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Vous pouvez retrouver ce bulletin en couleurs et des informations complémentaires sur le site 
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DU PREMIER … 
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… AU DERNIER bulletin de Montrodat 

INFOS ! 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

 

  À partir de cette année nous vous proposons une nouvelle formule plus moderne 

et plus écologique des actualités de la municipalité. 

Nous constatons que les informations données sur le bulletin sont souvent obsolètes. De 

plus, l’impression et l’envoi postal représentent un coût important pour nous tous…  

En effet, pour cette rentrée, le prix des fournitures, papiers et encres ont fortement 

augmenté. Nous savons également que « la production de papier est gourmande en ressources». 

Pour toutes ces raisons, nous avons souhaité remettre au goût du jour le site internet de la 

commune afin de vous proposer une information plus régulière et actualisé qui remplacera les 

éditions papiers. 

Vous pourrez désormais consulter les actualités et les PV des conseils municipaux sur notre 

nouveau site internet. 

Sachez qu’un ordinateur avec accès internet gratuit est à votre disposition à la mairie. 

Nous espérons que le nouveau site prochainement opérationnel pourra répondre à vos attentes. 
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Tous nos meilleurs vœux pour 2023 
 

Comme chaque année, à pareille époque, je souhaite m’adresser à chacun de vous pour vous 

présenter au nom de tous les élus tous nos vœux de santé de bonheur et de réussite pour l’année 2023. 

J’en profite aussi pour vous apporter quelques informations sur les dossiers en cours ou sur les projets 

à venir.  

Mais avant cela, ayons une pensée forte pour les êtres chers qui nous ont quitté en 2022 mais 

aussi pour tous ceux qui souffrent ou meurent dans le monde à cause de conflits ou de guerres. 

Difficile dans ces conditions de rester optimiste et pourtant il faut continuer d’y croire, de souhaiter le 

retour de la paix en Ukraine mais aussi dans beaucoup d’autres pays où des innocents sont privés de 

liberté, martyrisés, tués… 

  Pour revenir à notre commune ; bien sûr, nous subissons les conséquences de cette situation 

mais difficile de l’évoquer et de se plaindre quand des gens n’ont plus de maison et parfois peu ou pas 

de nourriture, plus de chauffage… 

Aujourd’hui je ne sais pas comment nous pourrons équilibrer nos budgets dans les années à 

venir. Toutes les hausses de prix nous impactent fortement ; ce qui entrainera une réduction de notre 

capacité à investir. Si l’on ajoute à cela que les aides financières se réduisent chaque année vous 

comprendrez pourquoi les projets sont peu nombreux. Par exemple l’aménagement du talus coté est du 

village est un dossier déposé fin 2018. Il a fallu attendre fin 2021 pour obtenir presque 80% de 

subventions et pouvoir financer ces travaux pour un montant d’environ 180 000 € TTC.  

En 2022 nous avons dû aussi remplacer le camion UNIMOG par un tracteur pour pouvoir assurer 

le déneigement, le fauchage, l’entretien des routes… (Coût 91 500 €, Subvention état : 40 %. Avant l’aide 

de l’État était de 60%) 

Pour 2023, avec tous les élus, nous cherchons des solutions pour réaliser des économies et pour 

s’engager dans la transition énergétique.  

- Diminution des horaires d’allumage de l’éclairage public 

- Recherche de financements pour remplacer les chaudières fioul de l’école et de la mairie par des 

chaudières à granulés de bois, et pour améliorer l’isolation de la salle polyvalente. 

 

Ensuite difficile aussi d’oublier la grande sécheresse de cette année 2022. Au-delà des arrêtés 

réduisant les usages de l’eau, nous avons dû pour 8 communes sur 12 de la Communauté de Commune 

du Gévaudan, organiser le transport d’eau potable par citernes. Pour Montrodat, situation tendue et 

manque d’eau pendant un mois environ mais à ce sujet je tiens à affirmer solennellement que toutes les 

précautions sont prises ; l’eau provient du réseau d’eau potable de Marvejols, le transport est effectué 

avec des citernes alimentaires et le traitement par chlore est maintenu dans tous les bassins. Donc l’eau 

est potable.  

Vous comprendrez que j’ai du mal à accepter les remarques de quelques abonnés (peu nombreux 

heureusement) qui voudraient des livraisons d’eau en bouteilles ou ne pas payer leur facture d’eau. Bien 

sûr l’ARS nous impose d’afficher un arrêté de restriction d’usage mais ne sait même pas comment nous 

organisons ces transports. Tout cela pour semer le doute et essayer de faire passer les élus pour des 

irresponsables.  

Bref, revenons-en à des propos plus optimistes. Je tiens encore une fois à souligner l’engagement 

de tous les élus, de tous les agents de la collectivité et tous les enseignants mais aussi de tous les 

bénévoles œuvrant dans des associations. À vous tous merci.  

