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Depuis de nombreuses années, le conseil municipal que j'ai l'honneur de présider met tout en
œuvre pour que la population se plaise et aime vivre à Mostuéjouls.
Ce sont tous les embellissements réalisés que vous connaissez afin de rendre nos villages et
notre commune toujours plus attractifs.
Et voilà que la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) vient avec ses
prescriptions mettre en difficulté tous nos efforts.
Depuis 3 ans nous travaillons sur le PLU Intercommunal (obligation faite par la loi d’être en
2020 en PLU Intercommunal). De nombreuses réunions auxquelles nous avons participé ont
été tenues en divers lieux de la communauté de communes.
Le PLUI a été arrêté lors du conseil communautaire du 26 juin 2019 il va être présenté aux
Services de l'État pour validation et mise en application sur l'intégralité du territoire de la
communauté de communes
Les objectifs fixés par l'Etat étaient très clairs, réduction drastique des surface de terrains
constructibles. Il faut préciser quand même qu’au rythme actuel de la construction que nous
connaissons sur le territoire de la communauté de communes nous avions pour 120 ans de
construction possible.
Notre commune comme d’autres a subit des coups de ciseaux de la part bureau d' études
CITADIA afin d'atteindre le résultat global fixé par le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial)
et les Services de l' Etat qui ne font que faire appliquer la loi NOTRe votée par le législateur.
Malgré nos explications et vos remarques lors de l'enquête publique, il n’a pas été possible de
contrecarrer ni d'amender les objectifs fixés.
Nous regrettons ces décisions administratives imposées qui vont à l'encontre selon nous du
développement que pourrait espérer une commune rurale telle que Mostuéjouls et peut à
moyen terme mettre en difficulté financière les communes de notre strate.
Espérons que le gouvernement reverra très rapidement la loi NOTRe devenue un véritable
carcan pour les communes de petite taille.
En ce début d'été que l'on annonce caniculaire, je vous souhaite de passer de bonnes
vacances de profiter pleinement de l attrait touristique de notre si belle région.
Hubert GRANIER, Maire

Conseil Municipal de Mostuéjouls - Service communication le 20 Juin 2019 - 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

2019
Tour d’horizon de l’Opération
« Cœur de village à Liaucous »

Il est demandé à l’entreprise de préparer un planning
d’exécution en considérant que, sur la rue principale, les
enrobés à chaud doivent être réalisés début mai.

Novembre 2017 : Présentation de l’ébauche du projet par le
maître d’œuvre Mme LUCHE Audrey et Frayssinet Conseils &
Assistance.
Dans la rue principale, il est décidé de réaliser un caniveau
central , et d’intégrer le carrefour de l’entrée de Liaucous dans
le projet.
Sur la place de l’église, un drain sera posé en partie nord de
l’église, des éclairages seront encastrés dans le sol en
partenariat avec le SIEDA, et le mur de soutènement coté
calade sera repris.
La place du moulin à huile sera incluse dans le projet.

Mars 2019 : les travaux de
décaissement de la rue principale sont
bien avancés. De nombreux détails sont
réglés au fur et à mesure, en accord
avec les habitants de la rue.
Avril 2019 : le sous-traitant de
maçonnerie qui est chargé de réaliser le
caniveau est très en retard, la rue est
devenue difficilement praticable par les
riverains.
Son intervention devient urgente !

Avril 2018 : Une réunion est organisée avec les services des
Bâtiments de France (UDAP) afin de présenter un avant-projet
sommaire et voir ainsi avec eux les préconisations : la place de
l’église sera revêtue d’un béton désactivé, le mur sera refait à
l’identique. La place du moulin à huile sera traitée en pierres
calcaires, hors marché par l’entreprise locale Pignard Sylvain.

Mai 2019 : l’implantation du caniveau
pierre est validée avec le maçon,
enfin présent! La pose des pierres a
pu commencer, un soulagement pour
tous...
Sous le porche, un drain a été placé
Septembre 2018 : début des travaux de la place du moulin à pour récupérer l’eau d’un ancien
touate qui s’écoule dans le sol.
huile et du mur de soutènement de la calade.
Juin 2019 :
Rue principale : Réalisation d’une partie
de calade en remplacement des
marches en béton, et restauration du
muret attenant.
La pose du revêtement final est différée
à cause d’une pénurie d’enrobé qui
touche toutes les entreprises..

