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Chers concitoyens,
Recevez le numéro 1 du bulletin Municipal du second mandat du
Conseil municipal que je conduis pendant les 6 prochaines années
grâce à vous.
Merci pour la confiance que vous m’avez renouvelée en élisant dès le 23 mars
l’ensemble de ma liste « Tous pour notre Commune ».
Nous sommes maintenant au travail, chacun dans son domaine dans sa spécialité
pour donner à nos actions une réelle efficacité.
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Je sens chez une partie de la population une impatience dans l’aboutissement du
programme que nous vous avons présenté courant mars, tout ne sera pas réalisé en
2014 !
Chaque année une partie sera exécutée toutefois, si un mécène se présente et fait
don à la commune de 1 à 2 millions d’euros, je m’engage à tout mettre en œuvre le
jour même !
N’est-il pas permis de rêver ?
Le bulletin municipal rapportera comme par le passé la vie de notre commune et de
ses associations et sera élaboré par la Commission Communication.
Ces bulletins sont les vôtres. A votre convenance vous pouvez prendre votre plus
belle plume pour écrire, raconter un évènement une anecdote. Déjà certains s’ y sont
essayés. Envoyez votre travail à la Mairie par le moyen de communication qui vous
convient –l’idéal étant le mail- , la commission se réservant un droit de lecture avant
publication afin de s’assurer de certaines règles d’éthique.
A l’approche de l’été, je souhaite aux professionnels du tourisme une bonne saison,
aux personnes âgées de faire attention à leur santé au moment des grandes
chaleurs, pour certains bonnes vacances et pour tous bon été.
Hubert GRANIER
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Commissions et missions
Environnement cadre de vie
-propose au Conseil Municipal les actions à mettre en œuvre pour améliorer le
cadre de vie, l’embellissement, la propreté dans les villages et sur la commune.
-établit le programme annuel de fleurissement, en assure la logistique et en contrôle
l’exécution.

Associations animations communales
-participe aux Assemblées Générales des Associations
-établit l’état des lieux avant et après utilisation des bâtiments communaux
-assure la coordination du milieu associatif et des manifestations prévues sur
la commune et les communes voisines
-établit le lien entre les associations et la Municipalité

Entretien bâtiments, réseaux, travaux et sécurité
-contrôle et surveille les travaux réalisés pour le compte de la commune
-vérifie l’existence de plans de recollement
-donne l’accord de paiement travaux au Maire
-définit les priorités des travaux à réaliser
-propose au Conseil Municipal des projets de travaux neufs ou de restauration
-participe aux visites de la Commission Départementale de Sécurité
-participe à l’ouverture des appels d’offre
-propose au Conseil Municipal les actions à mettre en œuvre pour améliorer la
sécurité liée à l’environnement, aux bâtiments communaux, aux lieux recevant du
public et aux personnes.

Budget communal et gestion du personnel communal
-étudie les questions financières et fiscales
-contrôle l’état des emprunts et des subventions
-analyse conçoit et propose les projets de budget
-soumet au Conseil Municipal le compte administratif de l’exercice
budgétaire précédent ainsi que le compte de gestion
-étudie les évolutions de carrière des employés communaux
-participe au recrutement des employés communaux

Tourisme et communication
-assure la rédaction du Journal Communal et de sa logistique
-propose au Conseil Municipal les actions à engager pour favoriser le
développement touristique
-pilote la création du site Internet dédié à la commune et en assure les mises
à jour au fil de l’eau
-pilote la création du site du gîte
-assure le suivi de la gestion du fonctionnement du gîte

Urbanisme et assainissement
-sensibilise la population à la valorisation du patrimoine
-participe à l’élaboration et à la réflexion des modifications du PLU
-présente au Conseil Municipal les propositions retenues
-propose au Conseil Municipal les travaux d’extension d’assainissement
collectif
-suit les avancées et réalisations liées à la Loi sur l’eau pour les particuliers
-propose les achats où ventes de biens immobiliers

Entretien voirie communale
-fait l’état des lieux des chemins communaux et propose une hiérarchisation des
travaux à réaliser
-détermine et propose au Conseil Municipal les chemins à inscrire au cadastre et à
réouvrir

Maison des Arziolles
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- établit le planning d’utilisation de la Maison des Arziolles
- assure le suivi de l’entretien et l’état des lieux entrant-sortant

Conseillers
Marie Desperies
Christine Bedel
Véronique Chillon
Françoise Louis
Françoise Laporte
Odile Atgè
Sébastien Molinié
Jean-Pierre Louis
Marie Desperies
Christine Bedel
Mélanie Graille

Jacques Maury
Jean-Louis Cambon
Jean-Paul Baudounet
Jean-Claude Compan
Mélanie Graille

Hubert Granier
tous les conseillers

Christine Bedel
Véronique Chillon
Isabelle Leroy
Jean-Paul Baudounet
Jean-Claude Compan

Jean-Paul Baudounet
Jean-Louis Cambon
Isabelle Leroy

Jacques Maury
Jean-Louis Cambon
Jean-Claude Compan

Jean-Pierre Louis
Marie Desperies
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Communauté
de communes
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Conseillers
délégués

