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Vous pouvez retrouver ce bulletin en couleurs et des informations complémentaires sur le site 
Internet : www.montrodat.fr  

Téléphone : 04 66 32 10 68 
Fax : 04 66 32 45 36 

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 

 

Rentrée des classes et des 
Associations :  

 

Lundi 2 septembre   
Rentrée scolaire à 9h  

***** 
Mercredi 11 septembre  

MULTISPORTS à 10h et 11h *  ; 
CAPOEIRA à 15h et 16h * ;   

SPORTONIC à 20h45    
***** 

Jeudi 12 septembre  
MEDITATION à 17h30 et YOGA à 18h 

***** 
Mercredi 18 septembre  

ARTS PLASTIQUES à 13h30 
 

Toutes les activités associatives, y compris les arts plastiques, se dérouleront à la salle 
polyvalente.  

*en fonction de l’âge 

 



M. le DASEN (Inspecteur d’
et M. le Principal du collège Marcel Pierrel

Fin juin, dans le cadre de la promotion du livre et du goût de la lecture initiés par le Ministère de l’Éducation 
nationale, à l’issue de leur scolarité primaire et avant leur entrée au collège, tous les écoliers de CM2
Mme Marie ANDRÉ ont reçu un livre pour les accompagner durant les vacances d’été. Ce livre est un recueil de 
vingt-six fables de Jean de la Fontaine ill
ont fait dialoguer depuis le XVIIème siècle ces fables avec des représentations plastiques.
élèves une bonne rentrée et une belle scolarité dans le second degré.

 

Course des chazelles et fête de l’école
 
Dimanche 30 juin 10h, sous un soleil de plomb et des
le départ des 10 kms de la 24ème édition de la
La traditionnelle fête de l’école, organisée par l’association des parents d’élèves,
la salle polyvalente, les jeux pour les élèves est venue compléter cette journée tant attendue par les enfants.

Changement de directeur à l’école
 
Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur 
juin dernier. Monsieur Barnabeu propose aux parents qui souhaiteraient le rencontrer
quinzaine d’août, de téléphoner à la mairie (04 66 32 10 68) qui fera le lien
La rentrée scolaire est fixée au lundi 2 septembre.

47

Dimanche 21 juillet, les coureurs du Marvejols Mende ont traversé notre commune.

DASEN (Inspecteur d’Académie), Mme l’IEN (Inspectrice de l’Education Nationale) 
et M. le Principal du collège Marcel Pierrel de Marvejols sont venus à l’école

 
ans le cadre de la promotion du livre et du goût de la lecture initiés par le Ministère de l’Éducation 

scolarité primaire et avant leur entrée au collège, tous les écoliers de CM2
un livre pour les accompagner durant les vacances d’été. Ce livre est un recueil de 

six fables de Jean de la Fontaine illustré par le dessinateur Voutch, dans la tradition des artistes de renom qui 
siècle ces fables avec des représentations plastiques.

scolarité dans le second degré. 

 
Course des chazelles et fête de l’école 

sous un soleil de plomb et des températures caniculaires, cinquante
édition de la course des chazelles. 

La traditionnelle fête de l’école, organisée par l’association des parents d’élèves, avec au programme le repas dans 
lle polyvalente, les jeux pour les élèves est venue compléter cette journée tant attendue par les enfants.

 
Changement de directeur à l’école 

Monsieur  Brice Barnabeu qui a été nommé directeur de notre école publique en 
juin dernier. Monsieur Barnabeu propose aux parents qui souhaiteraient le rencontrer

de téléphoner à la mairie (04 66 32 10 68) qui fera le lien.  
La rentrée scolaire est fixée au lundi 2 septembre. 

 
47ème  édition du Marvejols Mende 

 

 
 

Dimanche 21 juillet, les coureurs du Marvejols Mende ont traversé notre commune.

