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MOT DU MAIRE
Après quelques inquiétudes, l’hiver plutôt clément n’a pas entravé le bon déroulement du chantier de la Traversée 

du Monastier. 

Je tiens ici à remercier tout particulièrement les habitants et les commerçants qui supportent avec beaucoup de 

calme et de patience une chaussée chaotique, des feux interminables, le bruit, la poussière, etc.Tout le monde a bien 

compris qu’une traversée rénovée et embellie, avec de nombreux aménagements pour réduire la vitesse et sécuriser 

les cheminements piétons, ne pouvait se réaliser qu’à ce prix. Il ne reste qu’une petite partie des réseaux à réaliser 

de la boulangerie jusqu’à l’impasse Rascalon.  Nous avons demandé aux entreprises, une fois ceux-ci terminés, de 

débuter rapidement les aménagements de surface du salon de coiffure au « P’tit marché », afin de libérer ces 

espaces. Ainsi nous espérons que les commerces maintiendront leur chiffre d’affaires en sortant leurs terrasses le 

plus rapidement possible.  

Un autre chantier pratiquement terminé est l’aménagement de la route de l’Aubrac. Encore quelques dizaines de 

mètres à réaliser, en cohérence avec les aménagements de surface de la traversée, afin de lier parfaitement les deux 

réalisations dans le carrefour. 

Le déploiement de la fibre optique se poursuit également malgré quelques retards. Déjà 423 prises installées sur un 

total de 1200 que compte la commune, et ne tarderont pas à être commercialisées. Son déploiement dans les 

hameaux dépend également de l’élagage. En effet chaque propriétaire ayant des arbres en bordure de route est 

tenu, soit d’élaguer, soit de couper ses arbres. Le problème est d’autant plus cuisant avec l’installation de la fibre 

optique sur les poteaux.  En effet, si une branche ou un arbre venait à tomber sur cette ligne, la réparation couterait 

à l’avenir beaucoup plus cher et leur responsabilité serait engagée. Il serait judicieux de pouvoir d’ores et déjà libérer 

ces lignes afin de permettre aux installateurs de travailler beaucoup plus rapidement.  

Un  dossier a fortement mobilisé les élus cet hiver : notre candidature au contrat territorial « Bourgs centre » lancé 

par la Région. Il s’agit d’élaborer une stratégie de développement de la commune à 5 ans dans les domaines 

suivants : l’économie, l’urbain, le tourisme, le patrimoine et le social. Cette candidature nous permettra, d’obtenir 

des financements bonifiés de la Région. Nous espérons que ce travail mené avec les élus en partenariat avec la DDT, 

le CAUE, le parc naturel Aubrac, le PETR, le Conseil Départemental et la C.C.G. permettra d’accompagner tous les 

projets ambitieux de notre commune. Nous poursuivons parallèlement son développement économique avec 

l’installation dans l’ancien bâtiment « DIDAC » de deux entreprises : Lozère Graphic qui a quitté le Rucher des Tilleuls 

devenu trop étroit, et VGM une entreprise de fabrication de cuisines pour collectivité.  Installée dans l’Aveyron, elle a 

jugé comme stratégique l’installation d’un atelier en Lozère. Le local qu’occupait Lozère Graphic au Rucher des 

Tilleuls a immédiatement été investi par « AFA Multimédia » une nouvelle TPE dans le secteur informatique. Notre 

commune est attractive et nous devons tout mettre en œuvre pour faciliter les nouvelles installations d’entreprises. 

Dans cette optique, la zone de Carlac va également accueillir, Midi Maintenance pour ses ateliers. D’autres projets, 

également à l’étude, permettront à cette zone, enfin, de se développer.  

Le projet de rénovation du bâtiment « La Grange », au cœur du Monastier est en attente de réponse favorable des 

financeurs publics.  

L’installation de l’arrosage automatique du stade dès la saison de foot terminée, les travaux de mise en accessibilité 

des bâtiments du complexe sportif seront bientôt réalisés.  

Enfin, sur l’enveloppe voirie communautaire, plusieurs chantiers sont inscrits : la reconstruction de murs effondrés 

Chemin des Rivières ; la réfection de la route de la Croix des Anglais ; et enfin l’aménagement du pont du Villaret. 

