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Chers concitoyens,
Nous allons enfin travailler à l’unisson dans
notre bassin de vie que constituent les
communes de Peyreleau, Le Rozier et
Mostuéjouls.
Depuis le vendredi 3 juin 2016, les élus et la
Préfecture Lozérienne ont donné le feu vert
dans la continuité de celui déjà acquis des
Aveyronnais afin que nos voisins du Rozier
puissent nous rejoindre dans la Communauté de Communes Millau Grands Causses.
Que d’ardeur déployée, de réunions pour enfin obtenir ce résultat attrayant pour la « Porte
des Gorges du Tarn ».
Je voudrais que nous souhaitions tous la bienvenue à cette commune dans notre
structure bien en place, bien rodée et efficace qui fonctionne depuis de nombreuses
années.
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Bien des chantiers nous attendent ; ensemble habitants et élus des trois communes avons
envie d’avancer en même temps, pour le bien commun dans un esprit de partage, de
solidarité et en complémentarité.
Le tourisme, l’environnement, la gestion de la ressource en eau, la gestion de nos cours
d’eau autant de sujets où la présence du Rozier ne fera qu’apporter une pierre à l’édifice
pour l’attractivité de nos trois communes.
Avec cette nouvelle perspective dans notre besace, abordons la saison touristique avec
confiance, le temps n’est pas de la partie cette année mais compensons par notre
ingéniosité ce déficit de soleil. Je vous souhaite pleine réussite.
Bon été à toutes et à tous.
Hubert GRANIER, Maire

Conseil Municipal de Mostuéjouls - Service communication le 30 juin 2016 - Impression : Ixthus Millau - Ne pas jeter sur la voie
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Budget de la Commune
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Quelques mots du budget 2016
Le budget communal enregistre une stabilité des dotations
d’Etat malgré la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement
de 8162€. En contrepartie la Dotation de Solidarité Rurale
progresse de 3335€. De plus, au congrès des Maires tenu début
juin à Paris, le Président de la République a annoncé que pour
cette année 2016 le remboursement de la dette serait diminué
de moitié. En conséquence selon nos calculs il manquera
globalement 750€ de recette pour le budget de cette année.
Les dépenses 2016 voient une diminution des charges de
personnel, un virement à la section d'investissement de 70062€,
une hausse des intérêts des emprunts due à l'emprunt fait pour le
gîte et des prévisions d'entretien des bâtiments comme la peinture
des volets, le remplacement de l'enseigne à la Mairie et l'entretien
de la voirie communale.
Coté recettes, une augmentation des bases fiscales de 1.92% et le vote d'une augmentation de 2% des
taxes foncières et d'habitation génèrent une recette supplémentaire des impôts locaux d'environ 4 200€.
Grâce à un excédent de 2015 de 106379€ venant s'ajouter aux recettes, nous avons équilibré le
budget de fonctionnement à 438470.89€.
En ce qui concerne l'investissement, une réflexion du conseil
municipal établit des prévisions qui peuvent s'étaler sur deux à trois
années budgétaires et qui regroupent une grande partie des
investissements nécessaires recensés. Il s’agit de la dissimulation des
réseaux à Combaurie, Comayras et rue du Tisserand, de l'achat d'un
véhicule en remplacement du camion Mercédès, du réaménagement
des voiries de Rustès, Cézes, et route du Massegros, de la création
de l'accès à St Pal, de la résorption de lampes énergivores et divers
autres.
Pour réaliser toutes ces opérations nous pensons contracter un
emprunt d'environ 150000€ couvrant une grande part de ces
dépenses. Vu les taux de crédits actuels, cette opération ne fera
qu'une incidence financière minime sur les budgets à venir.
Pour le budget de l'eau dont le déficit est chronique d'une année à l'autre, cette année il s’élève à
15554.51€. Les dépenses sont toutes imposées et il est impossible de les réduire ! De plus nous n'imputons
aucun frais de personnel sur ce budget, le déficit réel est de l'ordre de 30000€. Afin de retrouver un budget
en l'équilibre la seule solution consiste à procéder à une augmentation de l'ordre de 1€ le mètre cube
consommé. Cette solution a été envisagée mais non
votée pour cette année.
Globalement l'ensemble des finances locales laisse
des perspectives d'évolution qui vont dans le bon
sens en restant dans des proportions normales.
Seuls l'eau et l'assainissement posent un souci à
résoudre d'autant plus que se profile pour les années
à venir, le transfert obligatoire de cette compétence
vers la Communauté de Communes.
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Vie de nos villages
Travaux
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Un petit tour d’horizon des travaux
réalisés en régie pendant ce premier
semestre 2016 :
Gestion de l’eau : Les communes sont incitées
par l’état à adopter une gestion patrimoniale des réseaux,
et notamment à limiter les pertes d'eau dans les réseaux
de distribution.
Dans notre commune, il semble à première vue que les
pertes d'eau dans les réseaux de distribution dépassent
les seuils autorisés. Or cela est dû principalement au
manque de compteurs dans certains lieux publics.
En effet, jusqu’à aujourd’hui, un grand volume d’eau
servant à alimenter des bâtiments communaux n’était pas
comptabilisé.
Nous avons l’obligation de nous mettre en conformité.
Pour cela, les employés communaux ont placé des
compteurs dans tous ces lieux : les trois WC publics, la
Maison des Arziolles, les fontaines et le lavoir, les
cimetières. Grace à ces travaux, nous espérons que le
rendement de l’eau retrouvera des valeurs conformes,
d’autre part nous serons en mesure de détecter
rapidement une fuite éventuelle.

