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Chers concitoyens,
2015 s’éteint lentement, année motivante d’avancées mais aussi année de douleurs, de
drames et d’incompréhensions.
Les avancées amorcées en 2015 vont s’étendre sur plusieurs
années et demander l’énergie de vos élus mais aussi et surtout
l’attention de tous afin de réussir les projets de l’Etat pour nos
communes. Alors que va-t-il se passer ?
La mutualisation des services imposée par la loi, le transfert de compétences vers les
Communautés de Communes, l’application de la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (loi NOTRé), le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
(SDCI) autant de nouvelles dispositions législatives auxquelles nous ne pourrons pas
échapper. Si le SDCI n’aura pas d’incidence pour nous, c’est un bouleversement qui va se
produire au niveau du département, car les Communautés de Communes au nombre de 36
à ce jour vont être regroupées pour n’en faire que 17 et les 86 syndicats existants vont être
ramenés à 54. Qu’allons-nous ressentir ?
1-le transfert du PLU à la Communauté de Communes, une réécriture totale des textes gérant
les droits des sols à une échelle beaucoup plus grande touchant la totalité des communes de
l’intercommunalité. Cette nouvelle directive est déjà sur les tables de travail et les services
concernés sont dans la phase d’élaboration du nouveau PLUI avec la contribution des élus.
L’écriture du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) devrait être une
réalité pour 2016.
2-La Loi NOTRé impose qu’à l’échéance 2020, plus aucune régie municipale n’existe ; ceci
implique le transfert à la Communauté de Communes des Services de l’eau et assainissement.
3-La mutualisation des services doit je pense nous apporter un peu de souplesse de
fonctionnement et également quelques économies. La mise en commun des formations pour le
personnel, le groupement de commandes et la mise à disposition de personnel de secrétariat
pour pallier les absences de longue durée sont quelques dispositions qui sont inscrites dans le
projet de mutualisation des services entre communes et Communauté de Communes.
Voici quelques sujets majeurs qui vont impacter l’avenir de Mostuéjouls. L’équipe
municipale sera présente dans ces discutions et avancera les arguments paraissant
primordiaux pour protéger notre territoire dans l’intérêt collectif.
Avant tout cela, Bonnes fêtes de fin d’année,
mes
meilleurs vœux de santé et de bonheur
accompagnent les souhaits que je vous présente pour
l’année 2016.
Hubert GRANIER
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Commémoration de l’armistice
le 11 Novembre 2015
Comme annoncé dans le précèdent bulletin
municipal, et afin de rassembler les habitants de
toute la commune dans un seul lieu, une seule
cérémonie a eu lieu sur la place de l’église du
village de Mostuéjouls, devant le monument aux
morts.
La traditionnelle messe a été donnée dans l’église
du village, au cours de laquelle, Monsieur le curé a
rappelé que le 11 Novembre, c’est d’abord la fête
de Martin. La tradition chrétienne veut que quand
Clovis attribua sa victoire de 507 à la protection de
Saint Martin et Saint Hilaire, Saint Martin devint
alors le Saint Patron des Francs. Et c’est pour cela
que les maréchaux Foch et Joffre ont voulu que
l'armistice soit signé ce jour-là, en hommage au
Saint Patron de la France, alors très populaire.
Image de fond : Saint Martin
L’équipe municipale était au complet et remercie
tous les habitants venus nombreux, se recueillir.
Un kir a été offert pour la convivialité à la
maison des Arziolles.

Un petit rappel : en 2016, ce sera au tour du
monument aux morts de Liaucous d’accueillir
la commémoration du 8 Mai.

Gîte communal
« L’Oustal de la Fontaine »

Voici un premier bilan suite à la mise en service du gîte
communal « L’Oustal de la Fontaine », en décembre 2014.
Le coût total d’investissement s’élève à 451000€HT.
Le financement a été assuré en grande partie par des
subventions, à hauteur de 62%, un chiffre plus
qu’honorable dans la conjoncture actuelle de baisse des
finances publiques.
Reste à charge de la commune de Mostuéjouls :
-168726.78€ à verser à la Communauté de Communes.
Un emprunt a été contracté sur 20 ans à taux fixe avec des
annuités de remboursement de 10853€.
-66053.42€ correspondant au montant de la TVA, somme
remboursée intégralement par l’Etat dans les 2 années à
venir. Après la première année de fonctionnement, le gîte a
été loué 12 semaines.

Achat terrains à Saint Marcellin
A la demande de la commune de Mostuéjouls, La
Communauté de Commune, a acheté 62 ha de
terrains situés autour de Saint Marcellin. Ils
englobent Saint Marcellin, et la fontaine SaintPeyre au lieu-dit Les Paillasses, un site
emblématique et prisé de tous, situé dans une
Zone de Protection des Espaces Naturels
Sensibles en raison d'un intérêt particulier, eu
égard à la qualité du site.
Consciente de la nécessité de préserver ces
espaces, la mairie a mené des démarches actives
pour que ces terrains appartiennent dorénavant
au domaine public.
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Par cet acte d’achat, la Communauté de Communes s’engage à préserver la qualité des sites, des paysages, des
milieux naturels, à assurer la sauvegarde des habitats naturels et à les entretenir dans l'intérêt du public.
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Travaux :

ces trav aux qui améliore notre

quotidien

Travaux
réalisés par les employés
communaux
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La plus grande part de leur trav ail consiste à
l’entretien des terrains communaux, chemins et
espaces
publics,
sentiers
pédestres..,
le f leurissement des villages, l’entretien des W C
publics, relev és et contrôles de l’eau potable, et
en été, préparation des marchés de pays,
ramassage des déchets qui jonchent les plages
etc…De surcroit, nous f aisons le plus souv ent
possible appel à eux pour de nombreux trav aux
en régie :
Route du Massegros :
les aléas rocheux
La
route
du
Massegros présentait
cet
automne
des
risques d’éboulement
d’éléments rocheux. La
déstabilisation de gros
blocs
de
pierre
pouv ait occasionner à
tout
moment
des
dégât s, des dommages
pour
la v oirie,
ou
chutes
de
pierres
sur
les v éhicules de
passage... v oire f aire
des v ictimes.
Face à cette menace
mettant en cause la sécurité des usagers sur
cette portion de route, une purge sév ère a été
entreprise par Florian et Jean-Paul.
La route a été momentanément f ermée pour
l’occasion.
Nous prof itons de cet aléa pour vous inciter à
inf ormer la Mairie de tout risque menaçant la
sécurité publique, af in que nous pui ssions mettre
en œuv re
les
mesures
de prév ention
nécessaires.
T ravaux à Notre Dame des champs :
Une réalisation commune entre La municipalité
de Mostuéjoul s et l’association pour la déf ense
du patrimoine de Mostuéjouls (ADPCM), a permis
de drainer tout le côté Nord de la chapelle