Novembre 2018 : après de nombreuses démarches
administratives relatives aux marchés publics et aux demandes
Place de l’église :
de subventions, le Maire signe la notification au candidat
Pose du revêtement final : béton désactivé autour de l’église
retenu : l’entreprise Germain.
et enrobé avec granulats calcaires (qui devrait s’éclaircir avec
Le début des travaux est prévu le 8 Janvier 2019.
le temps) sur la partie roulante.
Mise en place des spots LEDS encastrés dans le sol autour de
l’église et des projecteurs.
Il reste à sceller des garde-corps, afin de délimiter un espace
de non stationnement de tous véhicules à moteur autour de
l’édifice.

La circulation restera possible jusqu’à la place du moulin à
huile, où un stationnement « minute » sera autorisé pour
permettre de déposer les bagages.
La municipalité remercie les habitants de Liaucous pour leur
Février 2019 : décaissements autour de patience durant ces longs mois de travaux, qui ont
occasionné des désagréments importants.
l’église et pose du drain en partie
nord du bâtiment.
Les travaux qui restent à réaliser reprendront au mois de
septembre, notamment les carrefours de l’entrée et de la
Carrefour de l’entrée
du
sortie du village.
village
:
démolition
des
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bâtiments.
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Travaux

2019
Enfouissement réseaux secs à Mostuéjouls

Réseaux humides

L ’entreprise ENGIE-INEO de Millau est • Interventions diverses sur les réseaux d’eau potable
intervenue au mois de Juin pour et d’assainissement dans la rue principale à Liaucous
réaliser l’enfouissement des réseaux (changement des bouches à clé défectueuses,
dans la rue du Tisserand à Mostuéjouls. raccordements et poses de compteurs etc).
Une dernière tranche est prévue, elle
• Remplacement d’un régulateur de pression sur le
concernera la rue du Valat dans le
circuit d’eau potable de Saint Pal.
village de Mostuéjouls.

Changement des compteurs d’eau du réseau de
distribution de l’eau potable.
Nous relevons chaque année les compteurs d’eau des
habitations, et chaque semaine le compteur général en
sortie du château d’eau et les trois compteurs
divisionnaires. Avec ces données, nous faisons le point sur le
rendement de nos réseaux, un calcul qui nous est demandé
par l’agence de l’eau.
Le compteur général et les compteurs divisionnaires étant
vétustes, nous les avons changés au mois de Mai 2019
(Entreprise Mora) pour améliorer la fiabilité de nos
données.

Mostuéjouls

Entretien courant du domaine public :
• Brulage de l’herbe par désherbeur thermique dans

les ruelles des villages et dans les cimetières.
• Passage de l’épareuse et du rotofil, dans les sentiers,

les bords de routes, etc…
• Taille des arbres et rosiers, arrosages
• Entretien des bâtiments communaux

Pose des panneaux routiers

Une fuite dans le réseau d’assainissement à l’entrée du à l’entrée et à la sortie des deux
village de Mostuéjouls a été
voies Communales qui mènent au
signalée. Après quelques
Massegros depuis Mostuéjouls et
investigations pour localiser
depuis Liaucous.
la fuite, le problème n’a pas
En effet, considérant les difficultés
pu être résolu en interne,
de croisement et les risques de
nous avons donc demandé à
chutes de pierres et d’éboulel’entreprise
BTPM12
ments, ces routes sont désormais
d’intervenir en urgence,
interdites aux campings cars et
d’ouvrir la route et de
caravanes et limitées en tonnage à 3,5 T.
changer la canalisation
intégralement.
Les employés communaux
ont terminé le branchement
en contrebas.

Economies d’énergie
Les luminaires du village de Liaucous ont été remplacés par
des éclairages LEDS, moins énergivores. Un investissement
qui sera amorti en deux ou trois ans grâce aux économies
sur les factures d’ENEDIS.

Eau potable
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L’eau potable distribuée sur la commune est conforme aux
normes en vigueur. Toutefois, afin d’en améliorer la qualité
et le goût, le puits Saint Pierre doit être nettoyé régulièrement. Ce travail a été réalisé dans un premier temps par les
employés municipaux, puis par l’entreprise NET12.
Vous pouvez consulter la conclusion sanitaire 2018 de
l’Agence Régionale de Santé sur notre site internet (page
actualités).

Murets en pierre :

• Le muret de soutènement du chemin du laitier

reliant Liaucous et Mostuéjouls est terminé.
• Restauration du muret en pierres sèches qui s’est

écroulé en contrebas du chemin menant aux jardins
dans le bas de Mostuéjouls.

