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Mot du Maire
Chers(es) administrés(es),
La pandémie de Covid 19 n’est malheureusement pas terminée, la prudence s’impose. Nous avons vu entrer en
application, en plus du port du masque dans les lieux ouverts au public, le Pass Sanitaire entraînant certaines
contraintes aux commerçants devant l’appliquer.
Pour leur rentrée, les associations vont devoir en tenir compte. Nous remercions tous les bénévoles pour leur
implication, d’autant plus difficile en cette période, et les actions menées pour proposer de très nombreuses
activités pour nous tous, jeunes et moins jeunes.
La période estivale se termine. Elle a été pluvieuse au début, non sans conséquences sur le travail des agents, et
puis plus sèche depuis la mi-août. Malgré les dernières pluies, cette sècheresse se poursuit en cette rentrée et
nous impose d’être vigilants sur l’utilisation de l’eau, notamment pour les arrosages.
Cet été, une grande partie du temps de travail des agents a été consacrée à l’entretien de la voirie communale.
Cette année tous les villages ou hameaux ont vu le passage des agents pour l’entretien. Sachez qu’ils ne
peuvent être partout en même temps. Comme vous avez pu le constater quelques jours après leur passage,
l’herbe repousse déjà. Nous tenons à remercier les habitants qui ont nettoyé leur devant de propriété et pour
certains même arroser les fleurs communales.
Concernant le débroussaillage le long de la voirie, même si nous avions anticipé l’achat d’une nouvelle épareuse
à la fin de l’hiver, il a été difficile de faire face. En effet, entre la pousse importante de la végétation, les pannes
dues au vieillissement du matériel et un retard de plus de trois mois sur la livraison de la nouvelle, il reste
encore des chemins à finaliser.
Les travaux de voirie débutés en juin se finaliseront fin octobre. En voici quelques-uns pour exemples : Quartier
Rieu, Chemin des rivières, les Redondes, Volmanières, Impasse Coustillou, le Crespin, … Un programme voirie,
acté avec la Communauté des Communes du Gévaudan, est en cours d’évaluation sur les hauteurs de la
Commune ayant subies des dégradations au cours de cet hiver neigeux.
La maison médicale, au Monastier, est en phase de finalisation avec une ouverture début janvier 2022.
S’installeront quatre cabinets médicaux ou paramédicaux : infirmiers, psychologue, psychomotricienne et
médecine douce.
Comme annoncé en début d’été, le Pumptrack tant attendu a ouvert ses pistes à l’espace Doultre à Chirac. Il a
été subventionné par l’État au travers du Plan de Relance et la Région Occitanie, merci pour ce soutien
financier. Nous constatons un fort engouement pour les jeunes mais aussi des enfants et parents.
Suite au dépôt d’un dossier auprès de l’Etat prenant en charge 70 % de l’investissement (soit 9 800€), les écoles
Marceau CRESPIN et Claude ÉRIGNAC ont été dotées par la Commune de 4 grands écrans tactiles numériques.
J’en profite pour vous rappeler qu’il est toujours possible de s’inscrire gratuitement à un accompagnement
scolaire par des enseignants agréés par l’Éducation Nationale : www.soutienscolaire-bourgssurcolagne.com.
Vous trouverez un petit rappel en fin de gazette à ce sujet, mais aussi concernant la mise à disposition de kits
d’économie d’eau et les jardins partagés. Nous souhaitons une bonne rentrée aux équipes enseignantes, agents
qui y travaillent, ainsi qu’à tous les enfants et jeunes sans oublier les parents. On sait tous que cette période est
importante et parfois difficile concernant l’organisation.
L’équipe municipale est à votre écoute, n’hésitez pas à faire part de vos remarques diverses et constructives.
Bien à vous.

Votre maire,
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Ça bouge à Bourgs sur Colagne…
« Bourgs sur Colagne a son PUMPTRACK »
Le discours de Monsieur le Secrétaire Général a mis en
avant le dynamisme et le travail de l’équipe municipale
répondant à de nombreux appels à projets de l’Etat,
obligeant ses services à rechercher les informations et
les détails de ces dossiers en avant-première, et
soulignant l’importance pour les familles de ces lieux
pour la jeunesse.
La piste Pumptrack a été rapidement investie par BMX,
VTT, trottinettes, skates, du plus petits (5 ans) aux
adultes, ce qui montre l’engouement pour ce circuit.

Samedi 10 Juillet, l’inauguration du Pumptrack à
l’espace Doultre à Chirac a eu lieu en présence de
Monsieur ODINOT Secrétaire Général de la
Préfecture, des Conseillers Départementaux, de
nombreuses personnalités des collectivités locales et
surtout de nombreuses familles. C’est dans le cadre
de sa politique jeunesse et pour répondre à l’attente
des jeunes que la Commune de Bourgs sur Colagne a
aménagé un espace de loisir comprenant un
Pumptrack, un skate-park, des jeux pour enfants, afin
que petits et grands y trouvent un espace ludique,
mais aussi un lieu de rendez-vous.
Monsieur BOUNIOL, Maire de Bourgs Sur Colagne a
tenu à remercier les financeurs : l’Etat (60%) au
travers du plan de relance et la Région Occitanie (15
%). Il n’a pas oublié Éric MIEUSSET, Maire délégué
pour le suivi complet du dossier, la société SOMATRA
et ses employés, Olivier BERNE éducateur sportif pour
l’aspect technique et Maël RAMBIER qui a insufflé
l’idée de créer un Pumptrack, ainsi que les employés
municipaux.

Durant tout le weekend, la prévention routière avec
Mobiprox (financée à 100 % par le certificat d’économie
d’énergie) qui après Lyon et Saint Etienne est venue
dans notre commune pour proposer d’essayer des
trottinettes électriques sur un parcours aménagé. Ce
n’est pas moins de 75 jeunes et adultes qui ont pu
découvrir et s’initier à ce nouveau moyen de
déplacement.
Dimanche, un stand de la sécurité routière s’adressait
aux plus jeunes avec une animation, et un quizz,
permettant de s’informer tout en s’amusant sur la
sécurité et la règlementation en vigueur. Tous les jeunes
ont été récompensés par des casques, gants, protections
diverses, et lots de la sécurité routière.
Cette aire de jeux répond aux normes mises en place par
la Fédération Française de Cyclisme, et, est accessible
aux personnes à mobilités réduites, unique dans le
paysage Pumptrack.
Parents et enfants ont tenu à remercier la municipalité
de cette belle initiative.
L’équipe municipale reste à l’écoute des jeunes pour
faire encore évoluer ce joli complexe, qui sera amélioré
par une signalisation des parcours au sol, ainsi qu’un
aménagement paysagé. Nous comptons sur chacun
pour respecter les lieux, ainsi que les règles de sécurité.
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Ça bouge à Bourgs sur Colagne…
Rentrée scolaire et tableaux numériques
Nous souhaitons une très bonne rentrée 2021-2022
aux enseignants de la Commune, ainsi qu’aux agents
communaux qui ont fait leur rentrée scolaire, sans
oublier les élèves qui sont rentrés ce jeudi 2
septembre.
Les écoles Marceau CRESPIN et Claude ÉRIGNAC ont
été dotées par la Commune de 2 très grands écrans
numériques par école.
Ces écrans numériques ont été subventionnés par
l’État et par la Préfecture de la Lozère.

