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Mostuéjouls
Mes chers concitoyens,
Avec ce numéro du bulletin municipal vous trouverez annexé le Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM).
L’information du citoyen sur les risques naturels et technologiques majeurs, auxquels il peut
être soumis, est un droit fondamental.
La base de cette information est constituée par le Dossier Départemental des Risques Majeurs
établit par les services de l’Etat qui est consultable sur le site Internet correspondant.
Le DICRIM relève de la responsabilité des communes, il contient des informations utiles afin
que chacun soit « conscient » des risques auxquels il peut être exposé. Nous vous remettons
le tirage papier du DICRIM, pour votre sécurité, conservez ce fascicule.
Vous pourrez également le consulter sur le site Internet de la commune.
L’année 2018 se termine avec le départ en retraite de Gérald Dumas qui sera suivi en juin
2019 de son collègue Jean-Paul Montginoux. Dans un souci d’économie financière nous
pensons embaucher un employé polyvalent en remplacement.
Souhaitons à Gérald de profiter longtemps de sa retraite, les truffes n’ont qu’à bien se tenir !!!
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Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année et de profiter pleinement de la
nouvelle année qui arrive.
Bonnes fêtes, bonne année 2019.

Hubert GRANIER, Maire

Conseil Municipal de Mostuéjouls - Service communication le 10 décembre 2018 - Impression : Reproservice Millau
Ne pas jeter sur la voie publique - Rédaction :Christine Bedel et Hubert Granier- Mise en page : Christine Bedel
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Travaux

2018

Opération « Cœur de village à Liaucous »
Nous avons pris la décision d’engager l’opération d’aménagement des cœurs de villages de Mostuéjouls
et Liaucous.
Dans un premier temps, les travaux vont concerner le village de Liaucous. Le périmètre de l’opération est
constitué par la place de l’Église, la place du Moulin à Huile, la rue Principale et la rue Lacroix.
Les objectifs :
• Assurer un traitement architectural et paysager de l’ensemble des espaces, qui soit conforme à l’identité
du bourg, en collaboration avec l’Architecte des Bâtiments de France.
• Améliorer le cadre de vie des habitants.
• Organiser ou supprimer le stationnement des véhicules des riverains comme celui des visiteurs
(notamment autour de l’église de Liaucous). Les aménagements devront toutefois permettre aux
riverains d’accéder à ces espaces et d’effectuer un arrêt minute.
• Gérer les eaux pluviales de ruissellement sur la chaussée.
Dans un premier temps, nous avons choisi le cabinet conseil de Madame Audrey Luche, architecte et
Monsieur Fabrice Frayssinet, maître d’œuvre en bâtiment qui assurera le suivi du chantier.
Après consultation des entreprises, le marché a été conclu avec l’entreprise Lozérienne Germain TP pour
la réalisation de la plus grande partie des travaux.
Une partie des aménagements s’effectuera hors marché : il s’agit du dallage de la place du Moulin à
huile, de la reconstruction du muret de la rue des muriers par l’entreprise Sylvain Pignard de Mostuéjouls,
ainsi que du remplacement du réseau électrique pour la mise en valeur de l’église par des LEDS avec
encastrement de spots dans le sol (par l’entreprise ENEDIS).
Le financement sera assuré par des subventions (environ
65%) et le reste à charge au moyen d’un emprunt.
Les travaux ont débuté au mois de septembre

Préparation du chantier par les employés
municipaux : remplacement des bouches à clé
du réseau d’eau potable, pose de compteurs
d’eau et remise en état certaines canalisations
souterraines.

La restauration du dallage de la place du moulin à huile est en
cours, et sera en principe terminée à la fin de l’année 2018.
Reconstruction en pierres sèches du muret de
la rue des Muriers (place de l’église) .
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A partir du 7 Janvier 2019 l’entreprise Germain commencera par l’aménagement
de la place de l’église.
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Travaux / Actualités
Voirie :
• Suite à l’éboulement qui s’est produit au mois de

Cérémonie du 11
Novembre

2018

Mai, sur la route du Massegros au niveau du
Lieu-dit Flamouste, la falaise a été purgée puis la
voirie est dégagée et son revêtement restauré.
• La route du Sauveterre reliant Liaucous au
Massegros a bénéficié
partiellement d’un
revêtement neuf.
• Des panneaux sont
installés sur ces
deux routes qui sont
désormais interdites
aux camping-cars et
caravanes, pour des
raisons de sécurité.