Carrefour de
l’Aubigue :
Mise en place des tables
de pique-nique par les
employés communaux,
puis engazonnement par
les
services
du
Département.
L’entretien du carrefour est confié à l’établissement
des Charmettes pour un an.
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Actualités

2019
Don d’une cave
La municipalité remercie
chaleureusement Mr JeanMarie Balmayer pour le don
de sa cave située rue du
Sabotier à Liaucous.

Employés municipaux
Gérald et Jean-Paul ont quitté le service technique de la
mairie après de longues années de bons et loyaux
services, pour profiter d'une retraite bien méritée.
La municipalité vous remercie et vous souhaite de tirer
profit le plus longtemps possible de votre temps libre,
de vous adonner sans arrière-pensée à vos diverses
passions.
C’est désormais Romain SZABO (à droite sur la photo),
habitant du village de Mostuéjouls qui les remplace.
Nous lui souhaitons de bien intégrer le service
technique municipal.

Les gagnants du jeu lors de la distribution
des sacs poubelles :
Félicitations à Magalie Gaches, et à Christophe Balmayer
qui ont gagné un composteur offert par la Commune.

Journée citoyenne
Vous
êtes
venus
nombreux le 18 Mai
pour prêter main forte
aux agents municipaux
et
entretenir
nos
sentiers, fleurir les
villages.
Nous remercions tous
les participants, armés
de rotofils, gants, outils en tous genres qui sont venus
malgré la pluie matinale. Un repas convivial préparé par
Bruno nous a régalés à la fin de la matinée.

La station service de Saint Pal a fait peau
neuve.

Les chiffres du Recensement
En ce début d’année, tous les habitants de la commune
ont été recensés.
Un grand nombre d’entre vous (208 personnes) ont
répondu par internet, facilitant ainsi le travail de l’agent
recenseur. Voici les résultats sur notre commune lors de
la clôture. (la population définitive sera donnée
ultérieurement par l’INSEE)
164 résidences principales, 179 résidences secondaires,
21 logements vacants, soit un total de 364 logements
Nombre de bulletins individuels collectés : 305

Repas des ainés, repas chasseurs
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L’hiver venu, la maison des Arziolles prend
un air de fête avec deux repas annuels qui
réunissent nos ainés, et la population.
Convivialité et bonne chère sont au rendezvous.

Dernier
commerce
ouvert toute l’année à
Mostuéjouls, la station
service de Saint Pal a
été modernisée et
remise aux normes.
Désormais, les pompes
fonctionnent en mode
automatique 24h sur
24h.
Cet aménagement qui représente un investissement
important a bénéficié d’une aide régionale « Pass de
proximité ».
Nous souhaitons longue vie à ce service bien utile à
l’heure ou la voiture nous est indispensable.
Possibilité de régler soit en espèces ou par carte à
l’automate, soit directement au bureau, où Audrey vous
accueille avec le sourire 7 jours sur 7 en période estivale.

Elections Européennes
Nombre de votants : 182 soit 61,9 % du nombre
d’électeurs inscrits. Voici le résultat des trois premières
listes sur les 35 en lice :
Jadot Yannick : 38
Bardella Jordan : 29
Loiseau Nathalie : 27

Actualités
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«Objectif Zéro Phyto »

La carte des transports
scolaires 2019 - 2020
Les transports des scolaires sont, depuis janvier
2019, du ressort de la Communauté de Communes à l’intérieur de son territoire en lien avec
la Région Occitanie.
Pour ceux qui ne peuvent pas s’inscrire en ligne,
vous pouvez retirer un dossier à la Communauté
ou le télécharger sur le site : www.ccmillaugrandscausses.fr

Pour tous renseignements :
tél. 05.65.61.40.20
ou mail : transports@transportsmillaugrandscausses.fr
Rapide, Pratique, directement chez vous
du 1er juillet au 7 août 2019, les
Inscriptions en ligne.
Selon l’endroit où vous habitez et du lieu de
l’établissement scolaire de votre enfant :

3 solutions possibles
Cas 1 - Depuis les communes de la
Communauté de Communes Millau Grands
Causses* vers un établissement (école, collège
ou lycée) à l’intérieur de la Communauté,
connectez vous sur :

www.transports-millaugrandscausses.fr

Cas 2 - Depuis Millau ou Creissels vers un
établissement (école, collège ou lycée), desservi
par le réseau urbain, connectez-vous sur

www.reseau-mio.fr

Cas 3 - Depuis l’une des 15 communes de la
Communauté de Communes vers un
établissement (école, collège ou lycée) à
l’extérieurde la Communauté, connectez vous
sur : www.laregion.fr/transports-aveyron-

