un milieu naturel à la 

Encadrés par leurs enseignants, de nombreux parents d'élèves et l'équipe EPS Lozère, les élèves débuteront leur 
du Trail nature: il s’agit avant tout de réaliser des observations (nature du sol et des 

roches, type d’arbres et de végétation, lecture de paysage) et des prélèvements (végétaux et minéraux) afin de les 
exploiter ensuite en classe. Les enfants seront aidés pour cela par des fiches adaptées à leur
Ensuite ils prendront part à une course en contrat où toutes les classes d'une même école s'engagent dans un projet 

défi kilométrique » ; pour cela les enfants, répartis en binômes disposent de 30 à 40 minutes 
e classe) pour réaliser leur défi en relais. 

nique pour lequel ils doivent prévoir le moins d’emballages possible, les enfants 
s’élanceront pour une course en ligne plus classique, avec un départ distinct pour chaque cat

Programme d’Intérêt Général « Habiter Mieux »
Un bilan positif et des crédits encore disponibles

Le Conseil Départemental de la Lozère a mis en place un Programme d’Intérêt Général (PIG) ayant pour objectif 
de vous aider à améliorer vos logements.  

Habiter Mieux » est un programme national proposé par l’Agence Nationale 

Dans le cadre de ce programme vous pouvez bénéficier d’aides en tant que Propriétaires Occupants ou Propriétaires 

Les thématiques phares de ce programme portent sur les travaux d’économie d’éner
logements au handicap et au vieillissement, ainsi que pour la remise en état de bâtis dégradés…

Isolation des murs, des sols, des combles, 
chauffage, changement de chaudière, 
fenêtres et porte d’entrée, fenêtres de toit, 

Adaptation à l’handicap ou à l’avancée en âge selon certaines conditions. 
Aménagement d’une douche à la place de la baignoire, 
Mise en place d’un monte escalier, 

Il reste encore des crédits disponibles, alors n’hésitez pas : contactez  
OC’TÉHA 

10 boulevard Lucien Arnault – 48 000 MENDE au 04.66.31.13.33

Afin d’apporter une information de proximité des permanences ont également été mises en place. Il en existe 

En alternance avec STE ETIENNE VALLEE 1er lundi Mairie 

2ème lundi  
et 4ème jeudi 

Mairie 

4ème lundi Mairie 

1ème mercredi Cté Cnes 
2ème mercredi Maison de Jeanne  
3ème mercredi Mairie  
3ème mercredi Maison Serv. Publics
3ème mercredi Mairie 
2ème jeudi Cté Cnes 
  

Les travaux ne doivent pas commencer avant l’instruction du dossier de demande de subvention.

é et des propriétaires de terrains du site de La Vignasse, Mardi 11 octobre 
2016, plus de 600 élèves de la grande section de maternelle au CM2, venus de différentes écoles publiques 

nelle et découverte d’un milieu naturel à la 

Encadrés par leurs enseignants, de nombreux parents d'élèves et l'équipe EPS Lozère, les élèves débuteront leur 
éaliser des observations (nature du sol et des 

roches, type d’arbres et de végétation, lecture de paysage) et des prélèvements (végétaux et minéraux) afin de les 
exploiter ensuite en classe. Les enfants seront aidés pour cela par des fiches adaptées à leur âge. 
Ensuite ils prendront part à une course en contrat où toutes les classes d'une même école s'engagent dans un projet 

» ; pour cela les enfants, répartis en binômes disposent de 30 à 40 minutes 

nique pour lequel ils doivent prévoir le moins d’emballages possible, les enfants 
s’élanceront pour une course en ligne plus classique, avec un départ distinct pour chaque catégorie d’âge. 

» :  
Un bilan positif et des crédits encore disponibles !! 

Le Conseil Départemental de la Lozère a mis en place un Programme d’Intérêt Général (PIG) ayant pour objectif 

» est un programme national proposé par l’Agence Nationale 

Dans le cadre de ce programme vous pouvez bénéficier d’aides en tant que Propriétaires Occupants ou Propriétaires 

Les thématiques phares de ce programme portent sur les travaux d’économie d’énergie, sur l’adaptation des 
logements au handicap et au vieillissement, ainsi que pour la remise en état de bâtis dégradés… 

000 MENDE au 04.66.31.13.33 

Afin d’apporter une information de proximité des permanences ont également été mises en place. Il en existe peut-

14 h à 16 h 

9 h à 10 h 

14 h à 15 h 

11 h à 12 h 
 14 h 30 à 15 h 30 

9 h  à 10 h 
Maison Serv. Publics 10 h 30 à 11 h 30 

14 h  à 15 h 
15 h à 14 h 

Les travaux ne doivent pas commencer avant l’instruction du dossier de demande de subvention.  