A 11h et pendant
11 minutes les
pensées se sont
tournées vers les
courageux soldats
de la Grande Guerre.
Puis la commémoration du 11 novembre a été
célébrée en la présence d’une belle assemblée.
Les enfants de la commune invités par la municipalité
sont venus nombreux assister à ce moment de
souvenir à l’occasion du 100ème anniversaire de
Eau potable
l’Armistice, hommage solennel de l’ensemble.
Quelques habitants nous
La lecture du message du Président de la République
ont signalé un goût
a été suivi avec attention ; ensuite le Maire a fait une
désagréable de l’eau
allocution concernant la grande guerre au plus près
potable distribuée sur la
de chez nous. Les 36 hommes natifs de Mostuéjouls
commune. Pourtant, les
partis défendre notre pays et jamais revenus ont été
résultats des contrôles
individuellement cités « Mort pour la France ».
sanitaires
effectués
Recueillement solennel à l’écoute de la sonnerie aux
régulièrement par l’ARS
morts suivie de la Marseillaise entonnée en cœur.
sont toujours conformes
La cérémonie terminée tout le monde s’est retrouvé à
aux exigences de qualité en vigueur.
la Maison des Arziolles pour le vin d’honneur servi
Nous avons procédé au nettoyage du puits Saint
par la municipalité.
Pierre à l’automne, il semble que la situation s’est
améliorée.
Le site internet de la mairie de Mostuéjouls
Cette opération sera renouvelée régulièrement.
est mis à jour régulièrement.
Carrefour de l’Aubigue
Depuis sa création il y a un an, 3500 visiteurs ont été
Après l’aménagement de l’aire de co-voiturage par comptabilisés par google analytics
le Conseil Départemental, la plantation d’une haie (une moyenne de 10 consultations journalières)
périphérique vient d’être réalisée par l’ESAT des
Charmettes de Millau.
Dés que possible, les employés installeront les
deux tables de pique-nique et au printemps l’aire
sera engazonnée.

La Meule du moulin Saint Pierre,
Sauvée des eaux du Tarn par Sébastien, et mise à
disposition de la Mairie,
elle restera à Saint Pierre,
devant la chapelle Notre
Dame des Champs.
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Agenda /
Recensement
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La municipalité a le plaisir de vous inviter au traditionnel
repas des aînés qui aura lieu à la maison des Arziolles.

le samedi 12 Janvier à partir de 12h00.
Ce repas est offert par la
municipalité aux personnes
de plus de 65 ans, habitant
sur la commune
La fin de l’année est l’occasion de
(accompagnées de leur
souhaiter à tous une année remplie
conjoint).
de bonheur, de santé et de réussite.
Nous vous invitons à la
cérémonie
des
vœux
le
L'apéritif sera suivi du repas puis d'une animation musicale pour vendredi 21 Décembre à 18h30
le plaisir de tous.
à la maison des Arziolles.
Chacune des personnes concernées recevra une invitation à La cérémonie sera suivie d’un
domicile. Si par mégarde vous ne la recevez pas, n'hésitez surtout apéritif concocté par l’équipe
municipale.
pas à prévenir la mairie qui se chargera de régulariser la situation.

Vous allez être recensé cette année entre le 17 Janvier et le 16 Février 2019
Nous vous invitons à réserver votre meilleur accueil à Françoise qui viendra frapper à votre porte
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PLUi
L’enquête publique
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Enquête publique du futur PLUI : du 10 décembre 2018 au 31 Janvier 2019
L’enquête publique est une procédure codifiée, préalable aux grandes décisions ou réalisations d'opérations
d'aménagement du territoire, lors de laquelle vous avez la possibilité de venir présenter vos observations
aux commissaires enquêteurs, personnalités totalement indépendantes.
L'enquête publique vise ainsi à :
- informer le public ;
- recueillir, sur la base d'une présentation argumentée des enjeux et parfois d'une étude d'impact, ses avis,
suggestions et éventuelles contre-propositions ;
- élargir les éléments nécessaires à l'information du décideur et des autorités compétentes avant toute prise
de décision.