Comme vous pouvez le constater de nombreux projets vont débuter ou sont en cours de réalisation. Ce travail traduit 

l’investissement considérable et quotidien des élus et du personnel communal à la hauteur de nos ambitions. En 

effet chaque projet exige un travail administratif conséquent : montage technique et financier, suivi des travaux et 

évaluation.  Le développement et l’embellissement de notre commune sont à ce prix. 

 

 



  

 

Service cantine scolaire Claude Erignac… adopté à   l’unanimité 

La Commune a souhaité évalué le taux de satisfaction de la cantine scolaire ouverte  depuis septembre 2018. Déjà 

2 700 repas délivrés de septembre à décembre 2018 ! 

Sur 37 familles interrogées, 34 ont répondu à l’enquête. Un grand merci aux parents et aux enfants ! 

A une exception près tous les enfants trouvent la qualité des repas bonne à excellente et le service adapté à 100%. 

Seul le menu végétarien ne fait pas l’unanimité : 21% ne sont pas du tout favorables à la mise en place de ces menus 

une fois par semaine mais 48.5% le serait quand même… 

Voici les commentaires formulées lors de l’enquête : 

 

 

 

 



  Le maintien du service postal à tout prix ! 

La poste sollicite depuis plusieurs années la commune pour transférer les services postaux de Chirac à la Mairie 

sous la forme d’une agence postale communale (APC) à l’instar de celle du Monastier. 

Après de nombreuses transactions avec la Poste, consultations et discussions au sein du conseil municipal, le 

principe est acté. 

Ainsi à compter du mois de Juin 2019, la mairie aura le plaisir d’ouvrir ses portes tous les matins du lundi au 

vendredi avec ce nouveau service. 

Le conseil municipal a souhaité à cette occasion y adjoindre d’autres services notamment un point Internet et une 

Antenne d’accueil des services publics en cours de négociation. 

Le prochain bulletin consacrera un article précisant toutes les modalités d’ouverture et de fonctionnement de la 

Mairie. 

 

Centre Communal d’action sociale de Bourgs sur Colagne 

Le CCAS a pour mission d’amener une action générale de prévention et de développement social au 

sein de la commune en étroite liaison avec les institutions publiques et privées.  

Pendant le dernier trimestre 2018 nous avons organisé avec l’aide de la Prévention routière : 

- La remise à niveau du permis de conduire  

- Pour les jeunes de 10 à 18 ans la conduite avec l’aide du simulateur. 

Ces deux actions se sont passées dans une ambiance sérieuse et conviviale. 

Depuis le début de l’année nous avons organisé le repas des seniors le 13 janvier, moment de 

rencontre très convivial  animé par Tonus Musette.  Chacun a pu pousser sa chansonnette et à la 

fin de la journée beaucoup disaient déjà à l’année prochaine !!! 

Pour 2019 nous pensons à une nouvelle remise à niveau, un après midi conduite pour les 

adolescents et pour le lundi de Pâques une après-midi récréative pour les enfants. 

Bonne santé à tous et pensez à contacter la mairie en cas de besoin. 

 

NOS ANIMAUX DOMESTIQUES 

 

Au cours de l’année 2018, avec l’aide de la « Fondation Brigitte Bardot » et  « 30 Millions 

d’Amis », tous les chats errants de la commune ont été stérilisés. 

Afin que cette population d’animaux soit maintenue à un niveau acceptable pour tous, il est 

préférable que les propriétaires les fassent stérilisés, ou les gardent chez eux. 

Les propriétaires de chiens sont quant à eux dans l’obligation de ramasser les déjections de 

leurs animaux. La municipalité à mis à disposition tout le matériel nécessaire (toutnet). Il 

n’est plus tolérable que certaines rues deviennent des toilettes à ciel ouvert. Le respect de 

tous et la propreté du village est à ce prix. Pour un « mieux vivre » ensemble, la commune 

lance un appel au civisme et au respect d’autrui. 
 



La lutte contre la chenille processionnaire : s'unir pour être efficace. 