Je terminerai en vous renouvelant, au nom de tous les élus, nos meilleurs vœux pour cette année 2023 ; 

beaucoup de défis à relever : gardons la volonté d’œuvrer pour l’intérêt général.  

 

À chacun et chacune d’entre vous.    Bonne année 2023 ! 
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Vous êtes jeunes ? Vous voulez être écoutés ? Vous aimez  

votre commune et avez envie de l’améliorer ? 
Le est fait pour VOUS !!! 

 
     

 
   La création d’un comité consultatif des jeunes a été adoptée en conseil municipal le 12 Octobre 
2020 avec pour objectif majeur de vous donner la parole.  
  
   Durant ces 2 années les membres encore 
actifs du conseil se sont investis dans différents 
projets tel que la mise en place d’un marché de 
Noël et son animation, ils ont également 
réfléchi aux différents sports qui vous ont été 
proposés pendant les petites vacances, et sont 
aussi à l’origine de la demande de création 
d’un pumptrack sur la commune. Élan de 
pleins d’autres projets que nous n’avons 
malheureusement pas pu mettre en place à 
cause des restrictions sanitaires. 
   L’ensemble des élus municipaux tiennent à                                                   
remercier chacun des membres du conseil des 
jeunes, pour leur mobilisation, leur motivation et leur bonne humeur, Merci à vous les jeunes. 
                                                                                                                
 
Le conseil Consultatif est un moteur de vie locale et un formidable lieu d’apprentissage de la vie 
démocratique et de la citoyenneté. Véritable lieu d’échanges, de réflexion et de propositions, le 
CCJ vous offre la possibilité de réaliser des projets utiles pour tous et de mettre en place des actions 
concrètes pour améliorer le quotidien. 
Les conseillers ont un mandat de 2 ans. 
 

Si vous êtes intéressés, venez retirer un dossier d’inscription en 
mairie pour le déposer complété avant le 30 janvier 2023 
 
On vous dit à très bientôt…. 
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Infos 
 

Mise en place d’une aire « COVOIT’GO 
 

 
Vous avez dû remarquer près de la chapelle Saint Jean à Montrodat le 

panneau lumineux COVOIT’GO. Il S’agit d’un ensemble de ligne de 

covoiturage desservant 8 destinations : Antrenas, Chirac, Le Monastier, 

Marvejols, Montrodat, Le Buisson, Saint-Léger-de-Peyre ou « autre 

destination ». 

Pour l’utiliser, rien de plus simple, pas de réservation, il suffit de 

sélectionner sa destination sur la borne installée sur le pied du panneau, 

celui-ci indiquera alors les informations du trajet souhaité par le passager. 

Cette opération à l’initiative de la communauté de commune a pour 

objectif de facilité la mobilité sur le territoire. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré les diverses propositions d’accès au sport à 
travers les Tickets Sports, une baisse importante de 
la fréquentation nous oblige à prendre la décision de 
suspendre ces activités sur la commune pendant les 
temps de vacances scolaires. Il ne faut pas oublier 
que la participation au niveau financier de la 
commune représente un coût assez élevé. 
Le budget sera attribué dans d’autres domaines. 
 
Au vu de la conjoncture, je suis au regret de clôturer 
temporairement les Tickets Sports 
  

Mme Domeizel Monique (Adjointe mandatée) 
 

Petit Rappel : Vous avez certainement reçu vos 

impôts fonciers. Vous pouvez constater qu’au 

niveau de la commune, il n’y a pas eu 

d’augmentation du taux voté par les élus pour 

l’année en cours. 
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ANIMATIONS : L'école des Chazelles fête cette année ses 30 ans! 

  

À cette occasion, les enfants de l'école lui ont offert une nouvelle tête... Des couleurs et des fleurs 
pour ce très beau projet autour des arts visuels. 

Les enseignants ont décidé de placer cette année scolaire autour des arts. Pour cela, ils ont fait 
appel à William Fages, artiste plasticien pour guider et apporter son savoir-faire aux élèves de la 
TPS au CM2. Les élèves s'étaient mis d'accord au mois de septembre autour du thème de la nature. 
Ainsi, après un travail de recherche et de photographie, ils ont décidé de "faire entrer la végétation 
dans l'école". 

Tout s'est ensuite déroulé très vite et chacun avait son rôle. Les maternelles ont peint les poteaux 
de l'école, les cycles 2 ont peint des fleurs géantes sur les murs de la cour de récréation et les cycles 
3 ont travaillé autour d'une topographie et de motifs qu'ils ont ensuite reproduit sur la façade afin 
d'exposer le nom de leur école à la vue de tous, entouré d'éléments végétaux surprenants!  

L'école est transformée. Les élèves sont très fiers car tout le monde les félicite. Quant aux 
enseignants, ils s'estiment chanceux de travailler dans un décor pareil! Ils félicitent les enfants et 
remercient William pour l'ensemble de son travail mais aussi la municipalité de Montrodat et 
l'association des parents d'élèves de l'école qui ont financé ce magnifique projet. 