L'enquête publique du PLUi-HD se tiendra :
du lundi 10 décembre 2018 à 9h00 au jeudi 31 janvier 2019 à 17h00 inclus.
Les lieux et dates des permanences de l'enquête :
La Commission d'Enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations lors des
permanences suivantes :
Au siège de l'enquête publique - Hôtel de la Communauté - 1, place du Beffroi - 12100 Millau, aux jours et
heures suivants :
- Lundi 10 décembre 2018 de 9h00 à12h00 ;
- Jeudi 31 janvier 2019 de 9h00 à12h00.
A Mostuéjouls - La Peyrouse - 12720 Mostuéjouls, aux jours et heures suivants :
- Lundi 7 janvier 2019 de 9h00 à12h00.
A Millau - Hôtel de Ville - 17, avenue de la République - 12100 Millau, aux jours et heures suivants :
- Vendredi 28 décembre 2018 de 14h00à 17h00 ;
- Samedi 12 janvier 2019 de 9h00 à12h00.
A Saint-Georges-de-Luzençon - 10, rue des Balses - 12100 Saint-Georges-de-Luzençon, aux jours et
heures suivants :
- Vendredi 14 décembre 2018 de 14h00à 17h00 ;
- Vendredi 18 janvier 2019 de 9h00 à12h00.
A Saint-André-de-Vézines - Le Bourg 12720 Saint André de Vézines, aux jours et heures suivants:
- Mardi 18 décembre 2018 de 13h30 à16h30.
A Aguessac - 28 avenue des Causses - 12520Aguessac, aux jours et heures suivants :
- Jeudi 20 décembre 2018 de 8h30 à11h30 ;
- Vendredi 4 janvier 2019 de 8h30 à11h30.
A Rivière-sur-Tarn - 9, place de la Maison des Activités - Route de Fontaneilles - 12640 Rivière-sur-Tarn,
aux jours et heures suivants :
- Mercredi 2 janvier 2019 de 9h00 à12h00 ;
- Vendredi 25 janvier 2019 de 8h30 à11h30.
Chacun peut se rendre à la permanence de son choix, les habitants de Creissels pouvant aussi bien se
rendre à Saint-Georges qu'à Millau, en fonction de leur agenda.
La commission ne recevra pas sur rendez-vous, mais par ordre d'arrivée aux permanences, toute
personne désirant être entendue le sera.
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Vous avez également la possibilité de faire part de vos observations et avis à la commission d'enquête,
selon les moyens suivants :
- directement sur un registre papier dans les communes ou à la Communauté de communes ;
- par courrier adressé à la commission d'enquête à la Communauté de communes à l'adresse suivante :
Hôtel de la Communauté - 1, place du Beffroi CS 80432 - 12100 Millau cedex ;
- ou par mail à l'adresse : enquetepublique.pluihd@cc-millaugrandscausses.fr.
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Associations

2018
« Autour des Arziolles»
Début septembre, un petit groupe
des marcheurs du lundi, nous nous
sommes retrouvés plusieurs jours
sur
les
chemins
de
St Jacques de
Compostelle
dans la joie et
l’amitié et dans
l’effort aussi !
Nous
remercions encore
notre
amie
Annie B. pour
cette
belle
organisation.
S’en est suivi notre super voyage
dans les Pyrénées Catalanes.
Samedi 22 septembre c’était notre
rentrée autour du goûter traditionnel,
cette fois encore Lily notre
« chasseuse locale d’images » nous
a gentiment projeté un de ses films
animalier (animaux et paysages
de nos jardins) qu’elle sait si bien
réaliser !
Comme traditionnellement dimanche
11 novembre nous étions réunis une
bonne soixantaine, cette année dans
ce cadre magnifique qu’est la
Grange Templière à Peyreleau pour
un sympathique repas.
Maintenant nous préparons notre
quine annuel qui aura lieu le
dimanche
2
décembre,
et
toujours nos mardis récréatifs, nos
séances cinéma, théâtre etc.
Nous avons tous une pensée pour
notre
ancienne
adhérente
et
doyenne de la commune, Mamie
Jeanne qui nous a quittés début
octobre.
Au seuil de cette nouvelle année
2019, à vous tous du fond du
cœur : SANTE, JOIE, BONHEUR.

L’ADPCM

Le Livre Perché

La saison estivale est l’occasion pour
l’ADPCM d’animer le patrimoine de la
commune.
Les visites de village attirent un
public plus nombreux chaque année.