Syndicats et
organismes

Conseillers
délégués

Finances, administration
générale, personnel et
Centre de secours

Mélanie Graille
Christine Bedel

SIEDA

Hubert Granier
Jean-Pierre Louis
Christine Bedel

Aménagement

Jean-Louis Cambon
Jean-Pierre Louis

1, 2, 3 Soleil

Marie Desperies
Mélanie Graille
Véronique Chillon

Développement économique

Jacques Maury
Jean-Pierre Louis

Crêche d’Aguessac

Marie Desperies
Mélanie Graille

Tourisme

Véronique Chillon
Isabelle Leroy

Parc des Grands
Causses

Habitat, transport et gens
du voyage

Christine Bedel
Marie Desperies

Hubert Granier
Véronique Chillon
Isabelle Leroy

SIAP Massegros

Environnement et gestion
des déchets

Jean-Paul Baudounet
Jean-Claude Compan

Jean-Louis Cambon
Jean-Paul Baudounet
Jean-Claude Compan
Jean-Pierre Louis

CNAS

Hubert Granier
Anne Zolnowski

Conseiller Défense

Jean-Louis Cambon

SMICA

Christine Bedel

Réduction utilisation
Phytosanitaires

Jean-Louis Cambon
Florian Ségura

Référents baignade

Véronique Chillon
Jean-Paul Baudounet
Jean-Claude Compan

Délégués tempête EDF

Hubert Granier
Jean-Pierre Louis
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Quelques mots du budget 2014
Dans sa réunion du 25 avril 2014 le conseil municipal a adopté à l’unanimité le budget de la commune ainsi
que celui de l’eau et assainissement.
Concernant
le
budget
communal
la
partie
fonctionnement est arrêtée à la somme de 359.689,27€
et la partie investissement à 223.113,31€.
La recette annuelle des impôts et taxes perçus par la
commune est évaluée à 133.000€ pour ce budget.
Les taux des trois taxes communales va augmenter de 2%
par rapport à 2013 cette augmentation de taux votée par le
conseil municipal va générer un supplément de recette au
profit de deniers publics d’environ 1900€ soit 0,5% du
montant des recettes.
Les charges de personnel sont en augmentation du fait
de la titularisation d’un agent au 1er janvier et s’élèvent à
136.810€ soit 38% du budget.
Le virement de 38.261,27€ du fonctionnement vers l’investissement montre que le budget communal se porte
bien et prouve que la part d’autofinancement est significative toutefois cela signifie aussi nous devrons faire
preuve de prudence pour les années à venir, la marge de manœuvre est assez étroite. Nous devons
privilégier et agir pour que la réduction des dépenses de fonctionnement soit encore plus importante, les
dépenses d’investissement pour des opérations plus conséquentes en dépendent.
Les investissements inscrits concernent la tranche d’effacement de réseaux au village de Mostuéjouls pour
22.600€ de part communale. Nous avons obtenu un fond de concours de la Communauté de Communes
Millau Grands Causses de 23.000€ et une aide du Syndicat d’électrification de l’Aveyron. Le montant total du
chantier est de 58.584.22€ TTC.
Autre point inscrit l’entretien de la voirie communale chemin de Combaurie et chemin du Ségala pour la
somme de 18.500€. L’achat de terrains sur le Causse du
Sauveterre d’un montant de 80.000€ pour lequel nous
avons obtenu une subvention du Conseil Général de
37.500€. Le solde étant réglé par emprunt sur 10 ans
dont les annuités (capital et intérêts) seront prises en
charge par la Société de Chasse de la commune que
nous remercions vivement pour l’intérêt quelle porte à
cette opération de protection de l’environnement.
Pour faire un comparatif, le budget de l’eau et de
l’assainissement représente seulement 186.862,99€ du
budget de fonctionnement avec pour seule recette la
vente de l’eau qui représente environ 120000€ auxquels viennent s’ajouter 49.083,99€ d’excédent cumulé
des années précédentes. Pour le volet investissement seulement deux opérations d’extension des réseaux au
quartier de la Peyrouse et à Combaurie ont pu être inscrites cette année pour
61.526€ cette somme représente plusieurs années d’économies et est autofinancée
intégralement par les deniers communaux. Pour ce genre d’opération à ce jour il
n’existe plus aucune subvention mis à part l’Etat qui peut apporter de l’ordre de 20%
du volet aménagement routier. Nous avons un avis favorable pour l’opération de
Combaurie mais pas de réponse pour celle de la Peyrouse.
En ce qui concerne l’ensemble des emprunts contractés par la commune le
remboursement annuel est de 36.901€ en capital et 37.000€ en intérêts. Le récent
emprunt consécutif aux travaux de la Traverse de St Pal nous fait pour l’instant
rembourser autant de capital que d’intérêts.
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Vie de nos villages

J
U
I
N
2014

Opération « villages propres » :

déchets verts (et moins verts) déposés çà et là.
Un grand merci à tous les participants de cette
journée de solidarité citoyenne, ainsi qu’à Jean-Paul et
Sébastien dont l’efficacité et la bonne humeur ont été très
appréciées.
Et pour terminer, tout le monde s’est retrouvé pour un bon
moment d’échanges et de convivialité bien mérité, un
verre à la main, sur la place de la Fontaine à Mostuéjouls.
Merci aussi à tous ceux qui, sans faire de bruit,
entretiennent leur devant de porte, car toutes ces bonnes
volontés ajoutées permettent à la commune d’économiser
du temps afin de le consacrer davantage aux secteurs les
plus difficiles à entretenir, mais aussi d’utiliser moins de
produits polluants et ainsi de préserver la qualité de notre
lieu de vie.
A votre niveau, vous pouvez chacun accompagner votre
commune dans cette démarche, et choisir à votre tour de
ramasser les crottes de chiens, d’arracher l’herbe devant
chez vous. Nous vous invitons à aider la commune dans
sa démarche, et à faire preuve d’indulgence si quelques «
mauvaises herbes » venaient à réapparaître çà et là. La
présence ponctuelle de végétation spontanée ne doit pas
remettre en cause le choix du non chimique pour la
préservation de notre environnement.