scolaire
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Lors du conseil municipal du 25 Juin
2019, la commune a décidé de
s’engager dans la charte régionale
«Objectif zéro phyto dans nos
villages».
En signant la charte, la collectivité
s’engage à :
•Réduire l’utilisation des pesticides
dans les espaces publics et les
cimetières
•Réaliser des bilans annuels des
pratiques d’entretien.
•Nommer un référent technique et
politique
•Une communication semestrielle
envers les administrés sur les
actions mises en place et sur
l’acceptation de l’herbe dans les
espaces publics
•Sensibilisation
spécifique des
jardiniers amateurs : envoi postal
de
tracts,
de
brochures,
organisation d’un événement .
•Participation des agents des
services techniques, et/ou des élus
concernés
à
une
action
d’information ou démonstration
sur les méthodes d’entretien
alternatives
(préventives
et
curatives).
Notre commune n’utilisant plus de
produits pour l’entretien des
villages ni des cimetières depuis
plusieurs années, nous pensons
obtenir le niveau 2 ou 3 (niveau qui
sera
déterminé
après
une
rencontre entre la collectivité et un
jury régional). Selon le niveau
atteint, un panneau avec deux ou
trois grenouilles pourra être apposé
dans les entrées de villages.

Cérémonie du 8 Mai 2019, une
fréquentation en baisse

La cérémonie du 74e anniversaire de la
victoire du 8 mai 1945, marquant la
capitulation de l'Allemagne nazie et la
fin de la Seconde Guerre mondiale,
s’est déroulée comme chaque année à
Liaucous devant le monument aux
morts sous un ciel maussade.
Peu de participants, toutefois la
cérémonie s’est déroulée comme
d’habitude avec la lecture du message
de la secrétaire d’État, Geneviève
Darrieussecq, puis un moment de
recueillement au son de la sonnerie aux
morts suivie de la Marseillaise. Une
gerbe est déposée devant chacun des
monuments aux morts de Liaucous et
de Mostuéjouls.
Le 24 mars, la Fédération Nationale
des Anciens Combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie (FNACA) est venue à
Mostuéjouls pour commémorer la fin
de la guerre d’Algérie
Cette année marquait le 56e anniversaire du cessez-le-feu proclamé le 19
mars 1962.
Rappelons que 30.000 combattants
ont disparu en Afrique du Nord, dont
139 Aveyronnais.
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Budget 2019
Section de fonctionnement

2019

Prévision de recettes 2019 : 425 167,60 €
15 729,00 €

4 256,00 €

31 781,00 €

Résultat reporté
6 953,00 €

60 612,09 €

4 120,00 €

Atténuation de
charges
Produits des services
Impôts et taxes

152 109,45 €

149 607,06 €

Dotations et
participations
Autres produits de
gestion courante
Produits
exceptionnels
Opération d'ordre
entre sections

Impôts et taxes : Taxes foncières et habitation, attribution de compensation, dotation de solidarité communautaire, fonds de
péréquation, droits de mutations…
Dotations et participations : Dotation forfaitaire, dotation solidarité rurale, dotation nationale de péréquation, compensation
impôts…
Produits de gestion courante : revenus des locations (logements communaux, maison des Arziolles, gîte…)
Atténuation de charges : Remboursement rémunération personnel (contrat aidé)..
Produits des services : concessions cimetières..

Prévisions de dépenses 2019 : 425 167,60 €
7 042,00 €

87 527,30 €
5 283,30 …

137 951,00 €

19 658,00 €
45 102,00 €
120 110,00 €
2 494,00 €
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Charges à caractère
général
Charges de personnel
Atténuation de
produits
Autres charges de
gestion courante
Charges financières
Dépenses imprévues
Fonctionnement
Virement à la section
d'investissement
Opération d'ordre
entre sections

Charges de personnel : personnel titulaire, non titulaire, emplois aidés, médecine du travail, cotisations URSSAF, CNRACL,
IRCANTEC…
Charges à caractère général : eau, électricité, combustibles, téléphone, fourniture d’entretien et administratives, frais
d’affranchissement, entretien et réparation des bâtiments, voies et réseaux, maintenance, assurances, taxes foncières…
Charges de gestion courante : indemnités élus, cotisations SMICA, SIEDA, SPANC, ADMR, participations crèches, écoles,
subventions aux différentes associations…
Charges financières : remboursement des intérêts d’emprunts
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Budget 2019
Section d’investissement

2019

Prévisions de recettes 2019 : 507 125,79 €
Virem ent de la section de
fonctionnement