En prévision à partir du mois de Juin : sur la route

du Causse à l’entrée de Mostuéjouls, le mur de
soutènement de la route sera consolidé, la rambarde
disgracieuse sera enlevée et remplacée par un muret en
pierres.

Remise de médailles

Le mur situé à Liaucous derrière la terrasse
des Agudes était dans un état proche de la ruine. Il a été
reconstruit entièrement.

Un point d’eau a été
mis en place dans le
cimetière de Liaucous.

La plus lourde charge de travail pour les employés
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communaux, qui consiste à couper l’herbe dans
toute la commune, est rendue plus ardue encore cette
année car Sébastien Panafieu ne fait plus partie de
l’équipe, ayant terminé son contrat, et les finances de la
commune ne permettant pas de pérenniser son emploi.

C’est le jour du traditionnel repas des employés
communaux que la municipalité avait choisi pour leur
remise des médailles du travail. Au restaurant
« Chez Louis » Route des gorges du Tarn, les
récipiendaires avaient été conviés vendredi 12 février.
Cette année trois médailles furent remises dont deux
d’argent et une d’or. C’est la longévité dans le travail
qui est ainsi récompensée, vingt ans et trente cinq ans
de travail déjà ! » déclina Hubert Granier.
Anne Zolnowski fut la première décorée par le Maire
d’une superbe médaille d’argent. Ensuite Gérald
Dumas se vit agrafer d’une médaille d’argent par
Jean-Louis Cambon.
Le privilège de la médaille d’or revenant à Jean-Paul
Montginoux pour ses trente cinq années de travail
dont la plupart au service de la collectivité et Jacques
Maury se fit un plaisir de la lui remettre.
Des félicitations conclurent ce moment de cérémonie
accompagnées du verre en leur honneur.

Vie de nos villages
Rassemblement
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Repas des ainés et l’arbre du souvenir
C’est samedi 9 janvier 2016 que la municipalité avait choisi pour
honorer les aînés de la commune par la traditionnelle journée qui
leur est consacrée. Journée de rencontre, de retrouvailles, de
mémoire aussi.
Cette journée fût exceptionnellement marquée par l’inauguration
d’un arbre baptisé « L’arbre du souvenir », en souvenir et en
hommage aux hommes et aux femmes disparus durant les
attentats de 2015, juste pour traduire notre résistance et graver
dans la terre que la vie gagnera.
Un tulipier de Virginie planté le 7 janvier trône désormais à l’entrée gauche de la
Maison des Arziolles. De la famille des magnoliacées, cet arbre peut vivre plus de
trois cents ans et atteindre jusqu’à trente mètres de haut en se couvrant l’été de
fleurs en forme de lis très odorantes.
« Plus qu’un symbole, a expliqué Hubert Granier à ses administrés, notre premier
devoir est de ne pas oublier les tragédies meurtrières de 2015, pour que nous
restions debout et continuons à vivre tel cet arbre qui nous survivra. »
L’équipe municipale remercie les conseillers municipaux qui ont organisé et décoré
joliment la salle pour l’occasion, la famille Rigal pour son menu, ainsi qu’Aurore et
ses musiciens.