Le mauvais
temps n’a
pas découragé
les
participants
à
la
matinée
« Villages
propres »,
puisque
environ 25
personnes
se
sont
retrouvées ce Mercredi 7 Mai, armées de tout le matériel
nécessaire : brouettes, racloirs, gants, pelles, balais et
balayettes, râteaux…Rapidement, une équipe de quatre
personnes part enlever les mauvaises herbes à
Liaucous, puis dans le courant de la matinée, une autre
équipe œuvre à Saint Pal. Le gros de la troupe,
renforcée par les deux employés municipaux, Jean-Paul
et Sébastien, se disperse dans les ruelles de
Mostuéjouls.
Les villages ont pu ainsi retrouver des ruelles propres,
débarrassées de leurs mauvaises herbes ainsi que de
leurs déjections canines et déchets divers (bouteilles,
mégots, plastiques…).
La rue droite de Mostuéjouls, bien encombrée suite aux
travaux du presbytère, et à la mousse envahissante, a
subi un nettoyage
particulièrement
soigné, que certains
ont
décidé
de
poursuivre
l’aprèsmidi, afin de terminer
ce grand nettoyage.
avant
après
Les
employés
communaux se sont
N’oubliez pas ! La qualité de l’eau et plus généralechargés
de
ment de notre environnement, c’est l’affaire de tous !
l’enlèvement
des

Fleurissement des villages
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Comme chaque année, la municipalité a fleuri les
villages : nombre de géraniums, et diverses plantes, ont
été placés dans les bacs à fleurs existants dans les
ruelles, un bac détérioré à Comayras a été remplacé et
fleuri.
Des remerciements particuliers pour toutes
les
personnes qui entretiennent, taillent, les rosiers, vignes,
et autres plantations et fleurissent l’entrée de leurs
maisons, permettant ainsi d’aider la commune dans sa
démarche de maintenir des villages fleuris et accueillants
pendant la saison estivale.

Vie de nos villages
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Gîte du presbytère : achèvement des travaux
Le gîte situé dans l’ancien presbytère de Mostuéjouls, destiné à la
location de vacances est en voie d’achèvement : réception des
travaux fin Juin. La phase ameublement pourra alors commencer. Le
gîte sera labellisé « 3 épis » et pourra héberger 8 personnes.
Il devrait être prêt à fonctionner courant octobre pour les vacances
scolaires de la Toussaint. Il bénéficiera d'un positionnement idéal, au
cœur du village et aux portes des gorges du Tarn, à deux pas de
chemins de randonnées, de sites d'escalade et de la via ferrata de
Liaucous.
Il comporte 1 séjour, 1 salle à manger, 4 chambres, 2 salles de bains,
2 WC, 1 cuisine équipée et 1 coin salon/détente/lecture.
Les plus : Wifi, télévision, jardinet avec barbecue, salon de jardin et
salle de jeux.
Pour la promotion du gîte : il est envisagé de mettre en place un site
internet (plusieurs devis ont été fournis), de le référencer auprès des
divers prestataires du tourisme : Offices de Tourisme, sites internet
d’hébergements et de location, et par des communiqués de presse, ...
La partie « réservation » sera assurée par une Centrale de
réservation , afin de respecter les accords signés avec les partenaires
financiers et la Communauté de Communes.

La fête des voisins
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Organisée à l’initiative de quelques-uns, la fête des
voisins a attiré plus de 50 personnes sur le parking de
la mairie de Mostuéjouls.
Les charcuteries, plats et desserts faits maison,
apportés par chacun n’ont pas tardé à circuler autour
des tables installées pour l’occasion.
Ambiance et convivialité furent les ingrédients
principaux de cette soirée, une bonne occasion de se
rencontrer, de faire connaissance avec nos voisins et
d’échanger autour du verre de l’amitié.
Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine...

Les Marchés nocturnes
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Ils auront lieu tous les MARDIS à Liaucous de 18h à 22h - du 8 juillet au 26 août 2014. Voici le programme :

SIEDA

SOLENKA 08 juillet
Musique à danser, chansons à partager, autour des musiques traditionnelles
revisitées. Laissez-vous guider sur des airs de valses, de polkas, de jigs, de rondos,
de scottishs avec l'accordéon le saxo, la guitare, les percussions.

CATI & ME 15 juillet
Est né il y a cinq ans de la rencontre d'un guitariste chanteur et d’un violoniste partie
vivre un an sur la côte ouest de l’Irlande. Nous vous embarquons pour un voyage du
Kerry aux Iles Shetland. A bord, jigs toniques, réels endiablés, polkas enlevées,
valses tendres, chansons festives ou sentimentales....
COLD CLUB 22 juillet
C’est deux guitaristes ayant une passion commune pour la guitare et pour le jazz
manouche. Leur plaisir se résume à partager leur passion pour cette musique en la
jouant au plus grand nombre.