7 042,00 €

Taxe d'aménagement
87 527,30 €

2 500,00 €

Exéde nt de fonctionnement

44 9 06,49 €
FCTVA récup sur travaux de 2017
10 000,00 €
282 150,00 €

Empr unt (court terme pour couvrir la
TVA)
OP53 Fonsoustayrolles (ADPCM +
subve ntions région et département)

52 000,00 €

OP55 Cœur de village Liaucous
(Emprunt, subventions)
Amor tissements de subv

21 000,00 €

Prévision de Dépenses 2019 : 507 125,79 €
Solde d'exécution reporté
44 906,49 €

4 056,00 €

Capital des emprunts

37 500,00 €
Dépôt et cautionnement
429,30 €
4 256,00 €

Opération d'ordre entre sections

18 000,00 €

OP 22 Travaux voirie (Lapeyrouse,
Saint Pal, Plage du Pont)

37 739,00 €

Dissimulation réseaux Tisserand-Valat

25 239,00 €

OP 53 Fonsoustayrolles

335 000,00 €

OP 55 cœur de village Liaucous
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OP 60 Cœur de village Mostuéjouls (
levée topo)
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Agenda

2019
Les églises ouvertes au public :

Samedi 13 Juillet 2019 à 20h30 à

Du Mardi 6 Août au Dimanche
1°Septembre 2019 de 10h à 12h
jours en été.
Récital de musique classique avec et de 15h à 19h à Notre Dame des
Saint Pierre et Paul de Mostuéjouls
la chanteuse soliste Champs : Exposition de clichés,
Saint Sauveur de Liaucous tous les Notre Dame des Champs :

tous les dimanches toute l’année.
Merci à ceux qui avec patience chaque
jour « ouvrent la porte de l ‘église pour
que le monde entre » Paul VI

Tous les Mardis du 9 Juillet au
27 Août, de 18h à 22h :

Marchés de pays à Liaucous
Une nouveauté cette
année puisque les
exposants et les
animations
sont
choisis par l’équipe
municipale.

mezzo-soprano
Roselyne
Courtial
accompagnée
du
pianiste S. Berrone.

documents et objets sur le thème :
« Naissance et évolution du tourisme
dans les Gorges du Tarn et les
Grands Causses »
Le
concours
photo
Participation libre, au profit de l’ADPCM
« René Delon » accompagnera l’exposition aux
Jeudi 18 Juillet à partir de 19h :
mêmes dates, avec
l’association AtoutsCom invite toute comme thème choisi
la commune à partager un cette année « Tourismes d’ici ».
PIQUE-NIQUE tiré du sac au site du Participation libre, au profit de l’ADPCM
Moulin (Notre Dame des Champs) à
Mostuéjouls.
Mise à disposition sur place de barbecue pour les grillades et vente de vin
et de cafés au profit de l’association.
Organisation AtoutsCom

Vous y trouverez 16 exposants :
Fruits et légumes, Vins, Aligot, Miel,
Fromages, Boulangerie des Grands
Causses, Gâteau à la broche, Sport
Nature, Couteaux, Minéraux, Bijoux,
Dimanche 11 Août :
Savons, déco, Tee shirts, Articles
tissu zéro déchets
Et comme d’habitude : restauration
rapide et animations.
Organisation Mairie de Mostuéjouls
Tous les Jeudis
du 11 Juillet au 5 Septembre,

Visites du village de Mostuéjouls
RV à 10h au parking du Colombier
dans le village de Mostuéjouls
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8h00 Déjeuner aux trenels
(maison des Arziolles)
A partir de 9h30 Paume sur toute la
commune
Toute la journée : Vide-grenier/videmaison (village de Mostuéjouls)
11h30 Commémoration et dépose
d’une gerbe (monument aux morts
de Liaucous)
12h et 19h00 Apéro/musique et
restauration ( Maison des Arziolles)
21h00 Soirée dansante ( Maison des
Arziolles)
Organisation « AtoutsCom »

Déambulation dans les calades, stèle
Dimanche 11 Août à 10h30 :
gallo-romaine, église, caves à vin.
Messe à Liaucous
Durée de la visite environ 1h30
Organisation : ADPCM

Mercredi 11 Septembre à 19h30 à
la Maison des Arziolles
Des sites et des sons avec Zibeline
(fanfare funk). Prix : 5 €

Organisation : Office de Tourisme

Les 20, 21 et 22 Septembre 2019
pendant les JEP
Les chapelles Saint Marcellin, Saint
Sauveur de Liaucous et Saint Pierre de
Mostuéjouls, (dite Notre Dame des
Champs), seront ouvertes au public.