  (source : Conseil Départemental de la Lozère) 

Depuis quelques années, la Lozère, comme d'autres départements constate une recrudescence des 

populations de chenilles processionnaires avec tous les désagréments que cela comporte. En effet, la 

descente des chenilles en procession le long des arbres au printemps pour aller s'enfouir dans le sol 

s'accompagne de nuisances liées aux poils urticants générés par cette espèce. Pendant plusieurs semaines, 

des espaces naturels sont difficilement fréquentables en raison de la présence de ces chenilles dont les poils 

urticants peuvent provoquer des allergies sur les personnes les plus vulnérables. 

L'éradication de cette espèce est impossible mais la combinaison et la pérennisation de plusieurs techniques 

de lutte peuvent permettre de contenir les populations à un seuil raisonnable et supportable pour l'homme. 

Considérant le caractère nuisible et surtout non sélectif des produits insecticides vis-à-vis des autres espèces, 

le Département de la Lozère et la commune / la Communauté de communes ont décidé de s'engager 

communément dans des actions de sensibilisation de la population au travers d'actions de lutte biologique 

en : 

· favorisant l'implantation des prédateurs naturels de la chenille tels que les mésanges et du papillon 

tels que les chauves-souris. Il faut savoir qu'un couple de mésanges peut consommer entre 300 et 500 

chenilles par jour ce qui représente l'élimination de 1 à 2 nids de processionnaires par jour. Les 

prédateurs naturels de la processionnaire constituent aujourd'hui la méthode de lutte la plus efficace. 

Des nichoirs à mésanges et des abris à chauve-souris vont donc être distribués aux collectivités 

désireuses de s'impliquer dans le projet. 

· installant des pièges à phéromones pour empêcher la reproduction des papillons et ainsi limiter la 

population l'année suivante. Le Département distribuera aux collectivités locales ces pièges à 

phéromones pour les inciter à intervenir dans cette lutte contre le développement de la chenille 

processionnaire. 

  

 

 
 

   
 

 Chenilles processionnaires 
 
Le département de la Lozère a décidé d'entreprendre une opération de lutte contre les chenilles 

processionnaires du pin.L'objectif n'est pas l'éradication totale, mais la lutte contre sa prolifération, 

notamment en limite d'agglomération, dans les espaces publics, dans les sites d'activité de pleine nature, 

etc. 

Pour cela le département s'engage dans un partenariat avec les collectivités locales volontaires par la 

signature d'une convention.   

En ce qui concerne Bourgs sur Colagne, elle a été signée pour une durée de 3 ans: le département met 

gracieusement à notre disposition: 

                3 nichoirs à mésanges bleues, 

                3 nichoirs à mésanges charbonnières, 

                4 abris à chauves souris, 

                10 pièges à phéromones. 

En contre partie, la commune devra: 

         - Installer et entretenir nichoirs et abris, 

         - Identifier sur une carte leurs emplacements, 

         - Réalimenter annuellement les pièges à phéromone, 

         - Informer régulièrement le département sur le déroulement de      l'action. 

Après le repérage des sites retenus, la mise en place des pièges se fera dans le courant du mois de mars.                                                                         



Ces actions peuvent être reproduites à l'échelle individuelle pour renforcer l'efficacité de la lutte et peuvent 

aussi être complétées par d'autres actions individuelles telles que l'échenillage ou l'installation d'éco-pièges. 

Face à ce fléau, seule l'union des initiatives permet d'obtenir des résultats notables…  

Pourquoi une telle profusion des chenilles processionnaires ? 

La présence envahissante des chenilles est cyclique mais l'évolution climatique, la baisse des prédateurs, les 

boisements mono-spécifiques, l'augmentation de l'urbanisation à proximité des pins contribuent à accentuer 

les désagréments liés à cette espèce. Même si les spécialistes s'accordent à dire que nous sommes 

actuellement dans une fin de cycle, il est important de poursuivre les actions de lutte pour réduire les effets 

du prochain cycle. 

 

 

 

  



 

Comment un petit oiseau comme la mésange peut nous aider à 

lutter contre la processionnaire ? 