Des casiers pour favoriser les circuits courts
Depuis le début de l’année, les commerçants, artisans et producteurs de
la commune ont été sollicités afin de connaitre leur intérêt et intension
quant à l’installation de casiers automatisés de distribution sur la
commune. Les distributeurs automatiques sont constitués de casiers.
Afin d’en assurer leur fraîcheur, une chambre froide est intégrée. Grâce
à la porte vitrée, les consommateurs peuvent rapidement voir et choisir
les produits qu’ils veulent. Ces distributeurs peuvent contenir du lait
frais, des produits laitiers, des œufs, de la volaille, de la viande, du pain,
des fruits, des légumes, de la charcuterie, de la farine, du miel, des
confitures,… Le ravitaillement des distributeurs automatiques se fait
régulièrement par les producteurs afin de garantir la fraîcheur des
produits.
C’est un mode de vente prisé par les communes voulant proposer
quotidiennement aux habitants des produits frais et de qualité
disponibles 24h/24 et 7 jours sur 7.

Avec plusieurs réponses positives de
nos commerçants locaux, et après
l’obtention de plusieurs subventions
pour un total de 35 000 €, le projet a
été approuvé lors du Conseil Municipal
du mois de juillet. Il est temps
maintenant de passer à la phase
opérationnelle. Aussi, une association
des commerçants, producteurs et
artisans a vu le jour fin Aout pour
gérer
l’exploitation
de
cet
investissement. En effet, si la
commune
est
l’investisseur,
l’exploitation de cet investissement
sera réalisée par l’association et donc
entre les commerçants porteurs du
projet.
Après de nombreuses réflexions et
plusieurs propositions, l’emplacement
du point de vente sera établi sur la
départementale entre Chirac et le
Monastier, sur le dégagement de la
route où se garent actuellement
certains camions. Après aménagement
et sécurisation, ce lieu sera accessible
au plus grand nombre d’entre vous,
mais permettra également aux
personnes de passage de pouvoir
acheter de quoi se restaurer à toute
heure du jour ou de la nuit.

Photo à titre d’exemple
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Ça bouge à Bourgs sur Colagne…

Sur le chemin d'Urbain V
Ce projet de circuit patrimonial s'inscrit dans le
cadre du schéma touristique élaboré par le Conseil
Départemental en 2017 et dans le cadre du plan
d'actions 2021 de l'Office de Tourisme du
Commerce et de la Culture Gévaudan Destination,
chantier "valorisation du patrimoine" avec le
déploiement d'outils numériques dans une
démarche d'éco-tourisme.
Il vise à améliorer l'accueil des touristes dans les
hameaux, grâce à la découverte du petit patrimoine
bâti local. L'objectif est également de contribuer à
développer les « ailes » de la saison touristique, de
plus en plus importantes, grâce à une animation
supplémentaire. Pour mettre en place ces circuits, le
Conseil Départemental a travaillé avec un groupe
projet de la commune de Bourgs-sur-Colagne, afin
de définir le parcours et un fil conducteur pour
l'énigme. L'application, portée par le Département
de la Lozère, a été développée par l’entreprise
Baludik, en partenariat avec l'entreprise Expression
Nomade, spécialisée dans la conception de
contenus.

LE GROUPE PROJET DE BOURGS-SUR-COLAGNE est
composé de :
Pilote du dossier : Michèle CASTAN et Serge
CHAZALMARTIN
Lionel BOUNIOL, Daniel PEYRE, Ginette BONNARDEL,
Francoise CLAVANDIER, Jean-Paul MAZOT, Didier
DASTARAC, Martial MALIGES, Simone NOUET, Isabelle
PÉRIÉ, Délia FAUDON
Office de Tourisme du Commerce et de la Culture
Gévaudan Destination : Nathalie BONNAL, Mathilde
REMIZE
CD48 : Emmanuelle SOLIGNAC, Cécile FOCK CHOW THO
Expression Nomade : Armelle LEROUX, Lancelot
FERRAND
En 2022, un groupe de projet doit œuvrer pour réaliser
un circuit patrimonial sur Chirac.

14 nouveaux panneaux pour une escapade
patrimoniale
Sous la direction de Michèle CASTAN et Serge
CHAZALMARTIN, élus de Bourgs-sur-Colagne, les
panneaux du circuit patrimoine du Monastier ont été
refaits à neuf par une entreprise locale Lozère Enseignes
et mis en place dans le village.
Sur chacun d'eux, un flash code permet de télécharger
l'application Baludik a été apposé.

Le circuit en détail
Découvrez le Monastier
avec Louis, randonneur
sur le GR 670, le chemin
d'Urbain V menant en
Avignon. Faites une
halte au monastère et
rencontrez son plus
illustre pensionnaire,
Urbain
V
!
Au
croisement de l'Aubrac
et de la vallée du Lot,
plongez dans l‘histoire
de ce prieuré fondé au
XIe siècle.

Informations pratiques :
 Le parcours est très facile, il fait 1,3 km
 Durée du parcours : 1h environ
 Ce parcours est accessible aux personnes à mobilité réduite et aux familles
avec des poussettes.
 Rendez-vous au point de départ du parcours pour débuter le jeu de piste :
devant l'Église du Monastier.
Coordonnées : Latitude : 44.5152 Longitude : 3.2555
 Suivez les indices pour vous rendre aux différents points d'étape. Une fois au
bon endroit, votre téléphone sonnera et se mettra à vibrer, vous n'aurez plus
qu'à résoudre la mission proposée ! Une fois votre balade accomplie,
découvrez la surprise finale !

N'oubliez pas de télécharger l'application Baludik et de rechargez votre
téléphone avant de partir !
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Actualités Municipales

Conseiller Numérique France Services

Votre conseillère numérique
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Actualités Municipales

CITYC ALERTE : Informer et alerter

Inscription sur le site
de la Mairie
ou bulletin joint dans la Gazette
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Actualités Municipales

Les agents communaux à l’honneur

Le 24 septembre 2021, 4
agents communaux ont reçu la
médaille d’honneur du travail
en récompense de l’ancienneté
de services et de la qualité des
initiatives prises.

Laurent CAUSSE

Médaille d’honneur du
travail – Argent

Monsieur le Maire et ses
adjoints ont tenu à saluer leur
carrière
professionnelle
publique de 20 à 30 ans et à les
remercier du travail accompli
au service de la Mairie.

Annie LARBAUD

Médaille d’honneur
régionale,
départementale et
communale – Argent

Bernard JOUVE

Médaille d’honneur
régionale,
départementale et
communale – Vermeil

Thierry CORRIGER

Médaille d’honneur
régionale,
départementale et
communale – Argent

Services communaux
La nouvelle épareuse
Elle va permettre de poursuivre le débroussaillage
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Actualités Municipales

Services communaux
À Volmanières

 Élargissement de la voirie de la montée du cimetière au réservoir d'eau.
 Voirie en direction de l’église.
Merci aux propriétaires d’avoir cédé gracieusement du terrain pour permettre cette réalisation.