Bon à savoir /Incivilités
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2019
Le site internet de notre Mairie

est mis à jour très régulièrement, sa fréquentation
nous montre l’intérêt que vous portez à cet outil de communication.
(2900 utilisateurs l’année dernière).
Si toutefois des modifications sont nécessaires, n’hésitez pas à nous en faire part.

Incivilités : Vous êtes nombreux à nous interpeller sur des sujets concernant soit les incivilités, soit le respect des
règles d’urbanisme, etc… Quelques rappels des règles officielles et obligatoires qu’il convient de respecter.

J’aime mon village…

Ne brulons plus nos déchets
J’aime mon animal domestique….
verts à l’air libre!
Nous tenons à rappeler aux

Propriétaires d’animaux
quelques règles essentielles de :

On nous signale régulièrement une
infraction à la règle concernant le
brulage des déchets verts.
Largement pratiquée, cette activité
est pourtant interdite par le
règlement sanitaire départemental
quelque soit la période de l’année.
En effet, au-delà des troubles du
voisinage générés par les odeurs et
les fumées, et des risques d’incendie,
le brûlage à l’air libre des déchets
verts a un impact certain sur la santé
et contribue de façon significative à
la dégradation de la qualité de l’air.

« Savoir-vivre ensemble » !
Il est interdit de laisser divaguer vos
animaux dans les villages…
Les déjections animales éparpillées
dans nos ruelles, les nuisances
sonores sont des troubles qui
incommodent
régulièrement
le
voisinage et les visiteurs de nos
villages.
Nous rappelons à tous les
propriétaires concernés qu’ils sont
responsables de leurs animaux et
qu’ils doivent prendre toutes
mesures nécessaires pour lutter
contre les nuisances et respecter la
règle du « bien vivre ensemble » :
• surveiller son animal et ne pas le Privilégions la valorisation des déchets
laisser divaguer
verts plutôt que leur brûlage…
• nettoyer
ou
enlever
les Compostons, broyons… ou portons
excréments produits par ses animaux
nos déchets verts
à
la
décharge
que la mairie met à notre
• s’assurer que son animal ne
disposition
génère pas de nuisances.
(ouverte tous les lundis à 17h)

En
cas
de
non-respect,
contravention de 450€ peut
appliquée.

une
être

Une personne de la commune a déjà été
verbalisée à ce sujet...
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Déclaration
Préalable de travaux,
ou permis de construire

Dans un certain nombre de cas, une
déclaration préalable de travaux (DP) ou
un permis de construire est exigé avant
de démarrer des travaux. Elle permet à la
mairie de vérifier que le projet respecte
bien les règles d'urbanisme en vigueur.
Exemples : Travaux sur une maison ou
une annexe, création et changement de
porte, fenêtre ou toiture, construction
d’une piscine, construction d’un mur,
construction nouvelle, ravalement de
façade, abri de jardin, changement de
destination, aménagements etc..
Renseignez-vous en mairie ou sur le site
du service public :
https://www.service-public.fr
Pour rappel, notre commune est
soumise à différentes servitudes :
• Abords de 4 monuments historiques
classés,
• Site inscrit « village de Mostuéjouls et
hameau de Liaucous »,
• Site classé « Ensemble formé par les
gorges du Tarn et de la Jonte »
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« Depuis toujours, les activités associatives se sont construites au plus près des besoins, en apportant aux habitants des services
essentiels à leur qualité de vie."
Ces pages de notre bulletin municipal sont consacrées aux associations de la commune, un moyen mis à leur disposition pour
communiquer avec les habitants.

Les associations de Mostuéjouls
Contrairement à une idée reçue, le nombre d’associations à Mostuéjouls augmente! Particulièrement actives, les associations
jouent un grand rôle dans notre commune et nous pouvons en être fiers.
Cette année Mostuéjouls à vu disparaître le comité des fêtes de Liaucous, puis deux associations se créer (AtoutsCom et l’AMAP
Causses et Gorges), montrant ainsi le dynamisme associatif de notre commune.
La municipalité tient à remercier le comité des fêtes pour son engagement depuis 20 ans au service de l’animation du village de
Liaucous, et pour le don à la commune des tables et bancs en bois qui sont utilisées lors des marchés de pays, et peuvent être
mises à disposition sur demande.
Pour la nouvelle association AtoutsCom, créée à la demande de nombreuses personnes, c’est un démarrage vers l’inconnu,
avec pour mission d’organiser des animations festives, conviviales et culturelles .« Nous voulons être à votre écoute, vous aider
et/ou accompagner vos projets d’animation et surtout, partager de bons moments ».
Longue vie à cette nouvelle association pour qui « la Commune est notre Atout ».