Le projet art ne s'arrête pas là. Prochaine étape : visite du musée numérique itinérant "Micro-
Folie" à Marvejols le 14 novembre pour les deux classes de grands. Et le 9 mars, c'est toutes les 
classes de l'école qui se déplaceront à Rodez pour une journée artistique avec au programme le 
Musée Soulages, le Musée Fenaille et un travail autour du patrimoine historique de la ville. 

 

Brice BERNABEU 
Directeur 

Ecole des Chazelles 
 

 

 

 



 p. 7 

  

Embellissement du rond-point de la chapelle 

 

Magnifique travail réalisé par nos agents techniques. 
 

  Commémoration du 11 novembre 
 
 

La cérémonie du souvenir et de l’hommage aux anciens 
combattants s’est déroulée vendredi 11 novembre à 
11h 15 au monument aux morts du village. Monsieur le 
Maire donnait lecture du message de Monsieur 
Sébastien Lecornu, ministre des Armées 
et de Madame Patricia Mirallès, secrétaire d’Etat aux 
Anciens Combattants et à la Mémoire.  
Ce message rappelle l’horreur des combats dans les 
tranchées, les sacrifices, les pertes en nombres de 
soldats mais aussi de civils. Il rend hommage aux deux 
soldats morts pour la France au Mali et nous invite à se 
souvenir que la paix à un prix. 

Après le dépôt de la gerbe et la lecture des noms des combattants morts pour la France, la 

cérémonie s’est achevée par une minute de silence. Monsieur le Maire a ensuite convié 

l’assemblée autour du verre de l’amitié. 

Fête de Noël du FOOT-CLUB de MONTRODAT 
 

 

LE FCM se réunissait le  
samedi 17 décembre à 
18h avec ses adhérents 
et leurs familles pour 
fêter Noël. Ambiance  

chaleureuse… 
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ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 
 

                  
 

 
 

 
 

Synthèses des  Conseils Municipaux 
 

Le 7 septembre 2022 : Revêtement en enrobé à Coulagnet-Bas dont les travaux ont été attribué à 
l’entreprise SOMATRA pour un montant de 13 140,00 € HT et 15768,00 € TTC 
 
Le 25 octobre 2022 : Avenant N°1 : Aménagement paysager du talus-Est. 
Monsieur Le Maire expose qu’afin d’atténuer  la pente du talus par la ré-hausse de 50 cm du mur en 
pierre sèche, ces travaux supplémentaires induisent une plus-value pour un montant  +12 432.00 € TTC 
 
 

Le 9 Novembre 2022 :  Acquisition d’un tracteur 
Monsieur Le Maire expose à l’assemblée que la vétusté de l’UNIMOG qui était en service depuis 1989 
impose son remplacement. Le Conseil a retenu le tracteur MASSEY FERGUSON 6613 au prix de 76 500 
€ Dont le DETR a attribué une aide de 40 %. 
 

 Avenant N°2 : Aménagement paysager des abords du  talus-Est. 
Monsieur Le Maire expose à l’assemblée le présent avenant pour prendre en compte une nouvelle fois 
des travaux supplémentaires (environ 500 m² de cotonéasters plantés sur bâche) et nécessaires pour 
un montant de 9 662.94 € TTC.  
 
 
 Changement des horaires de l’éclairage public 
  Voir l’article ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite à un débat relatif à la recherche d’économies d’énergies  

lors du conseil municipal, un changement d’horaires a été 

approuvé pour  l’allumage et l’extinction de l’éclairage public… 

 Période Hivernale :    6 h30 allumage du matin jusqu’au 

lever du jour      21h Extinction 

 Période Estivale :      6 h30 allumage du matin jusqu’au 

lever du jour      23h Extinction 
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Dates à retenir 
 

Mr Le Maire de Montrodat et ses élus vous convient aux vœux 2023  
à la salle Polyvalente  

Le vendredi 13 janvier 2023 à partir de 18h 

Un verre de l’amitié vous sera offert à l’issu de la cérémonie 
 

Le samedi  4 février 2023 à 20H30 LOTO 
 organisé par l’association des parents de l’école des CHAZELLES. 

 
 

 Goûter des aînés 
La municipalité offre le 12 février 2023 à partir de 14 h 30 un goûter aux 

personnes de la commune nées en 1948 et avant. 
Afin de préparer aux mieux cette rencontre nous vous demandons de bien vouloir vous 

inscrire en mairie au 04 66 32 10 68 avant le 7 février. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Responsable de la rédaction : commission communication 
Dépôt légal mars 2019 

 

 

Meilleurs vœux 2023 

Monsieur le Maire et l’équipe 

municipale vous souhaite une très 

belle année! 

Montrodat décembre 2022 