4

Repas des chasseurs

Journées citoyennes

Le dernier jour de chasse de la
saison
2015-2016,
la
fourchette a remplacé le fusil !
L’Association
de
chasse
communale de Mostuéjouls
avait décidé d’investir les assiettes et non les bois !
Excellente initiative que ce repas à la Maison des
Arziolles ouvert à toute la population pour une
participation financière modique. C’est plus de cent
convives originaires de Mostuéjouls et des communes de
la vallée qui se sont retrouvées dimanche 28 février à
midi avec la ferme intention de passer un bon moment.
« Initiative appréciée et soutenue par la municipalité et à
renouveler» comme le précisa le Maire au cours d’une
courte allocution d’accueil. Sous l’impulsion d’Alain Maury
président, les fines gâchettes ont concocté un repas
digne des meilleurs chefs. Le civet de sanglier exquis,
le rôti de chevreuil à la broche succulent ont régalé tous
les participants sans exception. Jean-Luc Viala aux
fourneaux, Claude, Philippe, Régis, Benoît et tous les
bénévoles qui ont activement participé à cette réussite
sont ici chaleureusement remerciés.
« Rendez-vous est pris pour la saison prochaine » a
promis en cœur le bureau de l’association pour un
nouveau moment d’amitié, de rencontre et de convivialité.

42 personnes ont
répondu à l’appel
lancé
par la
municipalité afin
de venir « donner
un
coup
de
main ».
Après
la
distribution
des
tâches faite par
Jean-Louis Cambon, les chemins de randonnée ont
vu arriver nos vaillants armés de leur roto-fil, les rues
de Liaucous ont été désherbées par les mains expertes
de quelques personnes et la totalité des bacs à fleurs
ont été plantés avant midi.
La route du Thérondel, l’ancienne côte de Liaucous, le
chemin de randonnée de Mostuéjouls à Liaucous, le
parking de la Muse et ses abords, Comayras, la route
du Sauveterre, les dessous de l’église, le chemin de
l’école de Liaucous ont fait toilette.
Après avoir bien travaillé, le moment de restauration fut
très apprécié, notre chef cuistot Jean-Pierre fidèle à la
tradition avait concocté un bon petit repas. Certains
des acteurs de cette journée ont promis de se retrouver
l’année prochaine et pourquoi pas à l’automne pour
une nouvelle « journée de prestations » comme
faisaient nos parents au milieu du 20ème siècle. La
municipalité remercie très chaleureusement toutes les
personnes qui ont participé à cette journée.

Vie de nos villages
Le SIEDA & l’énergie
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Le SIEDA dans nos murs :
La Maison des Arziolles accueillait jeudi 2 juin la
réunion du secteur d’énergie Sud Est du SIEDA; les
délégués des 19 communes concernées, le Président et
le personnel du SIEDA se sont retrouvés pour aborder
l’ordre du jour.

Le traitement des maisons isolées utilisera la technique
du haut débit par satellite. Dès maintenant les personnes
intéressées peuvent déposer un dossier en se
rapprochant de la Mairie. Pour pouvoir en bénéficier il
suffit de constater que le débit au droit du demandeur est
inférieur à 4Mbps. L’installation est sous maîtrise du
SIEDA, une aide plafonnée à 400€ est accordée et
couvre les frais d’achat et d’installation de la parabole.
Pour connaitre le débit il suffit de se connecter sur le site :
https://degrouptest.com accessible depuis tout ordinateur.
La réunion s’est terminée à 12h.