Rentrée scolaire 2016 2017 
La rentrée scolaire est fixée, pour les enfants, au Jeudi 1er septembre à 8h55. 

 

L’équipe pédagogique sera constituée de Mmes Silvéra (directrice) et Malaval pour les classes maternelles ; Mmes 
Lauraire, Veyrunes, et Duquesnes  pour les classes élémentaires. 
Mme la directrice tiendra des permanences les lundi 29 et mardi 30 de 9h à12h   

 
En ce qui concerne les personnels et les compétences de la commues :  

 

- À la rentrée, les élèves retrouveront certainement avec plaisir le personnel communal de l’école : Mmes 
Bonnet, Hugon, Maurin, Mlle Brassac et Mme Forestier qui viendra renforcer l’équipe après le départ de Mme 
Galière.  
 
- Les activités périscolaires se dérouleront, comme l’année passée, le mardi et le vendredi de 15h à 16h30 pour 
les classes primaires et de 13h30 à 14h15 pour les maternelles.  
 
- Les 3 classes élémentaires seront divisées en 4 groupes. Mme Corinne Maurin, Mlle Julie Angles et M. 
Nicolas Marquès intégreront l’équipe des animateurs désormais constituée, avec Mme Peggy Hugon, Mrs 
Dimitri Bourget et Patrick Lafont, de 6 intervenants.  

 
- Les innovations pour cette rentrée : implantation de deux abris bus. L’un à l’entrée du lotissement l’Orée des 
chênes sécurisé par un cheminement et un passage piétons. L’autre dans le lotissement Pigeonnier 2. 

 
- Les inscriptions en garderie et la vente des tickets cantine seront assurées par Mmes Peggy HUGON et 
Corinne MAURIN. 

 
 
A noter le départ de Mme Monique GALIÈRE, qui était en activité dans notre groupe scolaire depuis sa création en 
1992. 
Chacun s’accorde à reconnaitre les compétences éducatives extraordinaires que Madame Galière a toujours su 
développer auprès des enfants qui le lui rendaient bien et la qualité des relations qu’elle a entretenues avec les 
familles pendant toutes ces années.  
Merci Mme GALIÈRE pour toute l’énergie que vous avez déployée pour cette école. Dans toutes les tâches qui 
étaient les vôtres, vous avez toujours démontré une rigueur et un professionnalisme qui vous honore. La Mairie 
vous remercie très sincèrement pour le travail accompli et pour le lien indispensable et très précieux que vous avez 
su tisser avec la collectivité. 
 

 
  

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance N°26 du 4 juin 2016 

 
Absents ayant donné procuration : Arnal Yolande ; Catalano Joseph ; Condi Michel ; Domeizel Monique 
Absente : Remize Maggy 

Secrétaire de séance : Sonia Martin 
 

• Cession domaine public 
• Echange de terrain 
• Motion service public 
• Redevance occupation domaine public 

• DM commune 1 
• Avenant rond-point chapelle 
• Garderie vacances scolaire 
• subventions  

Cession domaine public 
Monsieur le Maire rappelle le courrier de Madame  & Monsieur KURIATA du 26 juillet  2015 par lequel ils 
demandaient à acheter une parcelle de terrain pour agrandir leur jardin. Le conseil municipal en date du 16 
novembre  2015 a émis un avis favorable à cette. Un document d’arpentage a été signé entre les parties. La parcelle 
à céder à une surface de 52 m2. 
A ce stade il s'avère nécessaire, selon les dispositions de l'article L. 2141-1 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques, de constater, dans un premier temps, sa désaffectation matérielle conditionnant sa sortie du 
domaine public, et dans un second temps, de prononcer son déclassement du domaine public pour permettre son 
classement dans le domaine privé communal.  
  



Cette parcelle est actuellement à usage de trottoir d’une largeur de 1,5 m mais ne comporte aucun aménagement 
particulier.  Dès lors, il convient tout de même de la considérer comme faisant partie du domaine public communal, 
lequel est inaliénable et imprescriptible (article L. 3111-1 du CGCT). Dans la mesure où l’emprise concernée est 
située à la limite de parcelle, cette désaffectation et déclassement n’aura pas pour effet de déstructurer l’espace 
public  existant.  
 