Mme l’IEN (Inspectrice de l’Education Nationale) 
venus à l’école 

ans le cadre de la promotion du livre et du goût de la lecture initiés par le Ministère de l’Éducation 
scolarité primaire et avant leur entrée au collège, tous les écoliers de CM2 de la classe de 

un livre pour les accompagner durant les vacances d’été. Ce livre est un recueil de 
ustré par le dessinateur Voutch, dans la tradition des artistes de renom qui 

siècle ces fables avec des représentations plastiques. Nous souhaitons à tous ces 

 

 

températures caniculaires, cinquante-sept participants ont pris 

avec au programme le repas dans 
lle polyvalente, les jeux pour les élèves est venue compléter cette journée tant attendue par les enfants. 

Brice Barnabeu qui a été nommé directeur de notre école publique en 
juin dernier. Monsieur Barnabeu propose aux parents qui souhaiteraient le rencontrer, au cours de la deuxième 

 

Dimanche 21 juillet, les coureurs du Marvejols Mende ont traversé notre commune. 



C'est Félicien Muhitira qui a remporté le 47e Marvejols-Mende. Et c'est Joyce Kiplimo qui a franchi la première la 
ligne d'arrivée sur le foirail de Mende. Félicien Muhitira (Rwanda) a remporté le 47e Marvejols-Mende pour la 
troisième année consécutive, sans pour autant battre de record. Il a mis 1h13'16''. Quant à la première féminine, 
c'est donc Joyce Kiplimo (Kenya) qui est arrivée première en 1h25'48''.  
Félicitations à notre compatriote et conseiller municipal, Pierre Boudet, qui en est lui aussi à sa 47ème participation 
sans compter les hivernales ! 

 

Annonce de la mairie 

 
Bureaux à louer au 1er étage de la Mairie de Montrodat : libres au 1er Août 2019 • un grand bureau 

climatisé : 35,62 m² • un deuxième bureau ou salle de réunion : 37 m² Loyer : 350 €/mois charges 
comprises (électricité, chauffage, ménage…) A l’exception des lignes téléphonique et internet Pour tous 

renseignements Tél Mairie : 04 66 32 10 68 
 

 

 « SPORTONIC » REPRISE DES ACTIVITÉS 
 

 
L’association « Sportonic» vous donne rendez-vous pour la reprise des séances de gymnastique 
d’entretien à partir du  mercredi 11 septembre 2019 à la salle polyvalente de Montrodat de 20h 45 à 
21h 45. 
Sur fond musical, notre coach Dimitri nous fait pratiquer une gym dynamique destinée à tout âge et 
chacun peut l’adapter à son rythme et ses capacités physiques.  
Une heure par semaine, c’est une opportunité d’entretenir sa forme et d’adhérer à un groupe 
convivial. Prix de l’adhésion : 75 € 
 

 
COURS de CAPOEIRA  SAISON 2019/2020 à Montrodat 

 

Descriptif de la capoeira : activité physique et artistique venant du brésil ; elle est un mélange d’art 
martial, de danse, d’acrobatie accompagnée de musique et de chant.  
Contenu du cours : initiation aux mouvements de base, acrobaties, percussions et chants de la capoeira. 
Horaire des cours : (en fonction des effectifs) 
Les mercredis 
De 15h00 à 16h00 : cours enfants de 5 à 7 ans  
De 16h00 à 17h00 : cours enfants de 8 à 15 ans (Possibilité de faire un cours adultes débutants et enfants 
mélangés) 

Lieu : salle des fêtes de Montrodat 
deux cours d’essai gratuit ! 

Renseignements complémentaires : 
Nicolas Marquès au 06.08.69.76.87 

 
gevaudancapoeira@hotmail.fr         www.capoeiragevaudan.fr 
 
 

 

 



 

COURS MULTISPORT SAISON 2019/2020 

Les cours reprendront le mercredi 11 septembre 2019, à la salle des fêtes de Montrodat,  

le cours d’essai est bien sûr gratuit. 

Rappelons que le MULTISPORT  est très riche puisqu’il éveille les enfants sur le plan moteur « dans 
toute les directions » possibles. L’activité est également source de progrès sur le plan de la maîtrise 
émotionnelle et cognitive, et a pour vertu de sociabiliser les participants, et tout ça en s’amusant ! 