Saint Pierre
de Mostuéjouls
qui souff rait
d’infiltrations à l’intérieur de l’édifice.
Pour remédier au problème d’humidité, deux
drains ont été placés le long de la partie Nord de
la chapelle par l’entreprise Vernhet, les employés
municipaux ont ensuite raccordé ces drai ns
jusqu’au
regard
d’év acuation.
L’entreprise
Vernhet a également
révisé la toiture, un
entretien nécessaire pour assurer étanchéité, et
maintien en bon état de l’édif ice.
Containers enterrés :
Au mois
de
Juin, cinq
containers
semi-enterrés
ont été placés au carref our
de l’Aubigue et troi s sur le
parking du Colombier à
Mostuéjoul s.
Pendant l’été, alors que
la population est multipliée
par
dix,
nous
av ons
constaté deux problèmes
liés à ces containers :
odeurs et saturation au
carref our de l’Aubigue : nous av ons dû
f aire
f ace à l’accumulation des sacs poubelles. Afin
de préserv er la propreté de cet espace, les
employés communaux ont ramassé les poubelles
débordantes et deux containers supplémentaires
ont été installés à l’automne.
Une réunion av ec la Communauté de Communes
a été impulsée par la mairie afin de trouv er une
solution. Nous av ons demandé av ec insistance
un ramassage plus f réquent pendant les deux
mois d’été. A suiv re…
Divers travaux :
Autres trav aux réalisés par
les employés municipaux :
Remplacement d’une partie
de la canalisation d’égout
bouchée dans la descente
de Liaucous, restauration
du mur de soutènement de
la route qui monte vers le
château de Mostuéjoul s sur
une v ingtaine de mètres,
aménagement du réseau
pluvial sous le parking du
cimetière à Liaucous.
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Travaux en projet

Opération façades

Tous les luminaires énergivores devront être
changés en 2017
Cette obligation engendre pour la mairie une dépense
supplémentaire difficile à assumer dans le contexte de
rigueur budgétaire que nous vivons.
Le conseil municipal a approuvé la signature d’une
convention de trois ans avec le SIEDA pour l’entretien
des éclairages publics. Grâce à cette convention, la
subvention allouée pour le
changement
des
19
luminaires obsolètes passera
alors de 30% à 60%, une
économie non négligeable
puisque le coût
des 19
luminaires à remplacer s’élève
à environ 5000 euros.
Dissimulation des réseaux du Parking du château
jusqu’au château d’eau
Dans la continuité des travaux d’enfouissement les
réseaux du village de Mostuéjouls, la tranche prévue
cette année concerne les réseaux du Parking du
château jusqu’au château d’eau. Le coût à charge de
la commune pour cette tranche s’élève à : 17788€
TTC (dont 8519€ de réseaux électriques, 2579€ de
réseau télécom, et 4469€ d’éclairage public)
Le carrefour de l’Aubigue réaménagé

C’est un programme d'embellissement des bourgs, des villages
et du bâti extérieur.

Le conseil municipal a délibéré favorablement le 1er octobre
2015, pour participer à l’opération façades de la Communauté de
Communes. Il s’agit d’une aide aux particuliers souhaitant
rénover leur façade, elle peut aller jusqu’à 16% du montant des
travaux, plafonné à 5200€ HT.
Le financement de cette aide est assuré pour : 10 % par la
communauté de communes Millau Grands Causses et 6% par la
commune de Mostuéjouls. Les renseignements et dossiers de
demande sont à retirer auprès de la Communauté de Communes
Millau Grands Causses, service Habitat : 1 place du Beffroi 12100 Millau Tél. 05 65 61 40 20
A savoir : obligation de déposer en mairie une demande
d’autorisation de travaux pour tous travaux de façade avec
accord des Bâtiments de France (Service Départemental de
l’Architecture et du Patrimoine) SDAP, 8 Impasse Cambon 12000 Rodez - Tél. 05 65 68 02 20
Nous vous conseillons vivement de prendre contact au préalable
avec le SADP, pour que votre demande soit conforme avec les
préconisations de l’architecte des Bâtiments de France, et ainsi
obtenir l’accord favorable.
En effet, un dossier refusé implique une nouvelle demande, soit
un surcroit de travail pour tous, mais aussi des frais inutiles pour
la commune.

Nous avons sollicité
le
Conseil Départemental en Elections
régionales
2014 pour une aire
de
co-voiturage. En réponse
à inter-générationnelles
notre demande 3 propositions du 13 Décembre 2015
ont été présentées au conseil
74 années séparent la plus jeune votante
municipal par La Direction du plus ancien !
Départementale
des
Territoires, qui prendra à sa
charge ces aménagements.
Le choix de la municipalité
s’est
porté
sur
la
présentation ci-contre.
La municipalité se chargera
de mettre en place tables et
bancs pour l’aire de piquenique
et assurera la
plantation des végétaux.
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Repas des aînés, à ne pas manquer !
La mairie de Mostuéjouls est très attachée à ce moment de
convivialité, un évènement marquant dans la programmation
des festivités de la commune.