Pendant les travaux

Au quartier du Rieu à Chirac

Travaux terminés

Pour la rentrée, le quartier du Rieu fait peau neuve
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Ça bouge à Bourgs sur Colagne…
L’E.N.S.A.M. à Bourgs sur Colagne
Projet Architectural et Urbain 1 - Domaine d’études
«Ici et Maintenant », à Bourgs sur Colagne
Attirés par la ruralité et les
nouveaux modes de vie qui s’y
installent,
quarante-quatre
étudiants en Master 1 & 2 de
l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Montpellier
(l’ENSAM)
et
leurs
5
enseignants, ont choisi Bourgs
Sur Colagne comme terrain
d’expérimentation.

Après quoi, et durant toute l’année universitaire, ils imagineront des projets
innovants pour le territoire de Chirac et du Monastier, à toutes les échelles et
en explorant tous les champs disciplinaires qui touchent à l’architecture et au
paysage. Il s’agira pour eux, non pas seulement de faire un projet mais de
concevoir un processus en cohérence avec ce qu’ils auront compris du
territoire et pour le bien-être de ses habitants.
Pour ce premier semestre qui commence, certains d’entre eux vont penser
aux mobilités douces depuis Marvejols et jusqu’aux Salelles en passant par
Chirac et le Monastier. Ce chemin parallèle à celui que l’on connait, sera le
prétexte à concevoir des lieux de repos, et d’hébergements, des garages à
vélos et des écuries à chevaux, des zones de baignades et des parties de
pêches…
Un autre groupe s’interrogera sur « comment bien vieillir au village » et tenter
de répondre aux questions qui touchent à l’habitat et de ses spécificités
lorsqu’on prend de l’âge, aux mobilités dans le contexte rural du territoire, au
lien social et à l’épanouissement personnel cher nos ainés… Tout cela pour
faire architecture et construire la nouvelle ruralité du territoire de Bourgs sur
Colagne.

Il s’agit pour ces jeunes
architectes
d’étudier
le
contexte
géographique,
paysager, architectural, mais
aussi
social,
culturel
et
économique du bourg.

Vous les avez sans doute vus ou croisés durant trois jours fin septembre,
accueillis et hébergés par la commune au gîte du presbytère du Monastier et
à l’internat de l’école des frères. Mais ils reviendront pour s’imprégner encore
du contexte et peut-être vous rencontrer pour échanger, mais aussi pour
dessiner et relever des bâtiments anciens vacants, comme le presbytère,
l’ancienne école, la maison Rodier ou la chapelle St Jean…
Au printemps, leurs projets seront aboutis et vous pourrez sans doute les
parcourir et apprécier leurs regards attentifs et bienveillants portés sur le
territoire et sa ruralité réinventée.
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Ça bouge à Bourgs sur Colagne…

« Ma Boutique à l’essai »
Le Nid des Délices a ouvert ses portes à Chirac !
Le magasin est ouvert du mercredi au samedi de 10H à 12H30 et
de 13H30 à 18H. Tous les produits sont fabriqués localement et
de façon artisanales par les personnes en situation de handicap.
Le magasin est tenu par Marie Lise et Gaël accompagnés par
Delphine.

A Chirac, dans le centre du bourg,
parfaitement situé entre la boulangerie et le
tabac presse, l’ESAT La Colagne a ouvert sa
boutique Le Nid des délices.

Le magasin propose l’ensemble des produits
fabriqués par l’ESAT à savoir le miel, les
K-lumet (allume-feux), les Damaselles et
Coquinets mais aussi les chocolats de
l’artisan Carré Passion ou encore la farine
de la minoterie Le Moulin de La Colagne.
Bref un concept « épicerie fine » auquel
vient se greffer un espace salon de thé.

Tous 3 seront ravis de vous faire découvrir les différents miels
dont celui des Causses qui a reçu la médaille d'Or lors du 4ème
Concours des Miels de France organisé par #UNAF et la #CNTESA,
mais aussi les Damaselles et Coquinets, ces confiseries à base de
pâte d'amandes et de fruits confits. Les nougats fabriqués à partir
du délicieux miel de Lozère, sans oublier les croquants aux
amandes et les confitures aux fruits de saison sont tout aussi
propices à la dégustation. Sans oublier les chocolats Carré
Passion, et la farine du Moulin de la Colagne.
Vous pourrez également passer un petit moment convivial en
terrasse ou en intérieur pour déguster un thé ou un café
gourmand qui vous permettra de découvrir l'ensemble de ces
confiseries.

Le magasin a été inauguré le 8 juillet dernier en présence de nombreux élus, dans le cadre du dispositif « Ma
boutique à l’essai ».
Un beau projet d’insertion, dans la visée
inclusive engagée par le Clos du Nid, qui
remet la personne handicapée au cœur de
la cité.
Vous pouvez suivre les actualités du
magasin sur :
https://www.facebook.com/Le-Nid-desDélices
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Ça bouge à Bourgs sur Colagne…

Georges BRASSENS, libertaire dans l'âme
Conférence de Christiane BÉLERT

Mardi 3 août, à la salle Michel COLUCCI, au Monastier
Pour écouter Christiane BÉLERT, Gérard et Christian CLAVEL, le public avait répondu présent.
C’est vraiment une belle fin d’après-midi qui fut
proposée mardi dernier, 3 août, au Monastier, salle
Michel COLUCCI, par la Société des lettres de la Lozère.
Un nombreux public d’ailleurs y avait répondu.

Christiane BÉLERT, habituée aux petites scènes
parisiennes, où elle présente son tour de chant, nous a
proposé une autre face de son talent : d’auteurcompositeur-interprète elle s’est transformée pour un
soir en conférencière pour nous entretenir de Georges
BRASSENS, alors qu’est célébré le centenaire de sa
naissance.

La Société des lettres avait eu l’heureuse idée
d’associer à cette conférence Gérard et Christian
CLAVEL, des passionnés inconditionnels du chanteur
sétois qui intervinrent ponctuellement pour illustrer les
propos de Christiane. Et le public écouta avec ferveur
des chansons très connues de BRASSENS et d’autres
plus confidentielles : un cocktail réjouissant qui
contribua au succès de cette manifestation.
Après avoir évoqué sa vie émaillée de bien d’anecdotes,
Christiane BÉLERT s’attacha à montrer combien
Georges BRASSENS était libertaire dans l’âme, refusant
toutes contraintes, politiques ou sociales, respectant la
liberté de chacun, ce qui en définitive était son Credo.
Le Président CHEVALIER remercia M. Lionel BOUNIOL,
maire de Bourgs-sur-Colagne et Mme Michèle CASTAN,
Maire-déléguée de Chirac pour leur accueil. Il félicita
chaleureusement la conférencière pour sa brillante
prestation ainsi que les frères CLAVEL pour leurs
interventions musicales.