LES PIEDS DANS LE BAL
29 juillet
Composé d'un guitariste et d'un accordéoniste, ce duo vous fera danser sur des
polkas, des valses, des cercles, des bourrées, des mazurkas, etc.... Des danses
traditionnelles jouaient à la sauce d'aujourd'hui, avec une énergie communicative.
LA TROPA TORNALS 05 août
Avec une sonorité inimitable, Tornals recherche à réinterpréter des thèmes anciens
avec des arrangements audacieux et actuels. Qu'ils soient issus d'un troubadour
anonyme du XIIème Siècle, du manuscrit de Bayeux ou encore de la tradition des
Balkans, ses musiques vous entraineront irrémédiablement vers la fête et la
jubilation.
POPOFF ET ROMARINE 12 août
Saltimbanques, troubadours à pieds, en monocycles, en échasses.
Sur place ou en déambulations, avec des balles, des massues… Avec de la magie,
de la musique, des chansons. Avec beaucoup de pitreries, de bonne humeur et de
complicité. Des parades à pieds ou en échasses et à la tombée du jour, jonglerie
avec le feu.
PHILEAS FOGG 19 août
Le trio interprète un répertoire de musique traditionnelle irlandaise alliant gaieté et
mélancolie avec jingues, réels, mazurkas, ballades, valses et hornpipes. Le groupe
vous entrainera vers les verts paysages d’Irlande à travers des mélodies et rythmes
endiablés.
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BRUIT DE FOND 26 août
Sylvy et Pat revisitent à leur façon un répertoire de chanson française et anglosaxonne. Ce qu'ils aiment par dessus tout, c'est l'échange et le partage avec les
gens lors des soirées qu'ils animent, c'est en live qu'ils vous donneront le meilleur.

Associations
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Le Livre Perché
A la fin du
mois de mai,
la
9ème
édition de
la Fête du

clin d'œil, de drôles de chapeaux qui
vont fleurir les têtes ; dans une autre,
au
café
littéraire, auteurs et
illustrateurs retracent leur parcours,
présentent leurs albums…Ailleurs
c'est un conteur
togolais
qui

Livre Perché

se déroulait
sans
une
seule goutte
de
pluie,
pour
la
première fois
de son histoire! Mostuéjouls retrouvait
pour 2 jours l'effervescence d'une
foule
joyeuse
qui arpentait
vaillamment
les
calades
et
s'enthousiasmait aussi bien sur le
programme proposé que sur la
beauté du patrimoine local. En effet,
l'un des défis de cette fête est qu'elle
se déroule au cœur même du village
afin de le faire découvrir dans son
intimité. Ici, pas de lieux prévus pour
accueillir du public, pas de longues
rues au sol régulier, pas de larges
emplacements.

Depuis ma intenant 9 ans, les
libra ires
et les éditeurs
s'installent,les animations se
déroulent , et le public est là .
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Les visiteurs se promènent et, au gré
de leur humeur, ils passent un portail
de bois habituellement fermé et les
voilà dans une courette qu'ils n'auraient même pas soupçonnée. Là,
une modiste inventive fabrique en un

enchante ses auditeurs. Miracle de la
fête, les caves et les voûtes
poussiéreuses et sombres se parent
de tissus
et de tapis et se
métamorphosent en lieux accueillants
et les visiteurs sont sous le charme.
Ici, l'on écoute une conteuse, là des
conférenciers qui nous parlent de "la
terre vue du ciel", du "départ à la
guerre de 14", de la difficulté à être
migrant.
On peut aussi
goûter
comme au temps de Cléopâtre,
s'essayer à l'écriture ou à l'illustration,
"écouter dans le noir" ou suivre les
aventures de Tao, la marionnette
qui parcourt le monde.
Les stands de livres de jeunesse, à
l'abri de leurs parasols colorés,
occupent les ruelles et la place de
l'église. Il est difficile de se faufiler
entre les étals et les maisons lorsque
les jeunes lecteurs attendent leurs
dédicaces ou feuillettent longuement
les albums. Les parents aussi
s'attardent, demandant conseil aux
éditeurs ou discutant
avec les
créateurs. Les files s'allongent devant
les salles. L'attente est parfois vaine,
impossible d'entrer, c'est plein !

Radio Larzac et de la musique qu'elle
diffuse. On danse sur une place, on
mange sur une autre, bien serrés sur
des bancs pour que tout le monde
puisse en profiter ; on bavarde dans
les petits bars improvisés. Les gens
repartent les bras chargés de livres
qui vont faire rêver les enfants. Une
atmosphère bonhomme et chacun
trouve son plaisir.
Ainsi, à sa mesure, certes modeste,
en faisant travailler des librairies, des
intervenants locaux, des restaurants,
des lieux d'hébergement, des postes
d'essence ...cette fête commence-telle à participer à l'activité économique du coin.
Et, c'est une autre réussite de cette
initiative, les intervenants soulignent
la qualité de l'accueil, la gentillesse
de tous, le côté détendu. Et tous, en
partant, nous disent leur souhait de
revenir
l'année suivante. Cette
convivialité, c'est ce qui fait le
ciment de l'équipe de bénévoles

qui porte la manifestation. Des
nouveaux rejoignent l'équipe, des
habitants ouvrent leur maison, des
professionnels
font des dons,
l'enthousiasme ne se dément pas, la
municipalité s'investit toujours
aussi largement.
Merci à tous qui, d'une manière ou
d'une autre, permettez que la fête ait
L'atmosphère est festive.
lieu.
Les rues résonnent des chants en Rendez-vous en 2015 pour notre
occitan de Cap Aici, des interviews de dixième anniversaire.