Est-il
vraiment
nécessaire
de
présenter "la Fête du livre Perché"
aux habitants de Mostuéjouls ?
Le rituel est maintenant bien rodé.
Ainsi, en 2019, comme chaque
année, le dernier week-end du mois
de mai verra le
village se parer de
décors amusants
et colorés , les
placettes
se
couvrir de stands
chargés
d'une
profusion de livres
de jeunesse, les
portes s'ouvrir sur
des
ateliers
ingénieux et des spectacles pleins de
charme à partager en famille.
Les ruelles bruisseront de voix et de
rires au gré des flâneries des
visiteurs,
Mostuéjouls sera une
nouvelle fois à la une. Le village
accueillera des auteurs et des
éditeurs de toute la France.
Et tout ceci, grâce aux habitants qui
soutiennent la manifestation de
différentes façons, aux bénévoles qui
s'investissent à fond et à la
municipalité qui l'aide financièrement
et matériellement.
Rendez-vous à tous, les 25 et 26
mai, à la Fête du Livre Perché, qui
se tiendra cette année, sous le
signe de "La Main".

Au mois de Juillet, Pierre Chauchard et
ses musiciens ont
rempli la chapelle
Notre Dame des Champs d’un public
fidèle.
Pour le volet historique, l’association a
choisi de commémorer la fin du
conflit 14-18 au
travers de photos
d’époque, d’objets
et de témoignages
retraçant
le
parcours de poilus
locaux.
Le 9 Août, Jean-Louis Courtial a régalé
le
public avec le conte musical
« Dos fraires en 14 ».
L’hiver venu, l’association se mobilise
pour assurer la restauration et
l’entretien du patrimoine :
• Pour pallier à divers problèmes
d’humidité, Saint
Sauveur
de
Liaucous a bénéficié cette année
d’une révision de la toiture, du
changement d’une menuiserie dans
l’escalier des tribunes, de la pose de
lauzes en bardelis et d’une gouttière
en cuivre (provisoire).
• Le chantier de reconstruction de la
fontaine Fonsoustayrolles devrait
démarrer en début d’année 2019 avec
l’entreprise Da Costa.
Nous remercions les généreux
donateurs qui apportent leur soutien à
ce projet.

Association « Ming An »

L’association poursuit son petit
bonhomme de chemin avec des gens
contents de pratiquer avec Françoise
une activité qui permet de se
Pour l’été 2019, le thème de l’exposition détendre, d’atténuer des douleurs
est retenu : « Naissance et évolution localisées, et de prévenir sur le long
terme les petits dysfonctionnements
du tourisme dans les Gorges » .
de notre corps.
Les membres du bureau et moi-même.
Bonne et heureuse année à vous tous.
Françoise Maury.

Comité des fêtes
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Au programme du printemps 2019 :
- Samedi 10 Février 2019 : réservez votre journée
pour le quine annuel.
- Au mois de Mai 2019 à la Maison des Arziolles :
vide-greniers
vente de plants potagers et floraux

Les cours de DO IN ont lieu
tous les lundis à 19h
dans la Maison des Arziolles.
Contact : 05 65 62 64 59

Le mot de l’écureuil
/ L’Etat civil

D
é
c
e
m
b
r
e

2018
Nourrir les oiseaux à la mauvaise saison ! Quelques règles à respecter
Il est conseillé de placer un poste de nourrissage au centre du
jardin, dans un endroit dégagé, éloigné des murs buissons et
branches afin d’éviter l’accès aux prédateurs !
Les meilleurs aliments pour nos petits amis du jardin :
Mélanges de graines comme : tournesol, cacahuètes non
grillées et non salées, maïs concassé (le tournesol étant la favorite pour de nombreuses espèces même les écureuils en raffolent !).
Petites graines de millet ou d’avoine.
Pain de graisse végétale, morceau de lard gras non salé.
Fruits décomposés (pommes, poires, raison) Les merles en sont friands tout
comme les étourneaux.
Dernière chose…Installez le poste de nourrissage de manière à pouvoir observer
les allers-venues et profitez du spectacle !
Attention : Le nourrissage n’est préconisé que pendant la « mauvaise saison »
c’est-à-dire en général de mi-novembre à fin mars. La plupart des oiseaux du
jardin sont « insectivores » et ne doivent pas « dépendre » de notre générosité !
Merci pour eux….