Un point a été fait concernant les travaux électriques et
plus particulièrement la dissimulation des réseaux.
Concernant notre commune 2 chantiers se dérouleront
fin 2016 début 2017 ; il s’agit de la Rue du Tisserand à
Mostuéjouls et de Comayras. Comme sur les chantiers
précédents l’effacement de tous les réseaux et le
remplacement de l’éclairage public est prévu.
Une démarche d’économie d’énergie a été présentée
et elle consiste en l’extinction de l’éclairage public à
certaines heures. Des travaux d’adaptation sont
nécessaires, le Conseil Municipal examinera la faisabilité
quand nous aurons tous les éléments d’appréciation.
Autre sujet abordé, la mise en place de bornes de
recharge pour les véhicules électriques ; l’objectif de la
région est d’en installer environ 900 avec le concours
des divers syndicats d’électrification. Les aires de
covoiturage peuvent recevoir un tel équipement, nous
pensons à l’Aubigue. Affaire à suivre.
Autre sujet très important le déploiement du réseau haut
débit car dès 2017 des travaux de montée en débit vont
être entrepris sur notre commune. La fibre optique va
être amenée depuis le central téléphonique de Peyreleau
jusqu’au concentrateur prévu dans le délaissé de
l’ancienne route de Mostuéjouls, face à la maison
Valadier, près de notre central téléphonique.
Actuellement le débit moyen est inférieur à 4Mbps sur la
quasi-totalité de la commune et cette opération devrait
voir une montée en débit de l’ordre de 10 à 12Mbps pour
les usagers des parties agglomérées. Plus près seronsnous du concentrateur plus le débit sera important.
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La Communauté de Communes
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La Communauté de communes de Millau Grands
Causses : bilan des réalisations avec notre commune

L'adhésion de notre commune à la communauté
Millau Grands Causses date de 2006.
Pour son 10ème anniversaire nous avons pensé judicieux de faire le bilan des réalisations.
L'adhésion à la communauté de communes a généré
la perte de la perception de l'ancienne Taxe
Professionnelle par la commune à son profit soit
environ 300 000€ échelonnée sur les dix années.
Pendant cette même période la commune a
bénéficié de reversements, de participations, de
fonds de concours et de dotations financières sur
diverses opérations réalisées.

Aménagement de la traverse de Saint Pal

C’est pour notre commune, tout ce qui se rapporte au tourisme, à l’aménagement, à la voirie d’intérêt
communautaire et à la sauvegarde du patrimoine, aux transports qui se trouvent ainsi aidé financièrement
pour tout ou partie.
Ainsi peut-on citer : l’aménagement de la Via ferrata de Liaucous avec ses abords, l’aménagement de voies
d’escalade, l’aménagement et la restauration de l’ancien presbytère à Mostuéjouls, la fin de la restauration du
prieuré de Saint Marcellin, la traverse de Saint Pal.
Mais aussi la remise en état de l’ancienne côte de Liaucous, la mise en place de la signalétique, la création de
sentiers de randonnée pédestre, la requalification des sites de pleine nature, l’entretien des berges du Tarn et
côté fonds de concours « la Maison des Arziolles », la restauration de la toiture de l’église de Mostuéjouls,
l’enfouissement des réseaux. Dernièrement la construction de la pergola de la « Terrasse des Agudes ».
N’oublions pas le domaine des transports scolaires et à la demande.
L’ensemble de ces opérations financées pour notre
commune a atteint la somme de :
1 407 827.92€ investis par la communauté de communes pour nous aider à mener à terme nos dossiers.
C’est 1 100 000€ de financement supplémentaire
réalisé sur notre commune.
Grace à la collaboration étroite avec les services de la
Communauté de Communes, de tels investissements
ont pu être décidés et réalisés. Sans le concours de la
Communauté de communes nous serions bien loin
d’un tel niveau d’équipement.
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Pergola de la terrasse des Agudes

La municipalité tient à remercier les divers Présidents
et le personnel qui ont accompagné nos projets.