Il sera organisé le 9 Janvier 2016 à partir de 12h30 à la
Maison des Arziolles.
L’apéritif et le repas, accompagnés par un orchestre festif, est
offert à toutes les personnes de plus de 65 ans (accompagnées
de leur conjoint) habitant la commune.
Ce rendez-vous est une précieuse occasion d'échanges et de
partages, une escapade gourmande qui vous permet de
rencontrer l’équipe municipale, dans une ambiance que nous
souhaitons aussi festive que les années précédentes !

Vœux de la municipalité
La fin de l’année est l’occasion de souhaiter à
tous une année remplie de bonheur, de santé et
de réussite.
Nous vous proposons pour cette occasion un
apéritif le Vendredi 18 Décembre à 18h30 à la
Maison des Arziolles, avec une particularité cette
année puisque l’équipe municipale a choisi de
se retrousser les manches pour confectionner le
buffet !

Etat civil

Naissances
Baptiste BUSSONNET né le 30 décembre 2014, fils de Franck Bussonnet et de Jessie Brunel, domiciliés à Saint Pal.
Enzo BROUILLET né le 8 février 2015, fils de Jérôme Brouillet et de Aurore Casas, domiciliés à Liaucous.
Manon MOLINIE née le 20 septembre 2015, fille de Sébastien Molinié et Eve-Marie Privat, domiciliés à Mostuéjouls.
Alexandre BERTIN né le 19 novembre 2015, fils de Pierre BERTIN, et Angélique-Marie VAN DE PUT, domiciliés à
Liaucous.
Longue vie à ces nouveaux nés et félicitations aux heureux parents.

Mariage nous avons la joie de vous annoncer les mariages de :
Sébastien TUVI et Batoul REGGAB, le 28 Mars 2015
Philippe LESENECHAL et Yann LOUIS, le 2 Mai 2015
Et nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur.

Décès

5

Mme Georgette BALMAYER, décédée le 5/01/2015 à Millau à l’âge de 85 ans.
Mme Claude SEGURET, décédée le 6/01/2015 à Paris à l’âge de 88 ans.
M. Claude SAUMADE, décédé le 14/02/2015 à Millau à l’âge de 78 ans.
Mme Paule VERGELY, décédée le 7/10/2015 à Ballainvilliers à l’âge de 96 ans.
Nous présentons aux familles éprouvées nos sincères condoléances.
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Deux journées citoyennes pour un nettoyage de printemps
2 dates sont à retenir pour le premier semestre 2016 :
le 5 Mars 2016 : Opération Nettoyage des Berges du Tarn par la
Communauté de Communes Millau Grands Causses :
Elle couvrira les secteurs situés entre Rivière sur Tarn et Mostuéjouls.
Les bénévoles souhaitant participer à cette opération seront accueillis
avec le café et des boissons au lieu de Rendez-vous qui sera situé en
principe à la base de Saint Hilarin de Rivière sur Tarn. Une parution dans
la presse précisera les horaires et modalités de cette opération.
Une équipe de Mostuéjouls partira du Mas de la Font pour assurer un
nettoyage en canoé.
Mai 2016 : Opération Villages propres par la mairie de Mostuéjouls
Nous devons faire toujours plus, avec toujours moins de moyens...
Depuis quelques années, nous avons choisi l’option de ne plus utiliser de produits
désherbants dans les ruelles des villages, d’où une augmentation conséquente du
volume de travail.
Nous appelons donc à la solidarité citoyenne, nous comptons sur vous, tout au long
de l’année, pour l’entretien de votre devant de porte, et plus ponctuellement pour
l’opération « Villages Propres » qui sera reconduite au mois de Mai 2016 !
Opération carcasses à la casse
Vous avez tous pu constater le spectaculaire dépôt de carcasses et de
ferrailles au carrefour de l’Aubigue lors de l’opération Carcasses à la Casse,
menée par Jean-Paul Baudounnet, début Novembre !
Cette opération, ayant pour but de nettoyer la commune de toutes les
ferrailles encombrant le paysage a obtenu le succès attendu.
Succès du fait de l’adhésion des habitants pour cette opération, le carrefour
de l’Aubigue est devenu pendant une semaine le théâtre d’un ballet
incessant d’allées et venues, le point de rendez-vous incontournable de
Mostuejouls. Certains venant déposer leurs véhicules, tas de ferrailles,
appareils ménagers etc.., d’autres venant récupérer des trésors « qui
pourront toujours servir ».
Le carrefour de l’Aubigue s’est rempli petit à petit d’une montagne de
véhicules, engins agricoles, caravanes et objets divers que le ferrailleur est
venu évacuer dans la matinée de Lundi, en un temps record !
La municipalité remercie les habitants de la commune qui ont joué le jeu en
participant largement, une adhésion totale qui encourage à poursuivre cet
effort de nettoyage. Grace à l'efficacité du système, l'objectif zéro épave
est-il possible à atteindre à Mostuéjouls ?

Sabotage sur la Via Ferrata de
Liaucous
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« C'est sans doute une des plus belles via de notre région qui
une nouvelle fois a fait l'objet d'un sabotage professionnel le
6 Septembre 2015! ».« Cet acte de terrorisme "écologique" par
des pseudos ZADistes est non seulement scandaleux mais
constitue une très grave mise en danger de la vie d'autrui !
En attendant les réparations, la via est interdite d’accès ».
(Extrait d’un article paru dans le blog de « tribune libre de Bleau
et Cie »). Les travaux de remise en état, menés par la Communauté de Commune de Millau Grands Causse, ont été réalisés
par l’entreprise ROC et CANYON de Millau, permettant la
réouverture de la Via ferrata sécurisée le 25 septembre 2015.

Distribution des sacs
poubelles
Dans le cadre de l’objectif
de réduction des déchets
ménagers, la Communauté
de
Commune
Millau
Grands Causses finance
l’achat de sacs poubelles
que les communes se
chargent de distribuer aux
habitants.
Une
journée
sera
organisée
dans la 2°
quinzaine de Février, à la
maison des Arziolles.
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Le Frelon asiatique sur
Mostuejouls

Cinq nids ont été détruits cette
année à Mostuéjouls :
un nid
Route du Massegros, un autre en
face
au
transformateur
de
Mostuéjouls, un à Comayras et deux
à Combaurie.
La Mairie de Mostuéjouls se joint au
Syndicat
Apicole
«L’Abeille de
l’Aveyron», pour lutter contre cette
espèce invasive
avec comme
objectif premier le recensement des
nids auprès des services de l’état et
leur destruction.
Alors alertez la mairie ou un élu
dès qu’un nid est repéré !!