Zoom sur le départ et l’installation d’une nouvelle
entreprise sur la Commune…
Médecine Traditionnelle Chinoise

C’est en 2016 que Florian
SANCIET posait ses valises au
Monastier, où il reprenait
l'activité
de
Médecine
Traditionnelle Chinoise de
Benoît PERRIN au 9, route de
l'Aubrac. Depuis, il a travaillé
au bien-être de ses clients,
pour son plus grand bonheur.
Cinq années et deux enfants
plus tard, les valises sont de
nouveau faites pour des
raisons de rapprochement
familial
et
de
projets
professionnels. Un retour en
Mayenne (53) est prévu fin
juillet. M SANCIET passe la
main :

"Cela n’a pas été une décision facile à prendre, je me sens très bien en Lozère. Le
confinement a certainement été un élément déclencheur pour ce départ. Ce que
je retiens aujourd’hui de plus précieux de ces 5 années passées auprès de mes
patients, c’est la constante confiance et bienveillance dont ils ont fait preuve à
mon égard. Je leur en suis extrêmement reconnaissant. Je leur souhaite à toutes
et à tous une excellente continuation. Du fond du cœur : MERCI."
Il travaille actuellement avec son successeur, Benoît BIANCIOTTO de Saint
Laurent d'Olt, afin d'assurer une transition en douceur. Ce dernier sera présent
tout le mois de juillet au cabinet pour que chacun puisse faire sa connaissance.
"Diplômé en Médecine Traditionnelle Chinoise, je suis heureux de reprendre la
main à la suite de Florian, que je remercie pour m’avoir régulièrement accueilli en
stage depuis 2 ans. Je profiterai de ce mois de transition pour (re)faire
connaissance avec les clients et leur souhaiter la bienvenue à partir du 24 juillet
au cabinet de Florian, puis à partir de janvier 2022 dans la nouvelle maison de
santé du Monastier, Avenue de la République."
M. SANCIET continuera à partager longtemps sa Passion de la MTC et adresse à
tous ses meilleures Énergies.
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Zoom sur le Recensement

Zoom sur l’Avis d’Imposition 2021

La présence d’un agent des finances publiques renouvelée

La Direction Départementale
des FInances Publiques (DDFIP)
de Lozère a organisé des
accueils de proximité en mai
2021
pour
faciliter
vos
démarches pour la campagne
de déclarations de revenus
2021.

La DDFIP propose désormais d’organiser de nouveaux accueils, cette fois-ci
pour la campagne des avis d’imposition sur la période septembre-octobre
2021. De la même manière, il est prévu des accueils en mairie organisés
uniquement sur RDV. Afin de respecter l’accessibilité handicapée, les RDV
seront fixés à la mairie du Monastier.

Si vous souhaitez bénéficier de ces conseils, nous vous remercions de
bien vouloir contacter la Mairie : Le Monastier : 04-66-32-72-17 ou
Chirac : 04-66-32-70-06.
Une liste sera transmise à la DDFIP qui prendra contact directement
avec vous.

Bibliothèques
A propos de la bibliothèque du Monastier
Les mesures sanitaires préconisées étant difficilement applicables
pour la bibliothèque, elle reste fermée au public. Le choix des livres
est possible en rayon. Vous avez la possibilité de déposer vos livres à
la Mairie.
Cette période reste active pour notre équipe, réfection électrique,
travaux de peinture à venir, travaux de couture et le restant
(catalogage, pilonnage, etc…) et réagencement de l’espace.

Bibliothèque
«René Jaudon»
à Chirac
La bibliothèque a repris ses horaires
d’ouverture habituels.

A bientôt, chers lecteurs : l’équipe de la bibliothèque du Monastier.

Information municipale
Centenaire du monument aux morts de Chirac :
Le monument a été édifié en 1921. Nous aurons une conférence avec Monsieur DAVATCHI, Directeur de l’ONAC,

Le mardi 16 NOVEMBRE 2021 à 18H30
à la Maison du Temps Libre de Chirac
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oom sur les Incivilités…

Z

Quelques nouvelles activités ludiques
semblent avoir vu le jour cet été


Vols de panneaux de signalisation : Stop, cédez le passage, entrée de hameaux. A quoi peuvent
servir de tels objets ? certainement à un collectionneur ou un passionné de trigonométrie !

Dégradation de boîtier électrique : un Quidam en
manque de lumière n’a rien trouvé de mieux que de casser le
coffret électrique permettant d’allumer le terrain de pétanque
du Monastier. Quel plaisir généré par un tel acte d’incivisme, la
dégradation de bien public ? la mise en danger d’autrui ? car
pour utiliser le terrain en soirée, il fallait décaler le curseur sur la
pendule vu que la façade avait été arrachée avec l’interrupteur!
Quid de la responsabilité en cas d’électrocution ?
Armoire Télécom fracturée, alors que depuis deux ans des câbleurs travaillent sans répit, dans des

conditions pas toujours confortables, pour nous permettre l’accès à la fibre optique.
Nous ne connaissons pas les auteurs de ces faits, ni leur origine,
résidents de la commune ou d’ailleurs, jeunes ou moins jeunes,
mais c’est de l’argent public qui sera dépensé pour remettre les
choses en l’état, et qui du coup ne sera pas utilisé pour améliorer
ou créer d’autres services, c’est désolant...

Que les personnes, qui peut être
se reconnaîtront, auteurs des
faits veuillent bien réfléchir à la
portée de leurs actes et de
stopper leur vandalisme.

oom sur les Incivilités…

Z

Cours de Yoga GRATUIT !
La Commune
vous informe
de la mise en place
d’une nouvelle activité GRATUITE
à destination des propriétaires de chiens
utilisant l’espace public
à des fins non conventionnelles

La Gazette Municipale de Bourgs sur Colagne est consultable en ligne sur le site : https://www.bourgssurcolagne.fr/
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Actualités des écoles
L’École publique Claude ÉRIGNAC
L'école Claude ÉRIGNAC du Monastier a ouvert ses portes aux 70 élèves après deux mois de vacances bien méritées.
Chacun a pu retrouver ses
camarades avec un grand
sourire sans masque dans la
cour de récréation. Pour les
anciennes grandes sections,
la découverte de la classe
de CP s'est faite avec ce
bout de tissu sur le nez et la
bouche : pas évident mais
cela
fait
partie
des
nouveautés
et
du
changement de statut.

Les 70 élèves sans brassage
Dans cette même classe,
une autre découverte de
taille : un nouvel écran
interactif acheté par la
mairie avec l'aide du plan de
relance
gouvernemental.
L'établissement,
déjà
labellisé "école numérique",
se tourne un peu plus vers
l'avenir avec ce nouvel outil
qui se mène au doigt et au
stylet. Il fonctionne comme
une tablette mais peut se
brancher aussi sur un
ordinateur. Bien que les
élèves
continuent
de
travailler avec les bons
vieux cahiers et stylos, c'est
une
nouvelle
façon
d'enseigner qui est offerte
aux professeurs : accès
multimédia, projection des
cours
ou
applis
pédagogiques, tout est
possible.

La classe de CM a aussi été dotée de ce matériel high-tech mais pas de jaloux : les
écrans sont montés sur roulettes afin de pouvoir être partagés avec les autres classes
et un vérin permet d'adapter la hauteur.