Vie de nos villages
et brevet randonneur
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Taille des haies et des arbres interdite
entre le 1er Avril et le 31 Juillet.
Le parlement Européen
a demandé aux Etats
membres
de
règlementer la période
d’entretien des haies et
de taille des arbres,
afin
de respecter les
Règles de
Bonnes
Conditions Agricoles et
Environnementales (BCAE).
Ce sujet a fait l’objet de concertations avec la profession
agricole, et depuis 2015 il est interdit de tailler les
arbres et les haies pendant la période de
reproduction et de nidification des oiseaux. La France
a choisi la période la plus courte possible, c’est-à-dire du
1er avril au 31 Juillet.
A titre de comparaison, les autres états membres ont en
général choisi des périodes plus longues, pouvant aller
du 1er Mars au 30 septembre comme en Allemagne par
exemple.
Cette interdiction doit être respectée par les exploitants
agricoles sous peine de ne plus pouvoir bénéficier des
aides de la PAC.
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Le brevet du randonneur, ça marche !
Le
cocktail
décor
magnifique,
sentiers
merveilleux
et
soleil
semble
avoir
bien
fonctionné ce Dimanche
12 Juin à la maison des
Arziolles où s’est déroulé
le brevet du randonneur
organisé
par
l’association Lo Bartas.
En effet, les organisateurs
pensent battre le record
de participation qui était
de
plus
de
800
personnes les années précédentes!
La bonne humeur règne dans la maison des Arziolles où
chaque participant est accueilli avec le café et les petits
gâteaux.

Le parking improvisé sur le Pré de la Fon est rempli dès
le matin, les bénévoles s’activent de toutes parts, et
c’est une file ininterrompue de randonneurs de toutes
catégories, sportifs, jeunes, familles, et moins jeunes qui
arpentent le sentier en direction de Liaucous, la tête
couverte par un joli chapeau vert donné lors de leur
inscription.
La traversée du Tarn au niveau de la Sablière, point
délicat pour les organisateurs, risquant de créer des
bouchons, fût résolu par la mise en place d’un pont
flottant, doublé d’une barque tirée par une corde depuis
une berge ou l’autre.
Nous pouvons être fiers d’avoir été choisis pour cette
belle manifestation, qui montre l’intérêt grandissant de la
pratique de la randonnée, mais aussi l’attrait des
magnifiques chemins et des paysages grandioses
de notre commune.

Activités estivales
Les Marchés nocturnes
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Organisés par la municipalité, avec le concours de Guy Capou, organisateur d'animation les marchés auront lieu
comme chaque année sur la place de l’église à Liaucous tous les mardis de 18h à 22h du 5 juillet au 30 août 2015.

SIEDA

LE RIRE BOULE 05 juillet
Yoga du rire : 100% anti stress, pour augmenter sa capacité à être joyeux, à rire et à
vivre de façon plus po-si-ti-ve ! Rire, un drôle de médicament. Aux éclats, en
cascade, en grelot, à en avoir mal au ventre, à se rouler par terre, lâchez le rire qui
sommeille en vous, votre corps vous remerciera…sérieusement !

DUO MÉLI MÉLO SHOW 12 juillet et 23 aout
Tous les tubes du moment en duo, des années 80 à 90, pop rock ou latino.
Musette : tous les airs du bal musette joués à l’accordéon du paso au boléro, les
nouvelles danses musette et folklore
BERZINC
19 juillet et 16 aout
Une approche festive et originale pour redécouvrir la chanson française

LE TRIO IRLANDAIS O’DINKYS
26 juillet
Un répertoire de musique folk irlandais alliant gaieté et mélancolie avec jigues, reels,
valses, ballades et hornpipes. Le groupe vous entrainera vers les verts paysages
d’Irlande à travers des rythmes endiablés. Une musique à danser avec chants et
ballades à écouter. Une atmosphère de pub irlandais, comme si vous y étiez…
NICOLAS D'ORLEANS
02 août
Virtuose reconnu, il donne ses lettres de noblesse à la guitare et subjugue. Il cogne,
caresse, dompte, triture, taquine, transcende et tire une quintessence de sa guitare.
Le musicien tire son inspiration du quotidien et l'on perçoit aisément les émotions
que dégagent les histoires qu'il raconte. Un moment de musique inoubliable.
LA VEILLEUSE PHARE 11 août
L’orgue de barbarie s’invite au marché de pays avec un répertoire valse - musette,
dont les plus grands succès des guinguettes comme « la java bleu, la romance de
paris…