L’association ATOUTSCOM
tient à remercier chaleureusement tous
les participants d’être venu si nombreux
au premier vide-grenier/vente de plants
le 11 Mai dernier à la Maison des Arziolles
et faire ainsi de cette journée une réussite
conviviale.

L’AMAP

Causses

et

Gorges folklore.

(Association pour le maintien de -Organisation du Téléthon.
Toutes ces animations ont
l’agriculture paysanne) :
une invitation à la solidarité locale, dont
l’objectif est d’établir un lien direct entre
l’exploitant agricole et le consommateur.

A partir du
mois de septembre, vous trouverez des produits
locaux et bio sur le parking de Saint Pal :
pains et farines, maraichage, agneau et
veau, fromages de brebis, tisanes et
autres dérivés, miel et biscuits.
A VOS AGENDAS !!!!!
Jeudi 18 Juillet à partir de 19h :
l’association vous invite à partager un
PIQUE-NIQUE au site du Moulin (Notre
Dame des Champs) à Mostuéjouls. Mise à
disposition sur place de barbecue pour les
grillades et vente de vin et de cafés au
profit de l’association.

10

Dimanche 11 Août : FETE DU VILLAGE à la
Maison des Arziolles de Mostuéjouls. Au
programme : déjeuner aux trenels, vide
grenier/maison et soirée dansante.
Bonne humeur de mise et convivialité
assurée.
Nous vous attendons
nombreux !!!!!

Le comité des fêtes de Liaucous
Tout a commencé en août 1998, avec la
fête du battage à LIAUCOUS.
Ce fut un grand succès et le début d’une
longue suite de manifestations organisées
par le Comité des Fêtes de LIAUCOUS :
-Repas champêtre aux 3 Paroisses et
pique-nique géant au bord de l’eau.
-Fête de village : déjeuner aux trénels,
apéritif musical, cuisson du pain au four
du village, soirée dansante.
-Quine, vide grenier, thé dansant.
-Spectacles variés à l’église de LIAUCOUS
(chanlibre, la famille GOETHALS de
Peyreleau,
AURORE
accordéon,
violoncelle) .
-D’autres spectacles comme PADENA,
Kevin PÉREZ, NAT et ALLAN Show,

permis
plusieurs participations financières :
-Un fémur pour Jean-Baptiste 3500 €
récoltés lors d’un quine.
-Contribution
aux
travaux
pour
l’installation du chauffage de l’église de
LIAUCOUS (aide manuelle aux travaux,
lancement d’une souscription avec
participation financière du Comité).
-Versement
à
l’A.F.M.
suite
à
l’organisation du Téléthon, deux années
consécutives.
-Embellissement floral de la commune en
2018 et 2019.
Voici les résultats de 21 ans d’existence
qui ont permis lors de la liquidation de
verser :
-3000 € à l’ADPCM
-3000 € aux Amis de Saint Marcellin
-500€ à l’association Autour des Arziolles
-100 € au DO IN
-répartition du matériel et équipement
entre la mairie et le Livre Perché.
Nous remercions toutes les personnes
sans distinction, qui ont contribué d’une
manière ou d’une autre au bon
fonctionnement du Comité.
Comme bon nombre d’association, nous
avons souffert du manque évident de
bénévoles et la décision de dissolution a
donc été décidé à l’unanimité.
Nous n’oublierons pas les bons moments
passés grâce à une équipe qui est restée
soudée jusqu’au bout.
MERCI À TOUS
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« Autour des Arziolles»
Lors de l’assemblée générale du 19
janvier associée à la dégustation de la
galette nous avons procédé à l’élection
d’un nouveau trésorier, trésorière plutôt,
en la personne de Claudie Salvaire
résidente de Rivière Sur Tarn.
Dimanche 17/02 au Massegros nous nous
sommes tous retrouvés pour notre repas
de début d’année suivi pour certains
d’une balade digestive, pour d’autres de
parties de cartes et de jeux de société.
Samedi 16 avril c’était au Bois du Four
que nous fêtions le printemps, les Mamies
et Papys.
A la mi-mai nous étions 18 de l’équipe de
marcheurs à arpenter cette année encore
durant quelques jours, une autre partie
du plateau de l’Aubrac sur le GR 65
chemin de St Jacques de Compostelle.
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Mercredi 5 juin pour le traditionnel
voyage d’une journée c’est à Villefranche
de Rouergue et sa région que nous
sommes partis tout d’abord en faisant un
sacré retour en arrière, les années « Salut
Les Copains » : Johnny, Françoise Hardy,
Sylvie, Sheila, les Beatles et tous les
autres + de 200 photos nous attendaient
dans le musée de la photo Jean-Marie
Périer photographe des stars des années
sixties, implanté à Villeneuve d’Aveyron
charmant village médiéval.
Nous avons poursuivi par la visite et le
repas de la ferme de Jacques Carles à
Monteils, ce toqué d’authenticité tant par
sa production végétale, son élevage de
canards, leurs transformations et cuisson
au feu de bois dans des chaudrons en
cuivre, nous a enchantés par son accueil
et sa verve chaleureuse ! L’après-midi
s’est poursuivie par la visite de « l’autre
sous-préfecture », mais hélas sous la
pluie !
Nous nous retrouverons maintenant les
12,13 et 14 septembre pour les Gorges
de l’Ardèche, la Grotte Chauvet, le Palais