L'écran interactif dans la classe de CM

L'école souhaite la bienvenue à Manon LOUBIER et Anthony RIGAUD, nouveaux professeurs ainsi qu'à Valentin,
Shojauddin, Ferrosuddin, Mathias et Mathis qui ont fait leur première rentrée à l'école du Monastier.
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Actualités des écoles

Nouvelle année, nouveau bureau, nouveaux projets pour
l’association des parents d’élèves de l’école publique
Claude ÉRIGNAC

L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 21 septembre afin de
faire le bilan de l’année 2020-2021 et de réélire un tout nouveau bureau.
Nombreuses étaient les mamans présentes ce soir-là, ce qui montre une
volonté de s’impliquer dans la vie de l’école.
Les nouvelles membres du bureau sont motivées à organiser des
manifestations traditionnelles mais également innovantes. Cela
commencera par un loto gourmand qui aura lieu le dimanche 21
Novembre après-midi à la salle COLUCCI.
Les manifestations hivernales restent encore incertaines mais le marché de
Noël et la venue d’un Père-Noël restent dans les esprits… comme
écriraient les jeunes : «#oncroiselesdoigts ».
L’Association des Amis de l’école laïque

Actualités des écoles

Une rentrée sous le soleil à l’École Sainte-Angèle

Le 2 septembre,
les enfants ont
repris le chemin
de l’école sous le
soleil
et
ont
retrouvé
leurs
enseignantes
et
camarades
de
classe.
Les
mesures
sanitaires et la
météo ont permis
à l’APEL de l’école
d’organiser
le
traditionnel café
pour les parents
dans la cour de
l’école, un temps
convivial que nous
étions heureux de
retrouver !

L’année scolaire a commencé avec le cycle piscine pour toutes les classes de l’école : les plus
petits à Marvejols et les plus grands à St Chély. Cette année le projet d’anglais se poursuit.
Tous les enfants, de la Toute Petite Section au CM2, apprennent l’anglais grâce notamment à
Claire qu’ils retrouvent tous les jeudis.

Le chef d’établissement Maëlle FAGES MEISSONNIER souhaite une bonne année scolaire à tous les élèves ainsi qu’à
toute la communauté éducative !
La Gazette Municipale de Bourgs sur Colagne est consultable en ligne sur le site : https://www.bourgssurcolagne.fr/
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Actualités des écoles
L’École publique Marceau CRESPIN
C'est avec un grand plaisir qu'enseignants et enfants se sont retrouvés pour
la rentrée des classes. Alors que les petits de maternelle faisaient
connaissance avec leurs nouveaux camarades, les élèves des classes
élémentaires partageaient un moment musical dans le cadre de la "Rentrée
en musique" avec l'apprentissage d'une petite comptine de rentrée
accompagnée de percussions corporelles.

Ce mardi 5 octobre, les élèves
ont pu se rendre à la
bibliothèque pour emprunter
des livres et toute l'école
participe au prix littéraire "Livre
en tête". Ces sorties leur
avaient bien manqué!
Les petits continuent leur projet
"jardin" et se rendent tous les
jours dans celui-ci pour y
travailler et y faire leur
récréation du matin.
D'autres projets sont en cours
de construction avec un projet
ski, un projet équitation, un
cycle natation, le projet "Ecole
et cinéma", pour ne citer que
ceux-là.
Tous ces projets sont réalisables
grâce à l'Association des
Parents d'élèves de l'Ecole qui a
offert aux parents un moment
de convivialité avec une soirée
grillades le 17 septembre.

L'équipe enseignante s'est agrandie avec l'arrivée d'Aurélie PEZANNA qui
assure la classe de CP et CE1 les lundis et mardis en complément de Sylvie
MICHON, directrice de l'école. Corinne BETTENCOURT, quant à elle, assure
toujours la classe maternelle assistée d'Angélique MALAVAL, Atsem et
Stéphane SALVAT la classe de CE2, CM1 et CM2.
Depuis la rentrée, le protocole sanitaire s'est allégé et c'est avec le sourire
que les enfants des classes élémentaires ont pu faire leur première journée
"sans masque" ce lundi 4 octobre. Tout le monde reste cependant vigilant
et continue les gestes barrières (lavage des mains, de mouchages, toux
dans la coude...).
Avec cette nouvelle année, les projets laissés en suspend par la crise
sanitaire reprennent peu à peu et le vendredi 1er octobre, les élèves de la
classe maternelle se sont rendus à Bec de Jeu pour une rencontre sportive.
Les élèves du CP au CM2 participeront, quant à eux, au cross organisé par
l'USEP le jeudi 21 octobre sur le Causse de Mende.

Nous remercions également la
mairie pour ses participations
et pour l'achat des tableaux
numériques pour les classes
élémentaires qui ont ravi les
élèves à leur arrivée dans les
classes.
Nous souhaitons à tous une
belle année scolaire 2021/2022
et vous assurons de tout mettre
en œuvre pour qu'elle soit riche
en apprentissages et en
moments de vie pour nos
élèves.
Les enseignants de l'école.
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Les Randonneurs de la Fare dans les Pyrénées

A l’initiative de Christine BOYER le dimanche 27 juin,
un groupe de randonneurs s’est rendu dans les
Pyrénées Orientales dans le village d’Odello.
C’est avec joie que nous retrouvons la montagne, ses
plateaux, ses lacs, ses sommets, ses animaux et le
beau temps.
Nous commençons avec Serge notre accompagnateur
dans la vallée d’Eyne réputée pour sa flore laquelle ne
faillit pas à sa réputation : aconit, lys pyrénéen,
orchidées, anémone soufrée, renouée etc…
Il n’y a pas que des fleurs : des chevaux en estive, des
troupeaux de vaches de race gasconne, des Isards, des
marmottes sont aussi de la partie.
S’ensuit un parcours hors circuit parmi les nombreux
lacs des Bouillouses avec des vues sur le Carlit, le Petit
et le Grand Péric.

Afin de s’adapter aux différents niveaux une sortie
plus sportive avec Serge s’est dirigée vers la vallée du
Péric tandis que les autres avec Marinette se
rendaient depuis Dorres à la chapelle de Belloc.
Un peu plus à l’ouest, vers Porte Puymorens le groupe
se dirige : le lac de Font Vive, lac de pêcheurs et une
eau relativement chaude, dans un endroit paisible.
On finalise en beauté. Depuis Prats Balaguer avec la
montée le long du ruisseau la Ribérola et le massif du
Cucurecull.
Il nous reste à rejoindre Saint Thomas les Bains pour
un moment de détente.
Nous avons apprécié les très bons repas que nous
avait préparé l’aubergiste ainsi que la découverte de
ce coin pyrénéen.

Infos Associatives

Comité des Fêtes du Monastier

L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes du MONASTIER aura lieu en Janvier 2022.
Certains bénévoles souhaitant se retirer du comité, il est fait appel aux bonnes volontés afin d’assurer la continuité
de l’association et ainsi animer le village.
La Gazette Municipale de Bourgs sur Colagne est consultable en ligne sur le site : https://www.bourgssurcolagne.fr/
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Entente Sportive Chirac Le Monastier
Les dirigeants, entraîneurs et éducateurs
du club, ont tous été confirmés dans
leurs fonctions.
La saison va donc pouvoir maintenant
vraiment commencer sur le terrain.
Nous allons, enfin, parler football. Les
difficultés rencontrées nous rendent plus
forts pour relancer cette véritable école
de vie qu’est le vrai football.
Nous espérons vous voir nombreux
autour du stade Marceau Crespin et
derrière nos petits.
Tous ceux qui peuvent se sentir
concernés par notre projet sont les
bienvenus.