 La mésange, parmi d'autres espèces, consomme les chenilles 

lorsqu'elle est en période de reproduction et de nourrissage de 

ses petits. Un couple de mésanges peut consomme jusqu'à 500 

chenilles par jour soit 1 à 2 nids de chenilles processionnaires 

donc mathématiquement, si plus de couples de mésanges 

s'installent, plus de chenilles seront consommées. Les mésanges 

étant victime d'une forte mortalité, notamment l'hiver, il est 

important de les préserver aussi le reste de l'année. En effet, sur une quinzaine environ d'oisillons nés dans l'été, 

seul 1 survivra à l'hiver. Les nourrir l'hiver avec des graines et les protéger des chats peuvent augmenter leurs 

chances de survie et donc augmenter les populations l'année suivante. La pression sur les chenilles en sera d'autant 

plus importante. 

 Les populations de mésanges suffiront-elles ? 

Installer des nichoirs pour que les mésanges puissent se reproduire, c'est bien mais les protéger au quotidien pour 

éviter la mortalité, c'est encore mieux. En effet, pour que les populations de mésanges augmentent, il faut aussi 

qu'elles puissent survivre à l'hiver et à leurs prédateurs (dont les chats !). C'est pourquoi, en laissant des graines 

l'hiver et en les protégeant contre les chats (en mettant une clochette sur le collier du chat et en évitant leur 

prolifération sauvage), vous contribuez à préserver cette espèce. 

  

Pourquoi des abris à Chauves-Souris ?   

 Les Chauves-souris sont des prédateurs naturels des papillons 

de la chenille processionnaire. Une seule petite chauve-souris est 

capable de manger l’équivalent de son poids en insectes, soit 

environ 600 par heure et ce, en l’espace d’une seule nuit. Elles 

peuvent donc avoir un impact non négligeable sur les 

populations de papillons de la chenille processionnaire. 

Finalement, avoir des chauves-souris à proximité de son 

habitation est une solution efficace et naturelle pour réduire le 

nombre d’insectes indésirables dans son environnement 

immédiat sans l’utilisation d’insecticides ou de pesticides. 

  

  

  
 



Entente Sportive Chirac Le Monastier 

 
 

Voilà déjà 8 mois qu’une nouvelle équipe a repris la gestion de l’Entente. A ce jour, nous comptons 

124 licenciés. 

La situation est maintenant stabilisée tant au niveau des finances que des structures. Le loto annuel 

du mois de novembre nous a permis, grâce à tous les participants, de conforter notre situation 

financière. La première corrida (course pédestre en ville) a été organisée par le club le 19 janvier 

2019. La participation a été moyenne, mais le but était de créer une animation durant cette période 

creuse de l’année. L’objectif est maintenant de faire mieux, pour la deuxième édition, en janvier 

2020, en apportant quelques améliorations à cette manifestation. 

Au niveau sportif, les 3 équipes seniors évoluent avec plus ou moins de réussite, mais la situation 

est saine et l’ambiance détendue. 

Concernant l’école de foot, ce ne sont pas moins de 45 enfants qui évoluent dans 3 catégories U7, 

U9 et U13. Ils ont participé aux tournois en salle tout au long de l’hiver et sont fin prêts pour 

attaquer la deuxième partie de saison en extérieur. Nous réfléchissons actuellement à l’évolution  de 

notre école pour les années à venir. D’ailleurs, dores et déjà, deux éducateurs ont suivi des 

formations U7 et U9 par des formateurs de la FFF et sont maintenant officiellement habilités. 

Une réflexion approfondie (que nous avons engagée) s’impose afin d’offrir à nos jeunes les 

meilleures conditions possibles pour l’exercice de leur sport. 

Nous sommes déterminés à réussir ce pari,  qui, si nous y parvenons, donnera une place de choix à 

notre école de foot au niveau lozérien. 

Nous sommes aussi en réflexion sur l’organisation de nos équipes seniors pour la saison prochaine 

et nous demandons à tous ceux qui sont intéressés de se faire connaître rapidement afin que nous 

puissions prendre nos décisions pour la saison 2019/2020  le plus tôt possible. 