du Facteur Cheval, Orange et Le Puy sur
le retour.
Ce voyage est ouvert aussi aux nonadhérents dans la limite des places disponibles, n’hésitez pas à nous contacter.
N'hésitez pas non plus à vous joindre à
nous au sein de l'association, inscrivez
vous pour la rentrée et venez avec vos
idées nouvelles pour d'autres activités du
mardi ou toutes autres animations, vous
serez les bienvenus !
AUTOUR DES ARZIOLLES est une association ouverte depuis 2012 à tous les
habitants de la commune et au-delà, à
nos ainés les plus âgés que nous
essayons toujours d'associer au mieux,
aux retraités et aux actifs, aux jeunes et
moins jeunes, moyenne d'âge 69/70 ans,
cette diversité d'âge et de vécu de
chacun enrichit nos échanges et
nos rencontres et fait que nous dépassons allégrement les 100 adhérents !
Malheureusement une nouvelle fois nous
avons été attristés, récemment par la
disparition de notre ami Gilbert Biau du
Rozier.
P.S. Nous remercions le comité des fêtes
de Liaucous qui nous a attribué une
somme de 500 euros lors de sa
dissolution.
Bonne route au nouveau comité des
fêtes de la commune !
Les membres du bureau vous souhaitent
de passer un agréable été et vous
donnent rendez-vous à la rentrée !
Françoise Maury.

La fête du Livre Perché a pris date
pour sa quatorzième édition le dernier
week-end du mois de mai 2019.
Quelques témoignages d’auteurs :
Christos "des salons comme celui de
Mostuéjouls, j'en ferais bien un par
mois !".
Cécile Alix "J'ai dans la tête pour toujours
un village perché. Et des sourires, et des
rires, et de délicieux partages. Et votre
amour des enfants, des livres et de ceux
qui les fabriquent ."
Daniel Casteill "Malgré un soleil souvent
absent, ces deux journées furent pour ma
part très ensoleillées par votre gentillesse
et tous les visiteurs qui semblaient très
heureux de parcourir votre beau village."

Association « Ming An »
Françoise vous propose une activité qui
permet de se détendre, d’atténuer des
douleurs localisées, et de prévenir sur le
long terme les petits dysfonctionnements
de notre corps.
Les cours ont lieu tous les lundis à 19h
à la Maison des Arziolles.

Contact : 05 65 62 64 59
L’ ADPCM L’association remercie
chaleureusement le comité des fêtes de
Liaucous pour leur don. Les fonds reçus
seront en totalité réinvestis dans le
patrimoine de la commune.
Fonsoustayrolles : La restauration de la
fontaine s’est terminée au printemps.

Le chantier a été réalisé avec la
participation
de
la
Mairie
de
Mostuéjouls, du Département de
l’Aveyron, de la Région Occitanie et
d’une souscription via la Fondation du
Patrimoine. L’ADPCM remercie tous les
donateurs!
Mais ce chantier n’est pas terminé : Il
reste à réaliser l’étanchéité du lavoir, et
la remise en eau de la fontaine.
En projet également : la remise en
service de la cloche
de Saint Pierre de
Mostuéjouls (Notre
Dame des Champs)
Nous avons dores et
déjà rencontré l’entreprise
Brouillet,
spécialisée dans ce domaine.
Nous vous souhaitons un très bon été à
tous !

Contacts et
Numéros utiles
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Mairie de Mostuéjouls
Tél : 05 65 62 60 43
Fax : 05 65 58 15 60
Mail : mairiemostuejouls@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

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 (sauf le ménage)
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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