Horaires des cours : 

Pour les 3-6ans de 10h à 11h 

Pour les 7-11 ans de 11h à 12h 

Cotisation annuelle  de 80 euros 

Renseignements au 06 27 17 05 80 Mr Bourget Dimitri 

 
ATELIER ARTS PLASTIQUES 

 
Cette année encore, l’association ‘L’Art & Création’ va proposer un nouvel atelier autour des arts 

plastiques, dès la rentrée de septembre 2019. 
Pendant 2 ans, Julie Angles, animatrice de l’association, a mené des ateliers artistiques pour les Temps 

d’Activités Périscolaires dans plusieurs écoles de Lozère. Licenciée en arts plastiques et en sciences de 
l’éducation, elle a abordé différentes thématiques comme la bande dessinée, la confection de livres 

illustrés, la réappropriation de mouvements artistiques, les jeux autour de l’image et du langage, etc. Les 
enfants ont ainsi pu découvrir plusieurs facettes du monde artistique. Des outils ont été mis à leur 

disposition afin qu’ils puissent créer tout en s’amusant. 
 

Comme l’année dernière, l’association va proposer à Montrodat un atelier destiné aux plus jeunes, 
avec quelques changements. Il se déroulera le mercredi en début d’après midi, de 13h30 à 15h00, 

hors vacances scolaires.  Nous accueillerons les enfants âgés de 6 à 12 ans. 
 

Par contre le lieu de l’activité va changer. Nous ne nous retrouverons plus dans la salle des associations 
mais dans la petite salle de la salle polyvalente de Montrodat. 

 
Le nombre de participants sera limité à 10/12 enfants pour l’atelier. 

 
Nous débuterons l’activité le mercredi 18 septembre, et les inscriptions commenceront à partir du  

2 septembre 2019. Pour se faire (et /ou pour plus de renseignements), 
N’hésitez pas à contacter Julie au 06 76 72 06 64. 

 
*TARIFS :  

Deux formules sont à votre disposition : 
- Au trimestre : 75 euros 
- A l’année : 185 euros. 

Le matériel est fourni par nos soins. 
La première séance est gratuite. 

 
 

 



YOGA et MEDITATION 
ÊTRE DANS L'INSTANT PRESENT. 

LE YOGA NOUS ORIENTE VERS NOTRE NATURE PROFONDE. 
CETTE SCIENCE HARMONISE LES DIFFERENTS ASPECTS DE NOUS-MEME. 

 

Discipline millénaire venue de l'Inde 
L'enseignement du grand maître indien T. Krishnamacharya et de son fils TKV. Desikachar constitue un héritage 
considérable dans le milieu du yoga en Occident. Cet enseignement est fondé sur le respect de la personne et adapté 
à tous, afin que chacun puisse pratiquer le yoga et avancer dans son cheminement personnel. La pratique de cette 
discipline consiste à harmoniser le corps et le mental à travers différentes techniques. Un des premiers bienfaits 
vous ramène vers l'instant présent. 

Les bienfaits du yoga 
Cette science harmonise les différents aspects de nous-même, tant sur le plan physique, mental qu'émotionnel. Les 
enchaînements dynamiques vinyasa et les postures en statique asana, ainsi que les sons mantra permettent de 
relâcher les tensions de l'organisme et de révéler l'intelligence du corps. Ces  techniques ont pour effet de faire 
circuler l'énergie afin de conserver ou de recouvrer la santé. Les techniques de respiration revitalisent le corps et 
aident à maîtriser le mental en vue d'instaurer le calme intérieur. 

Un aspect de la pratique 
La respiration consciente appelée pranayama se trouve au coeur de la pratique dans notre école, et plus 
particulièrement la respiration Ujjayi. Cette respiration permet de faire circuler dans le corps l'énergie, dite prana. 
Par la prise de conscience de notre respiration, qui devient de plus en plus subtile, nous créons un espace méditatif 
qui accompagne nos mouvements. Notre attention est idéalement placée sur le souffle, et nous sommes alors en 
mesure d'intérioriser notre pratique. 

Approfondissement de la pratique 
Les exercices de concentration dharana et de méditation dhyana conduisent vers la clarté de la pensée et 
permettent de nous réorienter vers la vie qui nous anime à chaque instant. 