Etat civil

Nous adressons nos félicitations
et nos remerciements aux associations de la commune qui font
un travail exemplaire.

Remerciements au Comité
des Fêtes qui a offert cette
année les fleurs qui
agrémentent les rues de
nos villages chaque été.
Félicitations au Livre Perché
qui a obtenu cette année le
« Coup de Cœur » du
jury au concours des
Talents d’Aveyron !

Cet état civil est arrêté à la date du 10 Décembre 2018

Naissances

Mariage

Nous souhaitons la bienvenue aux enfants de notre commune nés en 2018 :
Lola Duval, née le 3 avril 2018, fille de Duval Anthony et de Vergely Adeline, Nous souhaitons tous nos vœux
de bonheur aux époux qui ont
domiciliés à Rustès,
célébré leur mariage
Paul Molinié, né à Millau, le 12 Juillet 2018, fils de Bruno Molinié et de Chloé
à Mostuéjouls
Baudounet, domiciliés à Mostuéjouls,
le
14
Juillet 2018 :
Elise Brouillet, née à Millau le 18 Octobre 2018, fille de Jérome Brouillet et Aurore
Mr
Dufour
Thibaut
Casas, domiciliés à Liaucous,
Mlle Cap de Pon Mélissa
Enaya Graille, née à Montpellier le 11 Novembre 2018, fille de Nicolas Graille et de
Samantha Boulouis, domiciliés à Combaurie,
Lucas Espinossa, né à Montpellier le 27 Novembre 2018, fils de Benjamin
Espinossa et de Célia Brun, domiciliés à Liaucous
Longue vie à ces nouveaux nés et félicitations aux heureux parents.

Décès de personnes natives de Mostuéjouls

Décès
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Mme Layrolle Marie,
décédée le 20 Février 2018 à l’âge de 91 ans
Mr Pelletier Jean-Claude,
décédé le 3 Avril 2018 à l’âge de 71 ans
Mme Portalier Bernadette,
décédée le 21 Avril 2018 à l'âge de 76 ans
Mr Baudounet Jean,
décédé le 9 Mai 2018 à l’âge de 89 ans
Mme Bernard Marie-Claire,
décédée le 12 Juillet 2018 à l’âge de 80 ans
Mr Capelle Claude,
décédé le 2 sept 2018 sur notre commune
Mme Baudounet Marie-Jeanne,
Décédée le 4 Octobre 2018 à l’âge de 95 ans

Mme Gal Paule, décédée le 26 Février 2018
à l’âge de 89 ans
Mr Bouscary Pierre, décédé le 9 Mai 2018
à l’âge de 94 ans
Mme Gazel Danièle décédée le 14 Mai 2018
à l’âge de 75 ans
Mme Molinié Danielle, décédée le 14 Mai 2018
à l’âge de 74 ans
Mr Massot Pierre, décédé le 26 Juin 2018 à l’âge de 95 ans
Mme Héran Joelle, décédée le 27 Juin 2018
à l’âge de 62 ans
Mme Graille Roselyne, décédée le 30 Août 2018
à l’âge de 73 ans

Nous présentons aux familles éprouvées nos sincères condoléances.
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Contacts et
Numéros utiles

2018

Mairie de Mostuéjouls
Tél : 05 65 62 60 43
Fax : 05 65 58 15 60
Mail : mairiemostuéjouls@orange.fr
Site internet : www.mostuejouls.fr

DECHETERIE D’AGUESSAC :
Horaires :

Les lundis 14h à 18h,
Les mercredis 14h à 18h,
Les samedis de 8h à 12h

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

Tèl : 05 65 58 14 83
Fermée les jours fériés.
Accès réservé aux particuliers.

Location possible de la salle des Arziolles
Habitant commune de Mostuéjouls : 220€
Particulier hors commune : 490€
Associations de la commune : gratuit (prévoir ménage si utilisation de la cuisine : 120€)
Associations hors commune : 290€
Pour toute demande, s’adresser à M.Louis : 06 86 59 84 52
DEMARCHES ADMINISTRATIVES :
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 20 00
Communauté de Communes de Millau Grands Causses
1 Place du Beffroi - Millau - tél 05 65 61 40 20

EN CAS D’URGENCE :
Gendarmerie Nationale
Route des Gorges du Tarn - 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.