La mairie contactera
l’entreprise
Froger de Rivière-sur-Tarn agréée
par le Syndicat, les frais de
destruction seront pris en charge par
la Commune. Le nid sera alors traité,
les insectes tués, puis le nid est
déposé.
Attention: le nid ne
doit pas être éventré
(tir
de fusil
par
exemple),
car cela
provoque l'envol de
quelques dizaines de
nouvelles reines qui vont fonder une
nouvelle colonie un peu plus loin.
Le Syndicat d'Apiculture Méridionale
recommande le piégeage :
Le seul moyen efficace actuel pour
limiter la pression de ce « mangeur
d’abeilles » sur les colonies est le
piégeage sélectif de début février à
fin
mai,
puis
octobre
et
novembre. Le but, à cette période,
est de capturer les femelles fondatrices à la sortie ou à l'entrée de
l’hiver, avant qu’elles n'essayent de
fonder de nouvelles colonies. Le
piégeage à proximité des ruchers doit
continuer tout au long de l'année
apicole afin de limiter la pression du
frelon asiatique sur les ruches et
ruchettes.
L'utilisation de pièges autour des
ruchers est une méthode non
polluante. Vous
pouvez vous
procurer un piège chez Point Vert à
Millau,
ou
moins
onéreux,

le fabriquer avec une bouteille
plastique. Remplissez le piège avec
de la bière et du sirop de cassis.
Videz le régulièrement sans le
nettoyer (l'odeur déposée par les
frelons piégés attirera les autres
frelons), puis remettez bière et sirop.

Autre procédé : Les poules, une
arme efficace pour lutter contre le
frelon asiatique ?
Pour lutter contre cet insecte nuisible,
jadis dans les fermes, les poulaillers
côtoyaient les ruches. Les gallinacés
étaient assez friands de tout ce qui
tombait de la ruche. Les abeilles
vivent ainsi sous la protection
rapprochée de poules qui se régalent
des frelons. La poule pourrait bien
être le meilleur ennemi du frelon
asiatique.

Urbanisme : permis de construire, DP, CU
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L’instruction des dossiers sur le droit des sols était assurée
traditionnellement par la Direction Départementale des Territoires,
dans le cadre de la mise à disposition gratuite des services de
l’État.
À compter de juillet 2015, l’instruction de ces dossiers est prise
en charge par les communes.
La ville de Millau s’est proposée d’assurer ce service en
attendant que la Communauté de Commune Millau Grands
Causses prenne le relai en 2017.
A savoir : Quel que soit le dispositif mis en place pour assurer
l'instruction, les autorisations d’urbanisme restent de la
compétence du maire. Dorénavant, ce service assuré
gratuitement par l’état va devenir payant pour les communes.
Nous avons évalué le surcoût à plus de 5000€ par an pour ce
service. Pour compenser cette dépense supplémentaire, le conseil municipal, a décidé de revoir les taxes d’aménagement.
Aujourd’hui de 3%, elle sera désormais de 5%. En revanche, le conseil a décidé d’exonérer de cette taxe les constructions
d’abris de jardin.

Activités nature
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Le Festival des Templiers
au départ de Mostuéjouls !

Le sentier « Les corniches du Tarn »

Le conseil municipal a
Depuis quelques années, Mostuéjouls accueille l’équipe délibéré en faveur de
d’organisation de l’Intégrale des Causses, un parcours l’inscription du sentier
trail de 62 km en course à pied, avec un départ à 7h du « Les Corniches du Tarn »
au Plan Départemental
matin depuis la maison des Arziolles.
des
Itinéraires
de
Promenade et Randonnée
(PDIPR) du département.
Il sera balisé
par
la
Communauté de Communes.
L’inscription d’un sentier au
PDIPR a pour objet de
favoriser la découverte des
sites
naturels
et des
paysages
ruraux
en
développant la pratique de
la randonnée ; elle accorde
par ailleurs aux chemins
inscrits sur ce plan une protection juridique spéciale : la
Ce parcours magnifique avec ses 2600 m de dénivelé certitude pour les randonneurs de pouvoir emprunter
positif est décrit magnifiquement par un internaute :
l’itinéraire, que le tracé soit public ou privé. En outre, un
« Partir au petit matin, dans un silence de cathédrale, au propriétaire qui souhaiterait récupérer un usage privé du
seul bruit de ses pas, en remontant une à une les ruelles sentier, a l’obligation de le remplacer par un autre
de Mostuéjouls puis celles de Liaucous, avant de prendre sentier...
d’assaut cette pointe Sud du Causse de Sauveterre qui Le descriptif de cette randonnée est disponible sur le
avance telle la proue d’un navire au-dessus de l'entrée topo-guide « l’Aveyron… à pied » n°41, édité par la
des Gorges du Tarn par le Pic des Agudes.
Fédération de Randonnée (www.ffrandonnee.fr, dans
Chaos rocheux, amphithéâtre de calcaire tourmenté, jeu boutique/ catalogue des Topoguides/ référence D012).
de quilles dolomitiques géant, la végétation y trouve sa
place timidement, comme écrasée par les imposantes
masses rocheuses qui s’échappent de toutes parts. Les Lo Bartas et le Brevet du
arbres ont des troncs torturés et noueux comme des Randonneur
bonzaïs grandeur nature.
Organise du samedi 11 juin au
Arrivent alors Eglazines et plus loin si le cœur et les dimanche 12 juin 2016, au départ
jambes vous en disent, St Marcellin, deux villages sous de la Maison des Arziolles de
falaises défiant l’apesanteur au-dessus des eaux claires Mostuéjouls Le Brevet du Randonneur.
du Tarn. Instant de Il s’agit d’une randonnée pédestre ouverte à tous sans
silence, de recueille- conditions, sans classement ni esprit de compétition.
ment, vous n’êtes plus Ce sera le 40ème brevet organisé par cette association,
animal mais minéral. »
qui a choisi Mostuéjouls pour donner à la randonnée un
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Si vous ne l’avez pas
déjà expérimenté, nous
vous incitons à venir à
la maison des Arziolles
partager avec tous
ces
coureurs
le
départ, alors que la nuit
est encore présente.
Une ambiance à ne pas
manquer
lors
du
prochain festival des
Templiers en 2016 !