Source de l'enseignement 
Notre école s'appuie sur un texte ancien “Les yoga sutra de Patanjali”, traité à la fois psychologique, philosophique 
et spirituel, dont les aphorismes sont d'une richesse inestimable. Parmi ces principes se trouvent la relation aux 
autres yama, le contentement santocha, l'instant présent kshana, le détachement veragyam, l'étude et la 
connaissance de soi svadyaya, la non-violence ahimsa. Si ces principes ne sont pas proposés dans la pratique, il ne 
peut alors s'agir de yoga, mais seulement d'une activité  physique. L'élève rentre dans les postures avec la juste 
intensité, le juste équilibre entre fermeté et douceur sthira sukha. 

Le professeur 
Roland CROZAT est diplômé de différentes écoles (Ecole de Yoga Français du Sud-Est, Association Française de 
Yoga Iyengar, Institut Français de Yoga lignée Desikachar, Yogathérapie formation Dr N. Chandrasekaran et formé 
au Yoga Nidra). 
 

 

Reprise des cours : JEUDI  12 SEPTEMBRE à la salle polyvalente à Montrodat 

MEDITATION : 17h30 à 17h55  -  YOGA  : 18h00 à 19h00 

COTISATION  : 1 cours de yoga / semaine 215 € - Forfait illimité Yoga – Méditation – Relaxation 245 € - 
Cours l'unité 10 € - Cours individuel 50 € la première séance, les suivantes 40 € - Autres formules : trimestre, 
carte de 15 cours, tarif réduit étudiant, RSA… 
. 1 cours d'essai gratuit jusqu'à fin novembre (à partir de décembre, cours d'essai à 10 €) 
. 1 atelier de yoga offert aux adhérents 
. possibilité de rattraper les cours sur l'ensemble des sites (Mende et Barjac) 

Association Yoga Asana – rolandcoursyoga@gmail.com – www.yoga-asana.fr 

06 51 11 69 46  –  04 66 49 26 23 



Incivilité  
Un couple d’administrés résidant au village, nous prient d’insérer : 

« Un véhicule a accroché la chêneau de notre maison, rue des Manjo prunes. Malheureusement, le chauffeur de ce 
véhicule n'a pas daigné s'arrêter et assumer l'accrochage. Toute personne ayant vu l'incident peut nous le signaler 
ou bien à la mairie. Il me semble qu'un peu de civisme serait le bienvenu, avant qu'une plainte ne soit déposée 
auprès de la gendarmerie. » 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance N°59 du 25 juin 2019 

 
Absents : Arnal Yolande ; Condi Michel ; Domeizel Monique ; Martin Sonia ; Remize Maggy ;  Terrisson Patricia 

 
Secrétaire de séance : Jean-Claude Gouny 

Ordre du jour 
• Signature de 2 conventions avec le SDEE suite à la modification de leur statut 
• Recensement de la population en 2020 
• Tableau des effectifs de la « caisse » des écoles 
• Participation au prix de journée du Centre du Ventouzet 

 
Signature de 2 conventions avec le SDEE suite à la modification de leur statut 

Travaux sur le réseau d’éclairage public  
Convention de co-maîtrise d’ouvrage 

 
La collectivité entend développer son réseau d’éclairage public, portant notamment sur la voirie et les espaces 
publics. 
Aux termes de ses statuts, le SDEE est chargé de participer à la maîtrise de la demande en énergie ainsi que de la 
gestion de réseaux, d’équipements collectifs et des services publics qui leur sont associés, notamment en matière 
d’éclairage public, de signalisation lumineuse et d’infrastructures de distribution d’énergies. Il est donc intéressé au 
titre de ses compétences à la réalisation de cette opération. 
Conformément à l’article L. 2422-12 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative 
du code de la commande publique et afin de mutualiser la réalisation de cette opération, il est envisagé de désigner 
le SDEE comme maître d’ouvrage unique des travaux. 
Par délibération en date du 15 novembre 2018, le SDEE a adopté son règlement de service en matière d’éclairage 
public afin de préciser, au travers de conventions conclues avec les collectivités, ses conditions d’intervention dans 
ce domaine. Ces dernières sont détaillées dans le projet de convention ci-annexé. 