Associations
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Autour des Arziolles
C’est l’association ouverte à tous les habitants de la commune et au
-delà, jeunes et moins jeunes, retraités et actifs, forte à ce jour de ses
68 adhérents.
Nous essayons tout au long de l’année de diversifier activités et
sorties, voici un petit compte-rendu de cette saison 2013 / 2014 :

Programme 2013/2014
Les LUNDIS RANDO accompagnés par nos « deux guides professionnels » toujours disponibles et
prévenants Maryse et Michel sans oublier Norbert.
Les MARDIS de chaque semaine précédant notre quine les petites mains du club se sont retrouvées à la
salle de Liaucous pour confectionner de jolis ouvrages qui se sont ajoutés aux nombreux lots.
Les JEUDIS CINE SENIORS aux lumières de la ville à Millau et là 1 fois par mois émotions et rires
assurés ! Pour notre dernière séance du 15 mai nous avons pris un petit goûter chez Philippe place du
Mandarous.
SAMEDI 19 OCTOBRE 2013 repas chasseur concocté par notre cuistot en chef Jean-Pierre suivi du
spectacle des Comédiens Nantais et de la grillée de châtaignes, le bénéfice de cette journée a été reversé
à l’association de la petite Amélie.
LUNDI 11 NOVEMBRE 2013 à l’issue de la cérémonie du souvenir repas à l’Auberge de la Calquière.
DIMANCHE 15 DECEMBRE 2013 quine annuel
SAMEDI 4 JANVIER 2014 échange des vœux avant de couronner reines et rois !
DIMANCHE 26 JANVIER 2014 banquet de début d’année à l’Hôtel de la Gare à st Rome de Cernon , en
bus bien-sûr pour s’autoriser quelques excès !
SAMEDI 15 FEVRIER 2014 dégustation de soupes diverses confectionnées par les membres du club suivie
d’un mini loto.
JEUDI 13 MARS 2014 repas de la fête des Grands- Mères chez Louis : Gisèle Panafieu a été sacrée pour
l’occasion Super Mamie lors de la sortie du chapeau.
LUNDI 19 MAI en association avec nos amis des CARDABELLES DU ROZIER sortie aux Ecluses de
Béziers et le Jardin d’Adrien mais hélas ce jour-là le temps, la grève rien n’était avec nous !
MARDI 1er JUILLET 2014 dernière sortie de la saison au Buron de Caméjane sur l’Aubrac pour déguster
un vrai aligot préparé dans la pure tradition avec la tome fabriquée par les buronniers du lieu. Nous nous
arrêterons chez Yann le souffleur de verre installé dans le beau village de Sainte Eulalie d’Olt.
Pour les retardataires pensez à vous inscrire rapidement
LES 9, 10 et 11 SEPTEMBRE 2014 vous sont proposés les CALANQUES DE CASSIS et LA RADE DE
TOULON, pensez à réserver.

Bon été à tous et rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison. A très bientôt
Françoise Maury, Présidente
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Association pour la pêche et la
protection du milieu aquatique

Les anciens des Ecoles
Mostuéjouls - Liaucous :

L'Appma de Rivière sur Tarn - La Cresse - Mostuéjouls
propose à ses adhérents des activités halieutiques tout
au long de l'année :
 lâchers de truites,
école de pêche (à La Cresse le 17 juin 2014 et
à Rivière sur Tarn en 2013)
animations diverses comme le quine annuel.

Le 2 octobre 2010 et le 13 octobre 2012, les anciens
des Ecoles de Mostuéjouls/Liaucous ont eu la joie de
se retrouver le temps d'une journée.
Le moment est venu de renouveler cette rencontre. La
date est fixée au :
Samedi 18 Octobre 2014

de

N’hésitez pas pour l’occasion de ressortir vos vieilles
photos et vos divers souvenirs de cet époque !
Retenez cette date pour qu'à nouveau nous soyons
heureux de nous retrouver.

Les pêcheurs exercent également une surveillance permanente sur l'état des cours d'eau et participent aussi par
la fédération départementale de pêche au SAGE.
On peut se procurer les diverses cartes de pêche auprès
des points de ventes habituels : Office de tourisme de
Rivière sur Tarn, chez Gérard Trémolet à La Cresse et
nouveauté à Mostuéjouls au camping de l'auberge du
terroir, ce qui permet aux pêcheurs locaux mais aussi aux
estivants de pratiquer en toute légalité. Renseignements :
C. FORIR 05 65 59 88 34.