cachet exceptionnel.
Quatre parcours seront proposés avec différents niveaux
(de 5km à 32km). Le grand parcours permettra aux
randonneurs de découvrir 3 grands causses. Une
passerelle
provisoire
sera installée sur le
Tarn au niveau de la
Sablière.
Inscriptions sur place.
participation de 10 € (5€
pour le mini-parcours)
comprenant
boissons,
ravitaillements, diplôme et
cadeau souvenir.
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ADPCM pour la défense du patrimoine
En cette année 2015, L’ADPCM a dû se restructurer. En
effet, plusieurs de ses membres fondateurs qui en
assuraient l’administration, ont souhaité passer la main
aux nouveaux arrivants. On ne peut que les remercier
pour les actions entreprises depuis 1998.
Forte de ses 55 adhérents, l’association poursuit ses
objectifs dont le plus important reste la sauvegarde et la
restauration des monuments historiques de la commune,
avec une volonté d’ouverture vers le patrimoine
vernaculaire et la reconquête des paysages sculptés au
cours des siècles par le travail des hommes.
Petit tour d’horizon des activités de l’année 2015 et
prévisions 2016 :
Saint Pierre de Mostuéjouls (Notre Dame des
champs)
La toiture a été révisée complètement ainsi que la pause
d’un drainage sur toute la longueur du côté Nord de
l’édifice.
Le financement de ces travaux a été assuré par la DRAC
pour 40%, le Conseil Départemental pour 15%, le Conseil
Régional pour 15%, la mairie de Mostuéjouls pour le
montant de la TVA, et l’ADPCM pour le restant.
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Les bénévoles de l’association ont démoussé le bas des
murs Nord, puis donné un coup de jeune à la porte Sud et
la mairie a pris en charge une révision complète de
l’éclairage intérieur défectueux. Des travaux d’entretien
plus que nécessaires.
Chemin des Hermes et le lavoir de Fontsoustayrolles
Les deux journées de débroussaillage autour du lavoir,
un travail fastidieux mais indispensable vont permettre
d’envisager une étude avec état des lieux et propositions
d’aménagement. La remise en état de cet ancien chemin
et de son lavoir, pourrait devenir un magnifique espace
de tranquillité et de détente, une liaison essentielle
entre le village et la maison des Arziolles.
Nous avons réfléchi à l’aspect financier de ces travaux
qui nécessiteront principalement
la reconstruction des murs qui
composent
cet
ensemble
patrimonial dans le respect du
savoir-faire ancestral.

L’ADPCM s’est aussi fixé pour tâche de faire vivre
ce patrimoine qu’elle a contribué à sauver.
Exposition « Un autre Regard » à ND des Champs
Succès de l’exposition
photographique
« Un autre
Regard »
consacrée au photographe
Georges Ancely.Cela nous
encourage à poursuivre
dans cette voie. Nous
comptons donc organiser
sur plusieurs années des
expositions consacrées à
des photographes qui ont
joué un rôle important dans l’essor de leur art.
L’exposition prévue en 2016 (prévue les trois dernières
semaines d’Août) rassemblerait des clichés mettant en
valeur le patrimoine paysager et architectural local.
Concert Chorale
Nous accueillerons à Notre Dame des Champs la
chorale Chanlibre le samedi 2 Juillet 2016.
Créée en 2000 par une dizaine de choristes amoureux
du chant choral, et forte d’environ 60 choristes,
Chanlibre
développe un répertoire varié, sans
frontières, allant de la musique sacrée à la musique
populaire française et étrangère.

Journées Européennes du Patrimoine
Les 20 et 21 septembre 2015,
l’ADPCM a assuré l’ouverture des
églises Saint Pierre de Mostuéjouls
et Saint Sauveur de Liaucous.
La fréquentation de ces monuments
montre l’importance
de ces
journées ainsi que l’intérêt du
public
pour notre patrimoine
(270 personnes sont venues visiter
la chapelle Saint
Pierre de
Mostuéjouls!).
Nous vous souhaitons une excellente et heureuse
année à tous.
Contact : ADPCM
Mairie Mostuéjouls, 12720 Mostuéjouls
Tel : 05 65 74 39 42 ou 05 65 59 10 16
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Les Amis de Saint Marcellin
Durant ce 2ème semestre, les Amis de St Marcellin ont
poursuivi plusieurs missions aussi riches que variées. La
plus importante a été notre participation à une
commission organisée par la Communauté de communes
de Millau pour examiner le projet de vente de
l’ensemble des terrains constituant le domaine de
Saint Marcellin jusqu’aux Paillasses San Peyre dont
les 2 sources. Autant dire que l’enjeu était de taille pour
l’Association et il a fallu, avec notre détermination, la forte
implication de la Communauté avec l’engagement de
notre Maire pour que ce territoire devenu au fil du temps
notre patrimoine commun reste dans le domaine public.
En juin, on notera 2 dates
importantes : le pèlerinage
traditionnel le dimanche 7
juin qui et le 9 juin date de
signature de la convention
liant notre Commune à la
Communauté de communes
pour la mise à disposition
du
Château
de Saint
Marcellin (au vrai nom de
forcia) pour lequel nous
avons désormais la charge.
Plusieurs visites de surveillance et de contrôle ont été
menées durant le mois d’Août. En septembre ont eu lieu
les Journées Européennes du Patrimoine. Durant ce
weekend du 19 et 20, de nombreux randonneurs nous ont
fait l’honneur et le plaisir d’une halte prolongée et ont pu
ainsi bénéficier d’une visite commentée des lieux.
C’est le 14 octobre, presqu’un an après l’héliportage et la
construction du mur de soutènement de la Chapelle que
l’émission « des racines & des ailes » est passée sur
nos écrans. L’équipe de tournage, ayant passé
3 journées sur le site, l’Association a occupé avec ses
11 min de reportage une place plus qu’honorable dans
l’émission « au fil de la rivière Tarn ». Ce qui lui a valu
d’être saluée très chaleureusement par de nombreux
témoignages qui nous
encouragent fortement à
poursuivre notre action. Grâce à cette émission de qualité