Vote : Pour à l’unanimité  
 

 

 
****************** 

Maintenance et entretien du réseau d’éclairage public  
Convention pour la réalisation de prestations et travaux d’éclairage public 

 
M. le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement 
de la Lozère (SDEE) dispose de moyens humains et matériels permettant d’assurer la maintenance et l’entretien des 
réseaux d’éclairage public.  
Les statuts du syndicat l’autorisent par ailleurs à intervenir à leur demande pour l’ensemble des maîtres d’ouvrages 
publics et privés pour des prestations de services ou travaux en matière d’éclairage public, signalisation lumineuse 
et infrastructures de distribution d’énergies. 
La commune, qui assure la gestion de son réseau et de ses équipements d’éclairage public, a un intérêt à confier au 
syndicat l’entretien de ses équipements afin de bénéficier des solutions de mutualisation qu’il propose. 
Par délibération en date du 15 novembre 2018, le SDEE a adopté son règlement de service en matière d’éclairage 
public afin de préciser, au travers de contrats conclus avec les collectivités, ses conditions d’intervention dans ce 
domaine. Ces dernières sont détaillées dans le projet de convention ci-annexé. 

Vote : Pour à l’unanimité  
 
 



Recensement de la population en 2020 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée la nécessité de réaliser les opérations du recensement de la population en 
2020. 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le titre V ; 
Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la 
population ; 
Le recensement général de la population va se dérouler sur notre commune du 16 janvier 2020 au 15 Février           
2020. 
Pour réaliser ce recensement, Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la nécessité de  de désigner par 
arrêté, un coordonnateur communal chargé de la mise en œuvre de l’enquête de recensement de la préparation de la 
collecte et de son suivi, notamment de l’encadrement au quotidien des agents recenseurs. 
De nommer ultérieurement  deux agents recenseurs qui assureront la collecte du recensement auprès des habitants. 

Vote : Pour à l’unanimité  
Tableau des effectifs de la « caisse » des écoles 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les délibérations  du 21/08/18  modifiant le tableau des effectifs de la 
commune.  
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires 
au fonctionnement des services. La décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. Ce dernier a été 
saisi et a rendu un avis favorable en date du 13//06/19. 
Il convient de supprimer le poste d’adjoint technique 2ème classe de 13h30 suite à l’arrêt de la mise en place du 
Temps d’Activité Périscolaire depuis le 31 décembre 2018 et d’augmenter le poste d’adjoint technique 2ème classe 
de 14h40 à 35h  en vue de la titularisation d’un agent. L’augmentation du temps de travail provient de la création 
d’une classe supplémentaire depuis…. 

Le Maire propose à l’assemblée de modifier le tableau des effectifs comme suit : 

Tableau des effectifs au 01/10/2018 

Grade Nombre Temps complet Temps incomplet 
Adjoint technique 2ème classe 35 h00 

 
1 1 0 

Adjoint technique 2ème classe 33h00 
 

1 0 1 

Adjoint technique 2ème classe 33h00 
 

1 0 1 

Adjoint de technique 2ème classe 35h00 
 

1 1 0 

Vote : Pour à l’unanimité  
Participation du Centre du Ventouzet 

Le Centre du Ventouzet propose un accueil de loisirs à la journée et des séjours sur le centre durant toutes 
les vacances scolaires. Jusqu’à présent la commune de Montrodat versait une participation de 4 €/jour et 
par enfant durant les vacances d’été. Les tarifs des activités proposées s’élèvent à : 
 - 19,80 € pour la journée 
 - 54,90 € pour les 3 jours,  
 - 90,00 € pour les 5 jours  
Monsieur le Maire propose une participation à hauteur de 4 €/jour/enfant à compter du  1er juillet 2019 
pour les vacances d’été et toutes les petites vacances scolaires.  

Vote : Pour à l’unanimité 

MONTRODAT INFOS est édité par la Municipalité de Montrodat 
Directeur de la publication Rémi ANDRÉ 

Responsable de la rédaction Jean-Claude GOUNY 
Dépôt légal août 2019 