Le Comité des fêtes de Liaucous :
Calendrier des festivités pour l’année 2014 :
 9 février 2014 : Quine
 8 juin 2014 : Vide grenier toute la journée.
10 août 2014 : Fête de Liaucous avec :
• petit déjeuner aux trénels,
• messe à 10h30 en l’église Saint Sauveur de Liaucous,
• vide grenier toute la journée,
• après-midi répertoire musical et apéritif avec Jack Pass,
• bal en soirée animé par Laurent Gineste.
Possibilité de restauration sur place pour ces deux jours.
8 février 2015 : Quine - de nombreux lots à gagner
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Le Comité des fêtes tient tout particulièrement à remercier Aurore et ses élèves pour le concert de Noël
du 22 décembre 2013 qui s’est tenu à la maison des Arziolles. Une chaleureuse ambiance régnait parmi le public
venu écouter et applaudir un répertoire très varié.
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Les Amis de Saint Marcellin
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Pour faire suite aux bilan et projets énoncés dans le dernier bulletin municipal de juin, notre association souhaite
vous informer des travaux qui ont été réalisés à St
Marcellin depuis cette date ainsi que ceux du programme
à venir.
Au cours des
huit derniers
mois : l’opération fastidieuse
du décapage
de la grille en
fer forgé de la
chapelle a pu
être menée à
terme.
Comme
l’an
passé,
nous
avons organisé
et participé aux Journées Européennes du Patrimoine
des 14 et 15 septembre.
Dans le cadre de l’amélioration de notre habitat associatif,
nous avons réalisé trois couchages superposés pour
aménager la chambre du Prieur. Ce travail de
menuiserie effectué à l’atelier de la Peyrière à Compeyre
à partir de bois brut choisi par économie, a nécessité une
dizaine de jours pour leur fabrication. Et c’est le 12 janvier
que leur acheminement sur le site a pu se faire grâce à
une trentaine de bénévoles enthousiastes. Il faut toutefois
préciser que cette literie ne pourra servir qu’à un usage
interne à l’association ou lors de travaux de restauration
de notre patrimoine. Mais le montage de ces lits n’a pu se
faire qu’après avoir réalisé le rejointoiement complet du
dallage de la chambre du Prieur. Quant à la salle de la
cheminée, elle a vu son accueil chaleureusement
renforcé par une série de petits aménagements grâce à la
générosité d’adhérents.
Ces derniers mois auront également été ponctués par
plusieurs visites techniques sur place avec les artisans
dans la perspective du futur chantier de restauration des
murs de soutènement au droit de la chapelle, travaux
rendus nécessaire à cause des risques pesant sur la
stabilité de l’édifice . Afin de respecter la réglementation
environnementale, notamment celle concernant la
protection des vautours moines, les travaux envisagés au
printemps ont dû être reportés à l’automne. Mais ce n’est
que partie remise.
Suite à l’annonce par notre Maire Mr Granier lors de notre
dernière
assemblée générale,
faisant
état
de
l’appropriation avec bail emphytéotique par la commune,
du Château troglodytique de St Marcellin, l’Association,
après l’acceptation de tous ses membres, a donc signé la
convention de partenariat qui la relie avec la commune
de Mostuéjouls pour apporter son concours au
sauvetage et à la mise en sécurité de ce patrimoine

exceptionnel.
La convention qui nous relie avec la Communauté de
Communes de Millau- Grands Causses en sera de ce fait
renforcée, car pour mener à bien cette mission, la
recherche de partenaires financiers est désormais
engagée.
Situé dans un lieu emblématique du département et sur
un itinéraire GR qui figure sur le plan national parmi « les
100 plus belles ballades de France », le Conseil
Général est également intéressé par ce projet. Il nous a
demandé, au préalable, de participer à la réouverture
d’un ancien chemin oublié et qui pourtant figurait sur le
cadastre de 1840, afin d’éviter le passage chez des
particuliers et les inévitables autorisations. Suite à 2
journées d’exploration sur le terrain avec le chargé
départemental des chemins de randonnées, 5 sections
du parcours
ont
été
repérées :
les
trois
premières
situées
entre Saint
Marcellin et
Saint Peyre

(les Paillasses) ont été débroussaillées avec énergie et
enthousiasme le 18 mai dernier par 25 bénévoles
répartis entre les membres de notre Association et celle
des « Adralhans ». Une autre journée sera programmée
en juillet pour achever la remise en état de ce vieil
itinéraire disparu au fil du temps et dont l’intérêt paysager
est évident.
Enfin, comme chaque année, l’Association a participé au
traditionnel pèlerinage du 1er dimanche de juin. Ce fut
une belle journée ensoleillée qui regroupa dans un plaisir
partagé plus d’une cinquantaine de personnes de toute la
Commune et des alentours.

Traditions, us et coutumes
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On a coutume de dire que les traditions gens d’armes, et avec une ample provision de vin du
pays à base de Gamay (vin rocailleux et parfumé).
se perdent…

Il en est quelques-unes qui pourtant ont la vie dure, entre
autres le repas traditionnel du Rouergue méridional, à
base de lèbre sagnosa cuite à l’aste et al flambador.
Luccette Valette de Pèiraficha de La Roca nous en donne
la recette :
« Las lèbres se fasiàn a l’aste amb lo saupiquet, jamai en
civet que aquò èra un crime ! Lo saupiquet se fasiá amb
de cebas, lo fetge e lo cur de la lèbre, de pebre, de sal e
de vinagre. Picavan aquò fin. Lo sang se metiá al darnier
moment, davant de servir, a pena caud. Metiam de lard
dins lo flambador e aquò s’alucava. Aquò tombava dins lo
lèca-fròia. »
Le tout devait être alors arrosé d’un bon vin, Mostuéjouls
étant à une certaine époque célèbre pour son Gamay.
L’histoire du Gamay de Mostuéjouls malheureusement
disparu aujourd’hui débuta autour de l’an 1300.
Le cardinal de Mostuéjouls, haut dignitaire de l’église,
venait chaque année se reposer en son château natal.
Puis il repartait en Avignon avec sa puissante escorte de
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C’est ainsi que les Papes d’Avignon firent la
connaissance de ces grands vins au parfum si délicat.
La renommée des vins des Gorges du Tarn firent la
gloire de Peyreleau et des terroirs de la vallée pendant
des siècles.
Par malheur, le cépage Gamay, jalousement planté de
père en fils finit par dégénérer et la renommée des vins
sombra en vingt ans.
Les villageois replantèrent alors les cépages les plus
célèbres des meilleurs terroirs français. Aux Gamays
retrouvés, se sont ajoutés les Sirah, Tannat, Cot,
Jurançon. Ces grands cépages nobles furent à leur tour
détruits par le phylloxéra à la fin du XIX°.
Et peut-être qu’un jour, à la belle saison, sous un
chêne ou un noyer, quelques bouteilles de vin des
dernières vignes de La Peyrouse accompagneront à nouveau la « Topina de rebarba » Source : (AL Canton)

En bref
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Travaux de La Peyrouse

Le Festival «Monuments en Fête» à
C’est parti !! Les pelles mécaniques et engins divers se Mostuéjouls le 18 juin dernier
sont mis au travail pour réaliser la viabilité de La
Peyrouse et créer ainsi une dizaine de parcelles constructibles.