et de grande écoute, bon nombre de curieux se sont
rendu sur le site, pour découvrir et apprécier le mur
construit avec notre concours dans l’excellence par les
entreprises Vernhet et Charlet. Mais comme 11 min
d’émission,
retenues
sur
plusieurs
heures
d’enregistrement, n’ont pu suffire à rendre exhaustif la
richesse du reportage, l’Association a décidé de relater,
dans un article paru le 29 octobre dans le Journal de
Millau, l’intégralité du contenu des 3 jours de tournage.
En novembre, nous avons décidé de clôturer l’année
2015, par une action associative en allant effectuer
plusieurs petits travaux d’entretien et de réparation sur le
site et y acheminer du matériel et mobilier dont une
authentique table de ferme que l’on nous a donnée et
pour laquelle il a
fallu inventer
un
engin de transport
appelé
« marcellinette »

En attendant l’accord de la Communauté de Communes
pour les travaux sur la forcia, l’Association a prévu
avant l’A.G de Février 2016, de réaliser la mise en sécurité des parties supérieures de l’édifice.

Association Communale de Chasse Agréée (ACCA)
Invitation :
L’ACCA invite la population à participer à un repas « Gibier » le 28 février 2016,
à partir de 12h00 à la maison des Arziolles.
L’apéritif sera offert par la mairie de Mostuéjouls.
Au menu accompagné de vin de pays : Entrée chaude, Chevreuil et sanglier,
Fromage, et dessert.
Ce repas est ouvert à tous, moyennant une participation symbolique de 10€.
Réserver avant le 24 Janvier 2016 auprès de M. Alain Maury (06 73 98 36 46 ou
05 65 59 70 63) ou de M. Claude Marchetti (06 81 35 69 22 ou 05 65 62 76 92)
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trouver leur compte : ateliers où
chacun laissera libre cours à son
Une nouvelle décennie
imagination et à sa créativité,
déambulations
musicales,
spectacles
sous
les voûtes,
expositions des travaux d'enfants,
remises des prix du Livre Perché et
En mai 2016, les 28 et 29 mai, du Public.
Mostuéjouls vibrera une fois encore,
d'une joyeuse cacophonie où se
mêleront musiques, émissions de
radio, rumeurs de voix et rires
d'enfants. Les calades grouilleront de
monde et on se pressera sur les
placettes, dans les cours et sous les
voûtes. Les créations des plasticiens
d'Oz feront chanter la pierre des
maisons. On s'est désormais habitué
à ce rendez-vous, sorte de prélude à Et le samedi soir, l'aligot-saucisses
l'agitation de l'été.
à la Maison des Arziolles, rite devenu
incontournable. Cette fois-ci, une
première : un bal des enfants.
Peut-être accepteront-ils d'élargir le
cercle pour accueillir les adultes… Ce
sera bien sûr aussi l'occasion de
faire le plein d'albums et de livres
pour tous les cadeaux à venir. Le
choix est plus facile. On a sous la
main les libraires, les éditeurs et
même les auteurs et les illustrateurs
qui savent parler de leurs créations et
Pour cette onzième édition, les qui connaissent bien les jeunes
qu'ils
rencontrent
animations seront nombreuses et lecteurs
variées ; petits et grands pourront y régulièrement.

Le Livre Perché :

Plus que jamais, donner et
développer le goût de la lecture
chez les jeunes semble nécessaire
pour leur permettre d'apprendre à
penser par eux-mêmes.
L'association du
Livre Perché,
riche
essentiellement
de
l'enthousiasme et du dévouement de
ses bénévoles, se félicite d'avoir
conservé
la
confiance
des
Collectivités territoriales qui
la
subventionnent. Mais en ces temps
difficiles de restrictions budgétaires
de toutes sortes, elle a encore
davantage besoin que par le passé,
de ceux qui, localement, partagent
ses objectifs : ceux qui font des
dons, qui prêtent leur maison,
qui interviennent pour une animation, donnent un coup de main
ou simplement participent à la fête,
et bien sûr la commune qui, de bien
des manières, aide à la réalisation de
la manifestation.
Soyez en tous remerciés en attendant
le crû
2016 !

Autour des Arziolles - Quine le 20 décembre 2015 et AG le 3 janvier 2016
Dimanche 20 décembre 2015 à 14h30 : Quine annuel - nombreux et jolis lots vous attendent.
Dimanche 3 janvier 2016 : échange des vœux, Assemblée générale et Galette des rois,
c’est avec un grand plaisir que nous accueillerons tous ceux qui veulent rejoindre l’association.
Dimanche 31 janvier : Banquet de début d’année au Grill De La Tour à Millau.
Suivront au mois de mars le Repas des Mamies,
au mois de mai ou juin un petit voyage sans
oublier les sorties cinéma, théâtre, etc.
2015 se termine donc et nous renouvelons ici nos messages
d’amitié, de courage, à tous nos amis du club hospitalisés,
malades ou fatigués. Que 2016 restaure votre état de santé et
vous apporte sérénité et joie de vivre.
A vous tous BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2016, santé, joie,
bonheur avec toujours d’aussi belles rencontres intergénérationnelles.
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Françoise M., Présidente et l’ensemble du bureau
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Do-In
La découverte du
Qi Gong avec
l’association Do In
Depuis
de
nombreuses
années Françoise
Laporte, par le
biais
de
son
association, nous
fait partager sa passion pour le Do In en proposant un
cours hebdomadaire à Mostuéjouls, à savoir tous les
lundis à 19h. Etant cette année absente pendant 4 mois,
elle a souhaité proposer une alternative, qui soit à la fois
une continuité et une découverte. Ainsi, depuis mi
novembre, c’est un cours de Qi Gong et méditation
qui a lieu le lundi soir. Le cours est animé par Séverine
Malaval, enseignante depuis plusieurs années.