Nostalgie... équipe féminine... avant la pandémie de COVID.
En ce début septembre, la saison 2021/2022 va commencer.
Que de bouleversements depuis l’interruption de nos activités
(durant de longs mois) due à la pandémie de COVID.
Nous avions appréhendé les difficultés prévisibles et prévu un plan de
relance ambitieux. L’Assemblée Générale de juin (tenue dans des
conditions très particulières dues à la situation sanitaire) a entériné
ce programme. Les subventions escomptées ayant été obtenues, le
plan prévu a été mis en œuvre dès ce mois-ci.
Cependant, l’aspect matériel n’est qu’un élément du dossier.
Il a fallu re-motiver tout le monde. Durant ces longues semaines
d’interruption, de nombreux licenciés ont changé leurs habitudes et
leurs priorités.
Nous avons donc effectué un travail de fond pour relancer notre
sport et l’esprit club. A ce jour, nous avons inscrit 2 équipes seniors en
championnat.
Concernant l’école de foot, suite à la décision du GFC de retirer leurs
U7, U9, U11 et U13 de l’Entente Gévaudan Colagne, le Conseil
d’Administration, à l’unanimité, conforté par un vote de l’Assemblée
Générale, a pris acte de cette décision et s’est donc, logiquement,
retiré totalement de cette structure devenue inutile.

Nous venons de vivre une période
inédite qui a bouleversé nos habitudes.
Malgré tous les obstacles rencontrés,
nous souhaitons aller de l’avant et
relancer fortement notre association.
Pour cela, la participation du plus grand
nombre est primordiale.
Les différents organes publics nous ayant
apporté leur soutien, il s’agit maintenant
de réaffirmer le soutien de la population
à cette très ancienne association. Nous
comptons sur vous.
Dans cette attente, je vais citer la devise
de NIKE « Just do it » « Simplement fais
le », ou Seuls nous ne sommes rien.
Ensemble nous pouvons renverser les
montagnes.
C’est tout le mal que je nous souhaite.
Dans cette attente, je souhaite longue
vie à l’ESCM
Pour le club,
le Président.

Nous avons relancé l’école de foot pour les U7 et U9 et avons décidé
de collaborer avec Marvejols sports pour nos U11. L’encadrement est
assuré
par
4
adultes
compétents
et
motivés.
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Le karaté, un Art du corps, de la technique et de l’esprit à tout âge

Le karaté est un Art martial du Japon. L’école de « Karaté Wado Ruy
Chiracois » de Bourgs sur Colagne propose des cours pour tous et à
tout âge. En effet, il n’y a pas besoin d’être jeune, fort et souple et
encore moins d’être un homme pour pratiquer le Karaté. Car le but
visé dans cette discipline est le bien être corporel et mental, quel que
soit son niveau et ses aptitudes physiques (y compris avec un
handicap ou des problèmes physiques).
Depuis 2013, la commune de Bourgs sur Colagne a favorablement
soutenu le projet de la création d’un dojo de karaté au complexe
sportif Marceau Crespin. A l’ouverture, il n’y avait qu’une dizaine
d’adhérents et progressivement, « par bouches à oreilles », et à force
d’investissement de ses membres pour restaurer, entretenir les lieux
et pratiquer, l’école de karaté de Bourgs sur Colagne est devenue le
second club de la Lozère. Au fil des années, l’école de karaté s’est
également diversifiée :

- Au niveau des enfants: les enfants pratiquent un karaté sportif et ils
ont été honorablement reçus sur les podiums lors des différentes
compétitions; il y a eu également un groupe« karaté kids » (3 à 6
ans); une section de Bourgs sur Colagne pour enfants s’est créée sur
La Canourgue avant que le relais ne soit passé auprès d’une jeune
professeure. Le club de Karaté est également intervenu dans les
écoles primaires durant les TAP (temps d’activités périscolaires).
- Au niveau des adultes: Les séniors (60 ans et plus) et les adultes
pratiquent un karaté traditionnel; les femmes sont bien représentées
dans le groupe; tous suivent l’enseignement d’experts nationaux et
internationaux venus en Lozère; la pratique inclue le travail
énergétique et les armes. Il y a eu des cours de karaté adaptés pour
des personnes du Clos du Nid, puis, une passerelle avec des cours
classiques a été faite pour travailler l’aptitude et la notion
d’handicap.
- Son enseignant a également assuré la fonction de Président du
Comité Départemental de Karaté et Discipline Associées pendant
plusieurs années afin de promouvoir et de faire partager l’intérêt
physique et les valeurs de cette discipline.
Bien que cela soit un art de combat, la pédagogie au sein de l’école
de karaté de Bourgs sur Colagne est orientée vers l’apprentissage de
la maitrise de soi et de la non-violence, ce au travers des techniques
martiales.

« On peut dire que c’est apprendre à
combattre pour ne jamais combattre. »
indique son enseignant. « La compétition
n’est pas prohibée dans la pédagogie,
mais elle doit être vécue comme un
moyen d’apprentissage et de progression
personnelle dans les différents domaines
de la vie, et non vécue comme un but pour
se mesurer à autrui. La courtoisie, la
citoyenneté et la solidarité sont
également mises en avant. Et enfin la
convivialité est le lien qui permet à tous
de vivre pleinement sa pratique du
karaté».
L’année passée et cette saison, bien que
le COVID ait impacté notre vie à tous, les
élèves adultes et enfants ont maintenu
intacte leur investissement et leur
motivation; deux élèves, malgré cette
année sanitaire contraignante, ont pu
obtenir leur Ceinture Noire 1er Dan. Ainsi,
depuis sa création, l’école de karaté a
formé 4 Ceinture Noire 1er Dan et
d’autres sont en voie de l’obtenir et
d’avancer vers des grades supérieures. La
commune de Bourgs sur Colagne, le
Département et nos élus du canton ont
également soutenu notre école de Karaté
durant cette phase sanitaire; et les
adhérents ont pleinement aidé leur école.
Les notions de courtoisie, de citoyenneté
et de solidarité des valeurs martiales ont
été ainsi mises en pratique dans ce
contexte.
Son enseignant, Dzung LUU, Ceinture
Noire 4ème Dan diplômé, sera présent au
forum des associations de Marvejols (11
septembre) et de Bourgs sur colagne (18
septembre).
Enfants, adultes, séniors seront les
bienvenus pour des cours d’essais à partir
de septembre. Quelques soient vos
motivations ou vos réserves pour tous
renseignements complémentaires vous
pouvez téléphoner (06.20.53.02.76) pour
prendre le temps de discuter.
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Foyer Rural du Monastier

Le mois d’octobre est synonyme de reprise d’activités pour le foyer rural de notre commune.
Cette année nous vous proposons un panel d’activités diversifié et pour tout âge
Lundi :
 Éveil corporel pour les
3/6ans de 17h à 18h
Mardi :
 Capoeira : à partir de 6ans,
ado et adultes 17h à 18h30
 Sophrologie : pour ado et
adultes 18h30 19h30

Mercredi :
 Théâtre : 6/9ans : 14h 15h
9ans et plus :15h
16h
 Atelier créatif : à partir de
7ans :16h30 18h
 Danses adultes : 20h
 Poker adultes : 20h

Des repas santé avec Albane naturopathe vont être mis en place
très prochainement
Durant les vacances de Toussaint du 25 au 29 octobre, nous
proposerons un stage de cirque à partir de 3 ans.
Pour toutes ces activités, nous respecterons, bien entendu les
normes sanitaires en cours et à ce jour le pass sanitaire est
obligatoire à partir de 12 ans.