Le 18 Juin dernier les « Monuments en fêtes » étaient
à Mostuéjouls à Notre des Dame des champs : au
programme musique irlandaise et écossaise avec le
Boulodrome
Afin de répondre à la demande, un boulodrome sera mis groupe THE STEAM BOX et un public venu nombreux.
en place dans le courant du mois de Juin.
Programme d’été à Notre Dame des
Un espace de convivialité qui sera l’occasion de
rencontres intergéné- Champs
rationnelles, car tout le entrée libre et gratuite
monde peut jouer aux Du 12 juillet au 3 aout, comme
boules, quel que soit chaque année au début de l’été,
2 artistes millavois Edith Monti et
l’âge des joueurs.
William Puel viendront présenter
leurs nouvelles réalisations à
Journées européennes du patrimoine
Notre Dame
des
Champs.
Edith
présentera
des
peintures
les 20 et 21 septembre 2014
Le thème choisi par l’édition 2014 «Patrimoine culturel, abstraites, acryliques sur toile,
patrimoine naturel» évoque ce patrimoine mixte, bois ou papier, hautes en couleur et William montrera
des sculptures et des reliefs où se marient le bois et le
composé d’œuvres conjuguées de l’être humain et de la
métal en des créations originales. A voir tous les jours de
nature qui expriment «une longue et intime relation des
peuples avec leur environnement». Nos paysages des 11h à 19h non stop.
Grands Causses illustrent à merveille ce dialogue entre
des espaces naturels exceptionnels, l’habitat qui les
caractérise et les activités qui en ont marqué le paysage.
Lors de ces journées, les églises de Liaucous, Notre
Dame des Champs et Saint Marcellin seront ouvertes.
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Du 4 au 16 aout, une artiste peintre entre portrait,
nature morte, paysages dont l’art se découvre dans ses
œuvres à l’acrylique : Sihn (alias Adrienne Chattot)
aura l’immense joie d’exposer.

Du 17 aout au 21 septembre : Les plasticiens d’Oz,
nouveaux habitants de Mostuéjouls exposeront leurs
œuvres de 11h à 18h. L'imaginaire créatif d'Alex et de
Ben permet d'utiliser et de recycler les produits
industriels (plastiques, cartons, tissus) pour associer
ainsi l'artifice à la nature, le
résultat
à
la
source.
Le jeu des
lumières
transfigure
le
blanc
immaculé des matières et
met en valeur les œuvres
(peintures, sculptures).

En bref
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Epicerie ambulante à MostuéjoulsLiaucous
Paul Albespy avec son
épicerie
ambulante
s’arrête à Mostuéjouls
tous les mardis de 12h15
à 13h environ. Il fait une
1ère halte en haut de la
rue Héran, une 2ème
halte au parking du Colombier, puis il se rend à
Liaucous.
Il va à la rencontre des personnes âgées et participe à
rompre l’isolement de certaines personnes. Il rend un
véritable service à ceux ou celles qui ne disposent pas
de véhicule, en leur procurant une certaine autonomie. Il
vend un peu de tout : épicerie, produits frais (fromages,

Aides aux particuliers : Intervenir sur
l’enveloppe du bâti ancien
Vous souhaitez entreprendre des travaux d’amélioration
énergétique dans votre maison ?
Deux documents sont à votre disposition pour consultation à
la Mairie :

Guide des aides financières
destinées aux propriétaires :
Il
existe
de
nombreuses
possibilités d’aides financières :
prêt à taux zéro, subvention
ANAH, Prime
de rénovation
énergétique, exonération de taxe
foncière. Le document « j’écorénove, j’économise » peut vous
guider pour vous y retrouver dans
ces nombreux dispositifs.
Intervenir sur l’enveloppe
du bâti ancien :
Le document du CEREMA
pose les principes de l’amélioration thermique du bâti
ancien. Interventions sur les
ouvrages et matériaux :

laitages, charcuteries), fruits et légumes, pain de Lioujas,
gâteaux (bûche de noel , ...) et des produits d’entretien.

Sur commande, il peut livrer des produits spécifiques.
Vous pouvez l’appeler au 06 07 78 36 23.

Création d’un Site internet « Mairie de
Mostuéjouls » en prévision
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les murs (garder les murs secs, enduits respirants,
corriger l’effet de « paroi froide », isolation...) ,
les planchers (garder les sols secs, isolation,
ventilation, traiter les remontées capillaires…),
la couverture et charpente,
isolation sur plancher haut, isolation sous toiture,
Les ouvertures, pour apporter lumière et chaleur,
menuiseries anciennes, double fenêtres, vitrages…

La mairie souhaite mettre en place un site internet
«spécial commune de Mostuéjouls» qui aura pour finalité:

HABITAT

 Informer les habitants sur la vie de la commune :
informations municipales, mise en ligne des bulletins
municipaux, calendrier des animations, travaux en
prévision ou réalisés, ...
 Promouvoir le village et les activités sur le plan
touristique.
 Faire connaître les artisans, commerçants, entreprises,
loueurs d’hébergements implantés sur la Commune
 Simplifier les démarches administratives,
 Il est aussi un outil d'échange entre élus et administrés
ainsi qu'une fenêtre ouverte sur la vie communale à
laquelle participent nos associations par le biais de leurs
activités éclectiques.