dans tout le corps, le long de canaux appelés méridiens.
Qi signifie «énergie», Gong, «travail, maîtrise»
Pour la médecine chinoise, la mise en mouvement de cette
énergie vitale stimule les organes et les fonctions
essentielles de l’être. Les gestes toujours amples et
circulaires, le rythme continu et très lent, permettent de
s’assouplir tout en douceur, au rythme de chacun.
Le Qi Gong est accessible à tous. Le travail respiratoire et la
concentration de la pensée, accompagnent postures et
enchaînements. Et la méditation ?
"Nous déployons beaucoup d'efforts pour améliorer les
conditions extérieures de notre existence, mais en fin de
compte, c'est toujours notre esprit qui fait l'expérience du
monde et le traduit sous forme de bien-être ou de
souffrance. Si nous transformons notre façon de percevoir
les choses, nous transformons la qualité de notre vie. Et ce
changement résulte d'un entraînement de l'esprit que l'on
nomme méditation."
Matthieu Ricard
Les cours sont animés par Séverine Malaval, formée à
l’institut Xin’An et en formation à l’école Zhi Rou Jia (Paris).
Contact : 07 60 88 77 38 et 05 65 69 23 03
severinemalaval@orange.fr

Alors, le Qi Gong, c’est quoi ?
Les Chinois disent : “Enlever les cailloux de la rivière pour
que l’eau chante joyeusement.”
Postures, auto-massages, respiration, mouvements,
pensées : tout, dans cette discipline, est destiné à mieux
capter l’énergie vitale et à la faire circuler harmonieusement

Comité des fêtes de Liaucous
Le comité des Fêtes de Liaucous, remercie toutes les personnes
qui se sont déplacées lors des différentes manifestations, qu'il a
organisées en 2015 :
le Quine du 8 février, le vide grenier du 14 juin, la fête du
village le 9 août et son traditionnel petit-déjeuner aux trénels.
Le Comité remercie aussi tous les bénévoles sans qui cela
n'aurait pu se réaliser.
Et le 17 octobre nous avons passé une très belle journée à la
réserve africaine de Sigean, où chacun a pu chercher son sosie
parmi tous ces animaux.
Au nom de tous les membres du Comité nous vous présentons
nos
meilleurs vœux et vous souhaitons une excellente
année 2016.
Le bureau
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Commune nouvelle en projet

Un projet de commune nouvelle qui regrouperait les
communes de Mostuéjouls, Le Rozier et Peyreleau est à
l’étude.
Fortement incité par l’état sur le plan financier, le
regroupement de communes permet, alors que nous
vivons une période de fortes restrictions budgétaires, de
bénéficier d’un pacte de stabilité des dotations de l’état
pendant 3 ans, qui garantit un montant de dotation au
moins égal à la somme des montants perçus en 2015 par
les communes fondatrices. En revanche, dans le cas où
les communes choisiraient de ne pas se regrouper, la
baisse des dotations continuera de façon importante. Pour
l’heure, la commune de Mostuéjouls a délibéré en faveur
de ce rapprochement. Les communes de Peyreleau et Le
Rozier devront faire de même afin de se positionner
clairement. Dans le cas d’une décision favorable des 3
communes, le projet d’une charte de gouvernance de la
nouvelle commune pourrait voir le jour, avec comme
objectifs, la mutualisation des moyens humains, matériels
etc…Le plus difficile sera peut-être de lui trouver un
nouveau nom…

Mostuéjouls adhère au dispositif de la
Carte Jeune.
Après une délibération favorable
du conseil municipal, les jeunes
de la commune
peuvent
désormais bénéficier de la
« carte jeune » un dispositif de
la ville de Millau qui propose
aux jeunes de 12 à 20 ans de
nombreux atouts et "bons
plans".
L’objectif de cette carte est de favoriser l’accès des
jeunes aux domaines culturels, artistiques et sportifs.
Moyennant une participation de deux euros pour une durée
de deux années, elle leur permet de profiter d'offres
variées :
-Stade eaux-vives : location de matériel avec accès au
bassin au tarif de 5,10€ (au lieu de 10,80€)
-Entrée au centre aquatique au tarif de 2,30€ (au lieu de
4,90€)
-Spectacles programmés par la maison du peuple au tarif
de 5€
-Cinéma « les Lumières de la Ville » au tarif de 3,50€ (au
lieu de 7€), limité à trois entrées par an.
-Formations BAFA : Une réduction de 70€ pour cette
formation réalisée à Millau par l’IFAC
-Des réductions chez une trentaine de commerçants
partenaires.
Les cartes jeunes sont à demander au guichet unique du
service Education Jeunesse de la Mairie de Millau.
La commune de Mostuéjouls participera financièrement à
ce dispositif
pour un montant de 15€/an par carte
demandée.