PADADAM 30 août
PADADAM mêle sa passion de la chanson française à celle des musiques
traditionnelles. Jazz ou Java des îles, blues et rythmes endiablés. Un groupe de
musiciens sympas et talentueux, un style de musique traditionnelle et folklorique
pour une super ambiance !
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Activités estivales
autour de Mostuéjouls
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Les manifestations culturelles
s’invitent à Notre Dame de Champs
le 2 Juillet à 20h30, la chorale Chanlibre de Millau,
invitée par l’ADPCM propose un concert, avec un
répertoire varié, sans frontières, allant de la musique
sacrée à la musique populaire française et étrangère.
Entrée libre.

du 7 au 31 août et les 17 et 18 septembre : l’ADCPM
exposera des photographies anciennes sur le thème
« Mémoires d’Ici ».
Un ensemble de tirages de 80 photographies (de 1900
à nos jours) qui mettent en valeur le très riche patrimoine
architectural, géographique et culturel qui fait de notre
région un lieu d'une incomparable beauté.
Horaires : de 11h à 19h Entrée libre

du 3 au 23 juillet : exposition les Compagnons d'Estal

Journées Européennes du Patrimoine

du 24 juillet au 7 août :
Mr PUEL
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exposition

Dans le cadre des journées Européennes du patrimoine,
les 17 et 18 septembre, les églises de la commune
seront ouvertes par les associations de la commune :
Les églises Saint Pierre de Mostuéjouls (Notre Dame
des Champs) et de Saint Sauveur de Liaucous seront
ouvertes de 11h à 19h, l’église de Saint Marcellin
ouvrira de 10h à 16h.
La 33ème édition est placée sous le thème « Patrimoine
Mme MONTI et et citoyenneté » : le patrimoine constitue un repère
structurant dans le temps et l’espace. Il incarne et
symbolise l’évolution des arts et de la culture, mais
aussi des idées qui ont façonné notre histoire. Une
occasion pour tous de découvrir ce patrimoine
exceptionnel.

Associations
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La planète enchantée du
Livre Perché

Joyeuse effervescence dans les rues
de Mostuéjouls le samedi 28 mai et
le dimanche dans l'après-midi malgré
une météo alarmiste et bien versatile.
Mais Le Livre Perché ne se laisse pas
abattre par quelques bourrasques et
quelques ondées. Les bénévoles
s'activent, on balaie les flaques, on
met les livres à l'abri, on se serre
dans des salles un peu exigües…
La fête tiendra ses promesses.
Les reflets du soleil comme
ceux de la pluie font chanter les
créations des plasticiens d'Oz.
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Et le village est si pittoresque avec
ses calades, ses petites places et ses
courettes. Elles fourmillent d'activités
toutes plus alléchantes les unes que
les autres.
Les ruelles et la place de
l'église sont investies par les étals
des libraires et des éditeurs. Une
maison est illuminée par les couleurs
éclatantes de graffiti. Une clowne
parcourt allègrement le village. Sur
une terrasse, les photographies d'Eric
Trannois renvoient les échos de ce
que son oeil d'artiste a glané dans la
région.

Une porte entrebâillée et l'on
devine une cabine spatiale qui se
construit. Là, cette minuscule cour
fleurie accueille le Café littéraire.
Dans celle-ci, si belle au milieu des
murs de pierres, on suit avec émotion
une pièce de théâtre. La moindre
voûte
est
occupée : contes,
spectacle pour les petits, mime
d'une clowne. Dans un atelier, on
crée avec des matériaux de récupération, dans un autre, on peuple
les autres planètes ou on s'initie à la
peinture chinoise. Dans une même
salle, on va d' causerie-débat sur les
éclipses à la performance interactive
d'un illustrateur.
Il est difficile de quitter la
planète enchantée du Livre Perché.
Même les intervenants ont du mal à
partir. Ils sont séduits par ce village
perché, à
l'architecture encore

préservée. Ils sont aussi sensibles à
la convivialité, à l'atmosphère bon
enfant qui règnent pendant ces
quelques jours. Ils seront d'excellents
ambassadeurs de notre région et
projettent tous de revenir.