Le dernier engagement fort de notre association, en ce printemps, est constitué par l’organisation du 

quatorzième tournoi du cœur le 25 mai 2019 au stade Marceau CRESPIN à CHIRAC. Cette 

manifestation  au profit de « Charlotte Mémory » et « Les 33 Heures contre le cancer » doit être un 

succès, non seulement pour ces deux associations, mais également pour nos jeunes, participants, 

bénévoles et spectateurs. Nous invitons toute la population à se mobiliser pour cette noble cause par 

une visite sur le terrain lors du tournoi qui s’étalera sur toute la journée. 

Pour terminer, nous vous indiquons que notre Assemblée Générale Annuelle se déroulera le 26 mai 

2019 à 10H à la maison du temps libre à Chirac. Le dernier Conseil d’Administration a décidé de 

proposer la création d’une carte de Membre d’un coût de 20€ pour tous ceux qui souhaitent soutenir 

l’Entente Sportive Chirac le Monastier sans pour autant être licenciés. 

Dans l’attente de vous apporter d’autres informations lors de la parution du prochain bulletin 

municipal, nous souhaitons vous voir toujours plus nombreux au bord du terrain pour encourager 

nos jeunes et parfois moins jeunes et pourquoi pas rejoindre notre association. 

 

 

 

 

 

                                                                                     les U9 lors du dernier tournoi en salle à Mende 



Moto – club de La Colagne 
 
 
Le Moto Club de la Colagne organise une balade 
enduro les samedi 20 et dimanche 21 avril 2019 
ouverte à tous les pilotes ayant le permis, pour tout 
type de cylindrée et sans limite d'âge. 
 

Comme chaque année, cette balade a pour but, 
notamment, de faire découvrir les paysages et les 
attraits d’une partie du département de la Lozère. 
L’année dernière, de nombreux participants venus 
d’autres régions ont sillonné avec plaisir les 
chemins lozériens durant tout le week-end. Cette 
balade est organisée au profit de l’école du Moto 
Club de la Colagne qui compte cette année 40 
licenciés. L’association remercie d’ores et déjà les 
communes et propriétaires qui collaborent au bon 
déroulement de notre balade. 
 

Pour vous inscrire, il vous suffit de vous connecter sur le site www.motott.fr ou de consulter notre 
page Facebook « Moto Club de la Colagne ». 
 

 

  

  
Comité des Fêtes et d’Animation - Chirac 

 

Après le Réveillon du jour de l’an où nous avons 

affiché complet, nous avons débuté l’année 2019 

avec un concours de Belote et un déjeuner 

« tripes » le 3 mars qui a été un succès. 

La prochaine manifestation sera un tournoi de 

Poker avec buvette et restauration le Samedi 20 

Avril à la salle des fêtes du Monastier.  

La fête du Village est déjà en préparation pour le 

Week-end du 5, 6 et 7 Juillet, au programme des 

apéros grillades tous les jours un tournoi de rugby 

touch et pour la première année une course de 

caisses à savon ! 

D’autres animations sont prévues pour la deuxième partie de l’année, nous vous en parlerons au 

prochain numéro ! 

Toute personne souhaitant rejoindre notre équipe sera la bienvenue. 

 



  

CARDIO-COLLEGUES 48 

 
Après deux années de coopération et de mutualisation d'actions, l’association Le Cœur des Templiers 
basée sur Balsièges et l’association Les Collègues 48 ont décidé de fusionner au 11/01/2019 lors d’une 
Assemblée Générale extraordinaire pour donner naissance à l’association CARDIOCOLLEGUES 48 dont 
le siège social est au Monastier. 
Conscients des enjeux des réformes territoriales et forts de valeurs, de stratégies et d'ambitions communes 
dans le dispositif sport/santé au service de la vie associative départementale, nos deux associations ont 
choisi de se donner plus de force en créant une identité commune. 
Avec une assise renforcée, la future entité sera encore plus à même d'apporter des réponses concrètes et 
« actuelles » aux Lozériens, aux associations Lozériennes, aux dispositifs de soin départemental et déjà 
régional. 
D'apporter plus de synergie, de collaborations voire de partenariats, de solutions aux besoins territoriaux de 
demain. 
Les bénévoles des deux associations s’organisent pour mettre en place la meilleure organisation possible 
pour permettre de répondre au mieux aux enjeux des associations de demain autour d’un socle commun. 
 