MIEUX HABITER
Pour vous assister dans le montage des dossiers, la Communauté de
Communes de Millau assure des permanences dans ses locaux tous
les mercredis sur rendez vous de 14h à 16h. Contact : Service Habitat
tel : 05 65 61 40 20 - Email : m.romero@cc-millaugrandscausses.fr.
Ce programme d’Amélioration de l’Habitat permet aux propriétaires
occupants et bailleurs, de bénéficier sous certaines conditions, d’aides
financières et de conseils pour réaliser des travaux d’amélioration de
leur logement. Ces travaux assurés exclusivement par des artisans
visent à : réduire les consommations d’énergie (chaudière, isolation,
menuiseries...), permettre aux personnes âgées ou handicapées de
rester chez elles, aménagement de la salle de bain, monte escalier...),
travaux de réhabilitation et de mise aux normes pour les logements à
la location.
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L’été approche et les grosses chaleurs arrivent : Attention à la canicule !
Il est important de prendre ses précautions. Si les trois conditions ci-dessous sont réunies, la canicule peut être dangereuse pour notre santé :
1/ Il fait très chaud
2/ La nuit, la température ne descend pas, ou très peu
3/ Cela dure depuis plusieurs jours.
Conduite à tenir en cas de canicule :

Enfants et adultes

Personnes âgées

Je ne consomme pas d’alcool

Je ne consomme pas d’alcool

Je maintiens ma maison à l’abri de la
chaleur

Je maintiens
chaleur

Si je prends des médicaments, je n’hésite
pas à demander conseil à mon médecin
ou à mon pharmacien

Si je prends des médicaments, je n’hésite
pas à demander conseil à mon médecin ou
à mon pharmacien

Je ne reste pas en plein soleil

Je ne reste pas en plein soleil

Je ne fais pas
intenses

Je passe plusieurs heures dans un endroit
frais ou climatisé

d’efforts physiques

ma maison à l’abri de la

Au travail je suis vigilant pour mes
collègues et moi-même

Je bois environ 1,5L d’eau par jour

Je prends des
entourage

Je donne des nouvelles à mon entourage

nouvelles de mon

La toute nouvelle déchèterie intercommunale d’Aguessac a ouvert ses portes
le 29 Avril
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Horaires d’ouverture :
Mardi de 8h à 12h, Mercredi de 14h à 18, Samedi de 8h à 12h
La déchèterie est réservée aux particuliers résidant sur le territoire de la Communauté de Communes Millau
Grands Causses (14 Communes membres). L’accès est gratuit. Il
suffit d’apposer un badge numéroté sur votre pare-brise, disponible
sur place auprès des gardiens (sur présentation de votre carte grise et
d'un justificatif de domicile) ainsi que dans les mairies des communes
rurales.
• Encombrants
• Déchets verts
• Gravats et matériaux de construction
• Verre
• Piles et batteries, capsules café
• Pneus de véhicules légers
• Ferraille
• Huiles usagées (alimentaires incluses)
• Cartons
• DMS, déchets ménagers spéciaux (solvants, acides, produits phytosanitaires, pots de peinture).
Interdits : Produits dangereux, déchets industriels, ordures ménagères, les déchets présentant des risques pour la
sécurité des personnes et pour l'environnement, par leur inflammabilité, leur toxicité, leur pouvoir corrosif ou leur
caractère explosif..

Contacts et numéros utiles

J
U
I
N
2014

Cette page recense les coordonnées utiles à chacun d’entre nous au quotidien. Démarches administratives, santé,
services et numéros à composer d’urgence :

Mairie de Mostuéjouls
Tél : 05 65 62 60 43
Fax : 05 65 58 15 60
Mail : mairiemostuéjouls@orange.fr
Rappel des horaires d’ouverture au public
Lundi de 11h à 12h et de 16h à 17h
Vendredi de 11h à 12h et de 15h30 à 16h30
Location possible de la salle des Arziolles
Habitant commune de Mostuéjouls : 180€
Particulier hors commune : 450€
Associations de la commune : gratuit
Associations hors communes : 250€
Pour toute demande, s’adresser à M.Louis : 06 86 59 84 52
DEMARCHES ADMINISTRATIVES :
Communauté de Communes de Millau Grands Causses
1 Place du Beffroi - Millau - tél 05 65 61 40 20
Sous Préfecture Millau
39 Av de la République - Millau - tél 05 65 61 17 00
Direction Générale des Impôts
250 Av de Verdun - Millau - tél 05 65 59 20 00
Trésor Public
50 Place des Consuls - Millau - tél 05 65 59 28 70
EN CAS D’URGENCE :
Gendarmerie Nationale
Le Bourg - Rivière sur Tarn - tél 05 65 59 81 03
Sapeurs pompiers : tél 18
SAMU : tél 15
Centre Hospitalier
265 bd Achille Souques - Millau - tél standard 05 65 59 30 00
tél urgence : 05 65 59 31 35
Pharmacie Puel
12 Av des Causses - Aguessac - tél 05 65 59 82 25
Médecins Bonal/Alexandrine
Av des Causses - Aguessac - tél 05 65 59 82 80
Centre antipoison : tél 05 61 49 33 33
Annonces des crues : 0 825 800 727
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Nota Bene : si vous souhaitez recevoir le Bulletin Municipal par mail, merci de le signaler à la Mairie. Ainsi pour les prochaines éditions, il
vous sera adressé directement sous format dématérialisé.