Jeudi :
 Éveil corporel 3/6ans
Vendredi :
 Tennis de table : 7/12ans
17/18h30
 Tennis de table : Adultes
18h30/20h

Pour tout renseignement appeler
le 06 32 83 70 30 ou 06 80 27 23 92
ou mail frlemonastier@gmail.com
ou https://frm48.blogspot.com/
https://www.facebook.com/fr.lemonastier/

Club de l’Amitié Chirac / Générations-mouvement
L’été, les vacances sont terminées et nous pouvons nous revoir même si nous devons respecter les règles sanitaires.
 Depuis le dernier bulletin, certains ont assisté au
concours départemental de pétanque à Saint
Germain du Teil le 30 août.
 Deux équipes sont parties de la Lozère et celle
de Saint Chély d’Apcher est devenue
Championne de France de Générationsmouvement à Port Barcarès.
 Un groupe est parti à Pyriac sur Mer pour un
séjour de huit jours, sept nuits : de belles visites
et un moment très convivial.
 Vendredi 24, un groupe a assisté au concert de
Cabrel à Rodez.
 Enfin, le club a repris le 9 septembre avec
belote, jeux et pétanque.
 La chorale a elle aussi repris son activité le 17
septembre.
Nous vous proposons grâce à notre conseillère numérique :
 Une rencontre pour débutants : le lundi 4/10/2021 à 14
heures au club
 Il y aura, avec Éric ROUSSET, une formation deuxième niveau :
date à préciser
 Le jeudi matin bien vieillir en bonne santé : marche nordique et 5
séances d’alimentation.
 Le jeudi 18 novembre un grand show au Cap d’Agde, pensez à
vous inscrire rapidement.
 Le repas de Noël est prévu le 12 décembre.

Nous nous excusons et espérons que
la situation va continuer à
s’améliorer pour que nous puissions
nous rencontrer normalement.
Nous vous souhaitons la santé et
également de garder le moral, si par
hasard vous aviez des difficultés,
n’hésitez pas à nous appeler.
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« 33 heures contre le Cancer »

33 heures pour rassembler des fonds pour la recherche
contre le cancer, c'est le but de l'association. Chaque
année nous espérons que la récolte de fonds sera la
plus importante possible.
Les besoins des chercheurs sont immenses. Le vendredi
soir lors de la conférence, le Professeur SARDET de
l'IRCM de Montpellier, a rappelé que des découvertes
majeures ont eu lieu au cours des 10 dernières années :
comprendre la composition et la formation d'une
tumeur ; les traitements novateurs qui ont vu le jour :
biothérapies
moléculaires
et
cellulaires,
immunothérapie. Tout cela permet beaucoup d'espoir,
mais la recherche coûte cher et il est donc plus
qu'essentiel d'aider tous ceux qui chaque jour œuvrent
à tous ces progrès.

Il faut également remercier tous les bénévoles, sans eux
rien ne serait possible.
Dès le vendredi soir l'équipe de l'IRCM s'est vue offrir,
par les résidentes du foyer Ste Angèle, des coussins
cœur confectionnés par leurs soins et destinés à
soulager les personnes opérées d'un cancer du sein.
Nous les en remercions ainsi que leurs
accompagnatrices.
Merci à Françoise CLAVANDIER pour le joli pastel offert
au Professeur SARDET.
Les Archers de la Fare ont, quant à eux, assuré le bon
déroulement du concours de belote. Une trentaine
d'équipes se sont affrontées pour le plaisir de « taper le
carton ».
Comme toujours la vente du pain et des fouaces a été
un succès, grâce au boulanger de Chirac Fred DOS
SANTOS et à ses aides, sans oublier Tonio qui depuis le
mercredi chauffait le four. Les manouls et la paëlla ont
trouvé de nombreux amateurs, merci à Jean-Marc
CORRIGER et Christian MOUS pour leur implication et
leur excellente maîtrise de la recette.

Toute la journée du samedi, le Club de l'Amitié de
Chirac a installé son grand déballage sur la Place de la
Liberté. Chacun pouvait chiner tout à loisir puisque le
soleil était de la partie.
D'autres ont participé au concours organisé par la
Pétanque Monastierraine, merci à eux et à Christian
LARBAUD.
Pendant ce temps, la famille REMISE a fait découvrir le
jeu du Palet breton, nombreux ont tenté leur chance.
Tout cela en musique puisque Philippe RECH nous a
régalés avec son accordéon, certains se sont même
laissés entraîner pour danser une bourrée. Le beau
temps a engendré une bonne affluence à la buvette où
les crêpes ont été appréciées.
Dès 19 h le trail nocturne de 10 km s'est élancé sous
l'égide de Frank, Julien et Jérôme. Pour les sportifs
moins aguerris, une marche de 4km était proposée. De
7 à 77 ans il était donc possible de faire une bonne
action, puisque la recette est reversée aux 33heures, et
se maintenir en forme. Attention : pour 2022, cette
épreuve est inscrite au calendrier des courses
lozériennes. Un bel essor en perspective.
La tombola a récompensé 29 chanceux. Trottinette
électrique, tablette, panier du terroir, bons d'achats,
demi-chevreuils, tableaux, caricatures, etc... il y en avait
pour tous les goûts. Merci à tous ceux qui par les lots
offerts ont aidés à préparer cette tombola.

Que tous les bénévoles, donateurs, même ceux que
nous avons oubliés, soient ici remerciés.
En 2020, 13 000€ avaient été intégralement versés
pour moitié à l'institut Curie et l'IRCM de Montpellier.
Nous espérons avoir fait encore mieux. Nous vous
donnerons le montant du don lors du prochain bulletin
municipal.
Merci à toutes et tous. Rendez-vous en 2022, le
vendredi 30 septembre et le samedi 1er octobre.
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Rappel
Action en faveur de la ressource en eau
Pensez à venir récupérer votre kit en Mairie.
Ce kit contient :
 des régulateurs de jets de
robinet,
 un débitmètre,
 une pomme de douche à
venturi (permettant de
conserver
un
débit
important,
mais
en
réduisant le volume d’eau)
garantie 7 ans
 un flexible de douche de 1,
65 m garanti à vie

Jardinons ensemble...
DES JARDINS PARTAGES
A BOURGS SUR COLAGNE
La commune propose aux habitants de Bourgs sur Colagne
de participer à la création de deux jardins partagés au
Monastier (au Chambon) et à Chirac (au-dessus de l’aire de
jeux).

Pour être candidat, il suffit de résider sur la
commune et de retourner le questionnaire inséré
dans la gazette municipale.

Composés de parcelles de 30 ou 50 m2 destinés à pratiquer
le jardinage familial et non commercial, les jardins
s’inscrivent dans un esprit de partage, de convivialité, de
lien social et de protection des ressources naturelles.

Ensemble, construisons les projets de
la commune !

Les jardins attribués par personne ou famille seront équipés
d’un cabanon et des premiers outils de jardinage. Tous les
produits récoltés reviendront au jardinier.