Nos missions sont : 
 
Le soutien aux personnes atteintes de cardiopathies (coronarienne, valvulaire, cardiomyopathie, 

cardiopathie congénitale) quelles qu’elles soient par le biais de temps de rencontres et d’échanges. 

La participation et l’intervention aux actions d’information et de prévention primaires et secondaires des 

cardiopathies en lien avec des professionnels de santé (santé publique, éducation thérapeutique, …) 

Le soutien à la création d’un réseau de professionnels de santé 

en Lozère pour aider au recouvrement ou au maintien de la 

qualité de vie des personnes atteintes de cardiopathies. 

Faire valoir les attentes et les besoins des patients regroupés en 

son sein, notamment ceux qui vivent avec des cardiopathies. 

La récolte de dons (mécénat) et de fonds à travers diverses 

actions afin de financer des projets dans le domaine des 

cardiopathies. 

La pratique de la course à pied, du cyclisme, la randonnée, ainsi 

que toutes autres activités sportives dans un esprit convivial 

ludique et familial. 

Les bénéficiaires de notre action sont :  
 
Toutes les personnes souhaitant pratiquer et partager un sport nature dans le collectif de notre association. 
Toutes les personnes et les associations souhaitant avoir des réponses, du soutien, de l’écoute, une 
orientation concernant le domaine des cardiopathies. 
Toutes les personnes et les associations désireuses de bénéficier des opérations de préventions dans le 
domaine des cardiopathies. 
 
Les partenaires et alliés de notre action :  
 
Toutes les associations souhaitant créer un partenariat pour une action conjointe. 
Les collectivités territoriales, les organismes de santé et de prévention des risques cardio-vasculaires. 

 

 



Les actions de l’association déjà au calendrier : 

Organisation de la course pédestre du cœur et de la randonnée pédestre à la foire de Lozère d’Aumont-

Aubrac le samedi 11 Mai 2019. 

Soirée caritative le samedi 14 septembre au Monastier 

Randonnée VTT et Pédestre le 28 septembre à Antrenas 

Une soirée pizza au four à bois du village (date à fixer) 

Mais aussi : 

2 entrainements hebdomadaires organisés sur le Monastier 

La formation de premiers secours (PSC1) pour les membres de l’association par les Sapeurs-Pompiers de 

Chirac. 

Différents temps de partages et de rencontre autour de randos vtt ou pédestres. 

La participation en groupes de nos membres sur de nombreuses courses ou randos natures sur le 

département et en dehors. 

  

Foyer Rural – Le Monastier 
 

Contes et rencontres 

Le15 Février, le foyer rural accueillait Clotilde de Brito pour nous conter des " histoires 

singulières " devant un parterre d'une centaine de personnes; public qui après avoir apprécié ce 

spectacle a pu partager un moment de convivialité 

et d'échanges autour d'une soupe et d'un dessert. 

Puis c’était le samedi 23 février que le foyer se mobilisait à nouveau en collaboration avec les 

autres foyers du secteur et bien sûr la fédération  départementale pour la journée et soirée 

clôture du festival  de contes et rencontres qui se déroulait à Marvejols. Des soirées que l’on ne 

voit pas passer  tant elles sont riches. 

  

Fête du cochon 

Dès le matin les membres du foyer épaulés par des 

bénévoles étaient à pied d'oeuvre pour préparer le 

repas de cette 27 ème fête du cochon; et ce sont  

180 personnes qui se sont retrouvés en soirée pour 

déguster ces mets appréciés de tous. La soirée 

agrémentée par l'orchestre de Jacques GRANIE a 

fait danser les convives jusqu'à une heure avancée 

de la nuit. Un grand merci à toute l'équipe pour son 

investissement qui contribue à la réussite de cet 

évènement ; 

  

En cette deuxième semaine de vacances se déroule avec un effectif  fourni le stage de cirque 

qui se terminera vendredi 8mars par un spectacle. 
 

 