Attentats : conduite à tenir
Les attentats terroristes qui ont frappé Paris et la
Seine-Saint-Denis ce vendredi 13 novembre ont atteint
une nouvelle fois le cœur de notre République et nous ont
tous bouleversés.
Nous pouvons chacun avoir l’occasion d’agir, d’apporter
notre contribution et permettre peut-être d’éviter ces actes
abominables. Toute information et tout renseignement
peuvent être utiles pour faire progresser l’enquête, identifier les victimes et surtout prévenir de nouveaux actes et
ainsi participer à assurer la protection de la population.
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A Mostuéjouls, tout semble paisible, on pourrait se croire à l’abri… Des exemples du passé nous enseignent que
cela peut aussi arriver chez nous ! Qu’une zone isolée peut permettre de se cacher, et de se préparer
tranquillement.
Alors, ne pas hésiter à signaler toute suspicion de radicalisation, tout comportement pouvant paraitre bizarre…
Il ne s’agit pas de délation mais de prévention et de protection.
Contacter le Maire de Mostuéjouls ou la Gendarmerie de Rivière-sur-Tarn (05 65 59 81 03 ou le 17).
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Nouveau la benne éco-immobilier !
Elle sera mise en service à compter du 2 novembre 2015 à
la déchèterie intercommunale de MILLAU.
Sachant qu’une famille de 4 personnes jette près de 100
kg de mobilier par an, et que chaque année près d’1 million
de tonnes de meubles est enfoui, l’intérêt social et
environnemental est plus qu’évident.
Une fois pris en charge par les prestataires de collecte, les
meubles usagés sont triés par familles de matériaux et
envoyés vers des filières de valorisation.
Par exemple, les matelas sont démantelés, afin de
récupérer la mousse qui peut être recyclée en panneaux
isolants, tapis de jeu pour les enfants, rembourrage pour
l’automobile…

Aujourd’hui on sait valoriser plus de 80% d’un matelas,
alors qu’il y a encore deux ans, la plupart finissaient
dans des centres d’enfouissement.
Renseignements : Communauté de Communes de Millau
Grands Causses, Service Gestion des déchets
T 05 65 61 40 20 ou infos-tri@cc-millaugrandscausses.fr

La TNT haute définition en France le 5 L’ADMR
Avril 2016 !
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Le passage à la TNT Haute
Définition se fera en une nuit
du 4 au 5 Avril sur toute la
France métropolitaine !
Cette évolution permettra de
libérer certaines fréquences qui seront alors disponibles
pour le très haut débit mobile.
Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement
compatible, sinon, la réception de la télévision sera
interrompue le 5 Avril 2016.
Que faut-il faire ?
S’équiper avant le 5 Avril : si votre téléviseur n’est pas
compatible, inutile de le changer ! L’achat d’un adaptateur
suffit. Cet équipement est vendu entre 25 et 30 euros (une
aide financière de 25€ est mise en place pour certaines
personnes).
Le 5 Avril, tous ceux qui reçoivent la TNT par l’antenne
râteau devront procéder à une nouvelle recherche des
chaines pour retrouver l’ensemble de l’offre TNT (une
assistance gratuite à domicile est proposée aux foyers dont
les membres ont plus de 70 ans, ou un handicap supérieur à
80%)
Retrouvez tous les détails des aides et du dispositif sur
recevoirletnt.fr ou au centre d’appel 0970 818 818.

Propose de multiples services : Ménage, Repassage, Garde
d’enfant à domicile, Aide aux familles, Aide et
accompagnement à domicile, Garde à domicile de jour et de
nuit, Accompagnement transport, Portage de repas à
domicile, Téléassistance Présence Verte
Vous pouvez aussi DEVENIR BÉNÉVOLE : Vous souhaitez
trouver un sens à votre engagement, prendre du plaisir à
être utile ? Parmi les multiples missions proposées par
l’ADMR, il y en a forcément une qui vous ressemble !
Rejoignez-nous ! Pour les aider à bien vivre chez eux, sortez
de chez vous !
ADMR Place du Mûrier 12520 AGUESSAC T05 65 61 07 29
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Mostuejouls - ses origines
Le village de Mostuéjouls situé à
l'entrée sud des Gorges du Tarn. Son
nom est composé du préfixe
"MOSTUE" dont l'origine demeure
obscure, et du mot " IALO", qui en
Celte signifie "la clairière". Pour
d'autres il viendrait de "Mont Junius",
ou encore de "Moustier " Joli". Une
chose est certaine, les Romains ont
élevé des temples sur ces lieux de
prière. La stèle gallo-romaine
communément nommée "des trois
anges", et sur laquelle a été fixée une
croix, témoigne de cette époque.
La famille de Mostuéjouls, selon la
légende, serait originaire du château
troglodyte de St Marcellin. Elle
apparaît dans les archives au XIe
siècle. Au XIIe siècle, le causse noir
devient l'apanage du roi d'Aragon,
vicomte de Millau et du Gévaudan, et le causse Méjean celui de la famille d'Anduze-Roquefeuil. Toutes ces
influences montrent l'importance stratégique de Mostuéjouls, située au confluent du Tarn et de la Jonte et au
débouché des voies vers Millau et Rodez.
Le patrimoine historique et archéologique de la commune est très riche. On recense sur la commune
12 dolmens, 20 sites préhistoriques, stèles gallo-romaines. L'église de St Pierre, appelée Notre Dame
des Champs fut construite en 1082. tandis que l’église de Liaucous date du XIe siècle. Elles sont toutes
deux classées « monument historique ». Le château de Mostuéjouls est construit à partir d'une forteresse du
XIIIe siècle, il a ensuite été remanié au XVIIe siècle. Ce village chargé d'histoire bâti à l'écart du bruit vous
offre un lieu de villégiature parfaitement propice à des séjours agréables.
Plongez au coeur du Moyen-Âge en découvrant ses maisons enchevêtrées, en flânant dans les calades et
les ruelles étroites et tortueuses, pavées de galets polis par le frottement des traîneaux utilisés jadis pour les
transports...
Le vin "Gamay", produit sur la commune et dans les environs, jouissait d'une grande réputation et était
particulièrement apprécié des Papes en Avignon. Des caves à vin troglodytes étaient ancrées dans la
montagne
(du
XVème
au
XVIIIème siècles).
Chiffres clés :
Population : 316 habitants
Superficie : 30.95 km²
Densité : 9 hab/km²
Altitude : Min. 376 m
Max. 962 m
Longitude : 3.183611 E
Latitude : 44.203335 N
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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€

DECHETERIE D’AGUESSAC :
Ouverture :
Les mardis matins de 8h à 12h,
Les mercredis après-midis 14h à 18h,
Les samedis matins de 8h à 12h

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.