Cette Fête du Livre Perché se
renouvelle chaque année grâce au
soutien
fidèle
des
diverses
collectivités territoriales, en particulier
la commune de Mostuéjouls dont
l'aide est conséquente, à celui de la
CAF de l'Aveyron, du Crédit Agricole,
des commerçants et des professionnels du tourisme des environs. Elle
est aussi subventionnée par des
organismes nationaux comme la
Société des Gens de lettres et la
Maison des Ecrivains. Nul doute
cependant qu'elle n'aurait pas ce
cachet et ce charme singulier sans
les habitants qui ouvrent leur maison
pour accueillir les activités. Et rien ne
pourrait se faire sans l'enthousiasme,
le dévouement et la compétence des
bénévoles qui assument toutes les
tâches depuis la conception jusqu'à la
mise en oeuvre, dans la bonne
humeur et l'amitié. Un grand merci à
tous. A l'année prochaine, donc. Pour
dix ans de plus ?… Le Livre Perché
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Autour des Arziolles

Le Comité des fêtes de Liaucous

Avant de parler de nos différentes
activités passées ou à venir
Je voudrais tout d’abord exprimer
encore une fois toute la peine que
nous avons eu nous tous les amis d’Autour des Arziolles
en ce début d’année lors du départ bien trop précoce
hélas de Clément de Liaucous. L’ont suivi aussi Marinette
Rabier puis Solange Bardy de Peyreleau et dernièrement
Gérard Solanet de Millau, ainsi va la vie cruelle parfois !
Mais heureusement toujours de nouveaux adhérents
viennent nous rejoindre pour essayer de passer de bons
moments en rando, au cinéma ou au théâtre ou bien par
exemple lors de la fête des Mamies, cette année nous
nous sommes retrouvés à l’Auberge de La Calquière.
Le 18 mai c’était la sortie d’une journée à Cordes Sur
Ciel.

Les 11, 12, 13 et 14 septembre prochains nous partons
découvrir ou redécouvrir la Dordogne en passant par
Rocamadour, nous visiterons la bastide de Domme, le
village reconstitué de Bournat, le château de Beynac et
bien sûr la capitale du Périgord Noir Sarlat et nous
terminerons par les magnifiques jardins de Marqueyssac.
Ce petit voyage est ouvert à tous, si vous êtes intéressés
n’hésitez pas à nous contacter.
En attendant bel été à tous.
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Françoise Maury et l’ensemble du bureau.

Le comité des Fêtes de Liaucous, remercie toutes les
personnes qui se sont déplacées lors des différentes
manifestations qu'il a organisées. :
- Le traditionnel Quine du 13 mars.
- Le Pique-nique du 12 juin qui a réuni
une
soixantaine de personnes (pour un coup d’essai se fut
une réussite) s’est déroulé au pont du Rozier, après
l’apéritif offert par le comité, chacun à sorti du panier
son repas, se fut l’occasion de partager un moment
convivial.
- La fête du village aura lieu le dimanche 14 août
avec son traditionnel petit déjeuner aux trenels.
Notez bien pour 2017 le rendez-vous du Quine qui
sera comme d’habitude le deuxième dimanche de
février soit le 12.
Le
Comité
remercie
tous
les
bénévoles
(malheureusement trop peu nombreux) sans qui cela
n'aurait pu se réaliser.
Au nom de tous les membres du Comité nous vous
souhaitons un très bon été.
La présidente

Contacts et Numéros utiles
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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€
contacter M. Louis : 06 86 59 84 52

DECHETERIE D’AGUESSAC :
Ouverture :
Les lundis après-midis de 14h à 18h,
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
250 Avenue de Verdun - 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.