Ce déclassement s’inscrit dans le cadre de la procédure instituée par l’article 52 de la loi n°2004-1343 du 9 
décembre 2004, codifiée à l’article L 131-4 du code de la voirie et qui permet aux collectivités de délibérer sans 
enquête publique préalable lorsque l’opération envisagée ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurée par la voie. 
Monsieur le Maire rappelle que l’opération envisagée n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 
desserte ou de circulation et qu’aux termes de l’article L.141-3 du code de la voirie routière, le classement et 
déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. 
 En effet à l’origine  cette bande de terrain était inclus dans la parcelle B 1903 propriété de Monsieur & Madame 
KURIATA. Elle était destinée à recevoir un abri bus. Après réflexion  il s’est avéré que le lieu n’était pas 
approprié.  
Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal de constater préalablement la désaffectation du domaine 
public de la parcelle, de prononcer son déclassement et son intégration au domaine privé en vue de la céder à 
Madame et Monsieur KURIATA.  

Vote : Pour à l’unanimité 
Echange de terrain 

Monsieur Christian Fournier, agriculteur à Marquès, souhaite acquérir une bande de terrain du domaine public à 
hauteur de son bâtiment agricole ce qui lui permettrait un accès plus facile à ce bâtiment. 
M. Fournier propose, en contre partie, de céder une autre bande de terrain de sa propriété d’au moins la même 
surface. Cet échange ne gênerait en rien le domaine public et n’aurait que comme conséquence la  création d’une 
légère courbe de la voie de circulation. 
Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer sur le principe de cet échange. 

Vote : Vote : Pour à l’unanimité 

Motion service public 
VU les fermetures effectives des trésoreries du Bleymard, de Villefort et de Meyrueis, 
VU les propositions du Directeur départemental des Finances Publiques de la Lozère concernant les Centres des 
Finances Publiques de Florac, Langogne, Marvejols, Mende et Saint Chély d’Apcher, 
VU la charte nationale des services publics en milieu rural, 
VU les baisses de dotations affectant les collectivités locales depuis 3 ans (moins 28 milliards d’euros), 
VU la MAP (Modernisation de l’Action Publique) menée par le Gouvernement qui tend à mutualiser les services 
avec réduction du nombre de postes d’agents et de fonctionnaires,  
CONSIDERANT que la présence des services publics en milieu rural participe au maintien et au développement du 
tissu social,  
CONSIDERANT que la proximité des services publics constitue une réponse que ce soit en terme de services 
administratifs, de services fiscaux et financiers mais également en matière d’accès aux soins, de justice, d’emploi, 
de numérique, d’infrastructures, d’enseignement et de sécurité, 
CONSIDERANT que la Lozère a largement contribué à la réorganisation des services de l’Etat,  
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’adopter la 
motion suivante :  
EXIGE du Gouvernement un moratoire sur toutes les fermetures de services publics en Lozère,  
SOLLICITE le Préfet de la Lozère pour l’organisation d’une réunion de concertation avec les élus locaux et les 
responsables socio-économiques sur le maillage des services publics en Lozère, 
DEMANDE aux responsables administratifs, et notamment au Directeur départemental des Finances Publiques, de 
lancer une concertation sur les restructurations envisagées.  

Vote : Abstention : 1 Pour : 13 
Redevance occupation domaine public 

Monsieur le Maire  expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune par 
les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité n’avait pas été actualisé depuis le décret 
du 27 janvier 1956. L’action collective des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité, tels que 
le syndicat d’énergies auquel la commune adhère, a permis la revalorisation de cette redevance. 



Mr le Maire donne connaissance au conseil municipal du décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 portant modification 
des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de 
distribution d’électricité. 
Il propose au Conseil : 
De calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune issu du recensement en vigueur 
depuis le 1er janvier 2016. 
De fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum prévu selon la règle de 
valorisation définie au sein du décret visé ci-dessus et de l’indication du ministère de l’écologie, du développement 
durable, des transports et du logement ayant décidé de publier les indices et index du BTP sous forme d’avis au 
journal officiel de la République Française et non plus sous forme d’avis au bulletin officiel, soit un taux de 
revalorisation de 28.96% applicable à la formule de calcul issu du décret précité. Cette redevance s’élève en 
conséquence à 197 € 

Vote : Pour à l’unanimité 

DM commune 1 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’au moment du vote des budgets l’Etat n’a pas encore réparti le 
fonds national de péréquation des ressources intercommunales (FPIC) 2016. 
Cette répartition nous a été communiquée le 7 juin 2016. De ce fait il est nécessaire d’ajuster les ouvertures de 
crédit comme suit. 
Article 73925 D   +  3 892.00 € 

       61528 D  +  1 794.00 €   
Article 7325 R  + 5 686.00 € 

 