Soutien scolaire en ligne

Il vous est possible d’avoir un soutien scolaire avec des aides aux devoirs,
en direct ou virtuellement, tous les jours de 17h à 20h, gratuitement.

www.soutienscolaire-bourgssurcolagne.com
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État Civil
Naissances





MEZY Julian né le 31 janvier 2021 à Mende
BELLONIE Aarhon né le 15 avril 2021 à Millau
GIBELIN Eva née le 20 mai 2021 à Mende
CUPIAL LECOINTE Alicia née le 22 juin 2021 à
Mende

 RAYNAL Noé né le 22 août 2021 à Mende
 NOGARET Raphaël né le 23 août 2021 à Mende
 GUNS Romane née le 27 Juillet 2021 à le Kremlin Bicêtre
(Val de Marne)
 LACROIX César né le 09 septembre 2021 à Mende
 FAURE Méline née le 25 Septembre 2021 à Mende

Mariage





DURAND Bernard et FASANO Lilla le 17 juillet 2021 à Le Monastier - Commune de Bourgs sur Colagne
BEAUMEVIEILLE Florian et JAFFEUX Virginie le 17 juillet 2021 à Le Monastier - Commune de Bourgs sur Colagne
MARQUES Nicolas et REMISE Séverine le 24 juillet 2021 à Chirac - Commune de Bourgs sur Colagne
OSMONT-VIDAL Gaëtan et PARENT Elodie le 07 août 2021 à Chirac commune de Bourgs sur Colagne

Décès
CHEMINAT Roger le 24 mai 2021
DALLE Olivier le 13 juin 2021
MARTIN Alexis le 16 juin 2021
PAGES Louis le 12 juillet 2021
CLAVEL Pierre le 17 juillet 2021
LOZEZ MARTIN Juliana veuve MATEOS le 23 juillet
2021
 ROCHER Georgette veuve RAYNAL le 27 juillet 2021








ROUVIERE Jean le 30 juillet 2021
MAGNE Raymond le 30 juillet 2021
STEIN Jacques le 06 août 2021
PAGES René le 16 août 2021
ESTEVENON Jean-Marie le 22 août 2021
DE MATTEIS Eliane épouse ROUZAIRE le 23 août
2021
 LE LIEVRE DE LA MORINIERE Isabelle épouse
DUCROHET le 1er Septembre 2021








Infos pratiques
Pompiers : 18 ou 112

SAMU : 15

Dr MASSON (Généraliste) : 04 66 31 03 87
Dr SURCA (Gynécologue) : 04 66 31 92 88
Mme FOUBERT/M. SEGUIN (Infirmiers) :
04 66 47 39 58
Cabinet GILLES (Kiné) : 04 66 45 89 56

Gendarmerie : 17

Cabinet ROMAN (Kiné): 04 66 48 57 34
Mme MOUTON (Ergothérapeute) : 06 73 80 61 23
Mme PENAS (Ostéopathe) : 06 62 41 16 06
Mme LENGRAND (Naturopathe) : 06 36 05 01 89
M. BIANCIOTTO (Médecine Chinoise) : 04 66 32 46 54

Votre Mairie

Contact : mairie@bourgssurcolagne.fr
Mairie de Bourgs sur Colagne
26, Avenue de la République
Le Monastier
48100 BOURGS SUR COLAGNE
Tel : 04 66 32 72 17

QR Code :
site de
Bourgs sur Colagne

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi :
10h-12h / 14h-16h
Le vendredi et samedi 10h-12h

Mairie annexe
de Chirac
Quartier du Rieu
Chirac
48100 BOURGS SUR COLAGNE
Tel : 04 66 32 70 06
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi :
8h30-12h / 13h30-17h30
Le vendredi 8h30-12h / 13h30-17h
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LES JARDINS PARTAGES

Qu’en pensez-vous ?
Vous vous apprêtez à remplir un questionnaire dont les réponses serviront à élaborer le projet communal de jardins
partagés. Aussi, nous vous remercions de répondre aux 9 questions pour une meilleure utilisation.
Les jardins d’une surface de 30 à 50 m2 (cela reste à déterminer avec vous) sont des terrains divisés en parcelles, et
attribuées à des particuliers ou structure (école par exemple) y pratiquant le jardinage pour leurs propres besoins et
ceux de leur famille, à l’exclusion de tout usage commercial.
Il s’agit de consommer local, de se détendre en plein air, de faire connaissance avec ses voisins ou simplement de se
changer les idées au contact de la nature.
1.

Vous êtes :

 Un homme
 Une femme
 Une structure
Si oui, laquelle :
2.

Votre tranche d'âge est de :

 Adolescent (12-18 ans)  Adulte (>19 ans)
Vous souhaiteriez avoir :
 Une parcelle où vous planteriez vous-même vos fruits et légumes, pour votre consommation.
 Une parcelle où, vous et les autres membres du jardin, cultiveriez ensemble les plantations et partageriez la
récolte.
 Une parcelle pour l’insertion sociale, l’enseignement ou à but thérapeutique (association, établissement
scolaire…).
3.

Quelle serait la bonne dimension de la parcelle selon, vous :

 30 m2
 50 m2
 Autre, précisez :
4.

Quels sont les 3 principaux motifs de votre demande (de 1 à 3 par ordre de préférence, 1

étant le plus fort)?

 Apprentissage de la culture des légumes et/ou des fruits
 Approfondissement de mes connaissances
 Besoin alimentaire
 Envie de profiter d’un jardin d’ornement, de fleurs
 Envie de pratiquer une activité de plein air, de détente, de bien-être
 Souhait de rencontrer d’autres habitants, de convivialité
 Profiter d’évènements conviviaux autour de la vie du jardin
 Autre:
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5.

Si vous n’êtes pas intéressé, pouvez-vous nous indiquer pourquoi ?

 J'ai déjà un potager chez moi
 Je ne suis pas intéressé(e)
 Je préfère aller au supermarché
 Je n'ai pas de moyen de transport
 Je ne sais pas jardiner
 J'ai des allergies
 Autre:
6.

Combien de temps seriez-vous prêt à vous investir chaque semaine en moyenne ?

 Moins d’une heure
 1 à 2 heures
 2 à 6 heures
 Plus de 6h à 8 heures
7.

Comment qualifiez-vous votre expérience ?

 Débutant
 Amateur
 Confirmé
 Passionné (pouvant aider les autres, partager son expérience)
8.

Avez-vous envie de vous impliquer dans la gestion de ce jardin ?

 Oui
 Non
Si oui, comment (plusieurs réponses possibles) :
 Jardinage
 Entraide
 Gestion administrative
 Organisation logistique (maintenance du lieu et organisation des espaces)
 Organisation d’évènements (fêtes, ateliers, bourse d’échanges…)
 Autre :
9.

Je soutiens ce projet de jardin :

 Oui
 Non
Si vous souhaitez recevoir les nouvelles concernant l’avancée du projet et participer à une prochaine réunion, merci
de laisser votre mail :
Si vous souhaitez être associé et participer au projet :
Nom et Prénom : Adresse (N°, rue, village):

Merci pour votre participation...

Questionnaire à déposer en mairie (Le Monastier/Chirac) ou à envoyer par mail
mairie@bourgssurcolagne.fr
INFORMATION SUR UN FORMULAIRE DE COLLECTE DE DONNEES
Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires ou facultatives. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à
déterminer le nombre de personnes intéressées par les jardins partagés. Les destinataires des données sont les services de la Mairie.
Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez-vous adresser à la Mairie de Bourgs sur Colagne ou son Délégué à la Protection des Données: dpd@cdg48.fr
” Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant
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