Garderie vacances scolaires 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée du fonctionnement de la garderie durant les petites vacances scolaires. 
Depuis plusieurs années très peu d’enfants fréquentent cette garderie. Durant l’année scolaire 2015/2016  
l’utilisation de ce service par les familles s’est limitée à 34h30. Au vu de  la très faible fréquentation il est 
nécessaire de revoir l’organisation de ce service. La direction du centre du Ventouzet a mis en place un service de 
garderie durant toutes les vacances scolaires avec un bus au départ de Marvejols. Jusqu’à présent la commune de 
Montrodat versait une participation de 3,50 €/jour et par enfant durant les vacances d’été. Le coût d’une journée 
s’élève à 19,50 €, 3 jours 54 €, 5 jours 89,50 €.    
Monsieur le Maire propose une participation à hauteur de 4 €/jour et par enfant pour l’année 2016/2017.  

Vote : Pour à l’unanimité 

Subventions 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée des demandes de subventions reçues au titre de 2016. 
Cette année est particulière car nous avons reçu de nouvelles demandes de la part d’association ayant leur siège sur 
la commune de Marvejols. Il rappelle que cette commune n’attribue aucune subvention au titre de l’année 2016. De 
ce fait les associations vont chercher d’autres financeurs dont les communes environnantes.  
Les subventions suivantes ont été attribuées : 
 

 
Vote : Vote : Pour à l’unanimité 

Avenant rond-point chapelle 
Monsieur le Maire fait état de l’avancement du chantier  d’aménagement des abords de la chapelle. Une partie de la 
maçonnerie a été sous-traité à l’entreprise DURAND.  Les plantations seront réalisées à l’automne.  Le chantier est 
bien avancé cependant des modifications sont nécessaires. 

Travaux en moins : Les maçonneries calcaire deux parements a été supprimé ainsi que 5 m3 a un parement. Les 

 2016 Votants Pour Contre Abstention 

Association Sportive de l’école 3000 € 14 14   

Génération Mouvement 300 € 14 11 1 2 

Comité des fêtes 700 € 14 13  1 

Comité des fêtes 
subvention exceptionnelle des 10 ans 

500 € 
 

14 
 

13  1 

AICC  La DIANE 100,00 € 14 10 1 3 

Association SPORTONIC 300,00 € 13 09 1 3 

Montrodat Treck & Bike 300,00 € 13 13   



arènes granitiques sont remplacés par de la bande structurante. 
Travaux en plus : sablage des murs, potelets bois, maçonnerie pierres sèches, terre végétale 
 
 
 

Marché 
: Restauration et mise en valeur du patrimoine rural aux abords de la Chapelle St Jean  

Travaux en moins      
N°de 
prix 

Désignation Unité Quantité Prix unitaire Total H.t. 

Rubrique 2 : TERRASSEMENT     

50 Fourniture et mise en œuvre d'arènes granitiques 
m3 -50,00        1 6,50 € -              825,00 € 

Rubrique 3 : MACONNERIE     

90 
Maçonnerie calcaire 2 parements façon pierres 

sèches (avec fourniture) m3 -4,00      3 00,00 € -           1 200,00 € 

TRANCHE CONDITIONNELLE     

100 
Maçonnerie calcaire 1 parement façon pierres 

sèches (avec fourniture) m3 -5,00      2 30,00 € -           1 150,00 € 

Sous total travaux en moins   -          3 175,00 € 

Tavaux en plus      
N°de 
prix 

Désignation Unité Quantité Prix unitaire Total H.t. 

Rubrique 2 : TERRASSEMENT     

31 
Fourniture et mise en œuvre de 0/31,5, pour le 
cheminement pour personnes à mobilité réduite + 
parking le long de la route 

m3 14,70        2 5,50 €               374,85 € 

40 Fourniture et mise en œuvre de terre végétale 
m3 27,00        2 5,00 €               675,00 € 

51 
Fourniture et mise en œuvre de 0/31,5, pour le 

chemin piétons m3 50,00        2 5,50 €            1 275,00 € 

Rubrique 3 : MACONNERIE     

100 
Maçonnerie calcaire 1 parement façon pierres 

sèches (avec fourniture) m3 11,00      2 30,00 €            2 530,00 € 

120 Bande structurante ml 8,00        6 3,00 €               504,00 € 

121 Sablage des murs de la chapelle 
Unité 1,00   1  650,00 €            1 650,00 € 

Rubrique 4 : ESPACES VERTS     
180 Potelets Unité 32,00        4 4,00 €            1 408,00 € 

Sous total travaux en plus             8 416,85 € 

Montant de l'avenant travaux en moins - travaux en plus         5 241,85 € 

Vote : Pour à l’unanimité 
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