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Mot du Maire
Chers·es concitoyens·nes,
Le Conseil Municipal et les agents communaux se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne année
2022. Qu’elle vous apporte la santé, le bonheur et soit remplie de réussites. Bien évidemment, je souhaite que 2022
soit l’année de la fin de la pandémie et le renouveau de bons moments de convivialité, (sans masque !). Ainsi les
associations, comme elles savent très bien le faire, pourront à nouveau organiser des évènements culturels, sportifs
ou festifs, sur le territoire.
Je n’oublie pas tous ceux qui sont dans la peine suite à la perte d’un être cher ou face à la maladie. Que
cette année 2022 vous apporte l’énergie, l’optimisme et l’enthousiasme nécessaire au quotidien pour faire face aux
évènements heureux ou malheureux, aux douleurs ou aux bonheurs, bref qu’elle vous permette de transformer vos
vœux les plus chers en réalité.
Je tiens à remercier l’ensemble des élus pour leur soutien, leur implication et leur savoir travailler ensemble
au sein de la collectivité. Bien évidemment, il nous serait impossible de conduire à bien tous ces travaux ou services
sans l’implication forte de l’ensemble des agents communaux tout au long de l’année. Je tiens à les remercier
sincèrement au nom de l’ensemble des élus, mais j’en suis persuadé en votre nom également, tant sont nombreux
les retours que vous nous transmettez au sujet du travail réalisé.
Cette année, je ne reprends pas le bilan des actions que nous avons réalisées ou en cours de réalisation.
Permettez-moi seulement de citer celles à venir : l’ouverture mi-janvier de la Grange : Maison Médicale, le
lancement de la consultation des entreprises pour la réalisation du complexe Maison du Temps Libre et École
Marceau Crespin ainsi que le lancement dès le printemps de la cantine à 1 € comme nous nous y étions engagés.
Ces projets ou réalisations ne seraient possibles sans le fort soutien de l’État, la Région et le Département.
Ils vous sont et seront présentés à chaque finalisation de projets. Je cite pour exemple, le bilan financier de la
Grange : ces travaux d’un cout global de 444 339,98 € H.T. sont financés par 300 963,72 € de subventions publiques
d’État au travers de la dotation de soutiens à l’investissement local (DESIL) et du financement européen obtenu avec
le PETR du Gévaudan. La maison Médicale sera inaugurée en présence des financeurs et concepteurs le samedi
19 mars à 10 h 30, vous y êtes chaleureusement conviés.
Dans cette gazette, vous découvrirez la présentation visuelle du projet, en cours de lancement, du complexe
Maison du Temps Libre et École Marceau Crespin. Nous aurions préféré échanger lors d’une présentation publique,
prévue initialement, en janvier 2022, afin de vous apporter des réponses à vos nombreux questionnements. La
situation sanitaire actuelle ne nous le permet toujours pas. Ce n’est que partie remise et la prévoyons courant
printemps 2022. Sur un seul site seront regroupées : la salle des fêtes avec un espace spécifique pour les ainés,
l’école et la garderie.
Sur proposition d’Isabelle PÉRIÉ et voté à l’unanimité, la bibliothèque va déménager à l’ancien presbytère de
Chirac, derrière l’église. Etant de plein pied, ce lieu d’accueil sera accessible à tous. « Le chef d’orchestre » que je
suis par ma fonction de Maire, me conduit à hiérarchiser et arbitrer entre projets et rêves, tendre vers un idéal tout
en restant réalistes tant techniquement qu’économiquement.
C’est ensemble, dans un contexte parfois compliqué et contraint au niveau communal, mais aussi
intercommunal, que nous pouvons prendre les bonnes décisions pour développer, dynamiser, faire vivre et
promouvoir notre commune.
Quant à mes vœux personnels pour cette nouvelle année 2022, ce sont des vœux de santé conservée ou
retrouvée, santé sans laquelle tout est difficile. Des vœux de fraternité, de sérénité, d’amitié et de vivre ensemble.
Je nous souhaite une année 2022 enrichie par notre travail et notre engagement collectif citoyen.

Votre maire,
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Ça bouge à Bourgs sur Colagne…
Le futur complexe « multifonctionnel »
de la Maison du Temps Libre et de l’école

.
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Ça bouge à Bourgs sur Colagne…
Ouverture de la Maison Médicale « La GRANGE »
A l’heure où vous faites lecture de la gazette, la Maison Médicale a ouvert ses portes au 29 avenue de la
République.
Voici les cabinets et leurs praticiens :
Manon FOUBERT et Nicolas SEGUIN : infirmiers.
Charlotte LEROY : psychologue.
Léonie ROBERT : psychomotricienne.
Nadège et Pascal MARRA : Médecines douces, Ostéopathie,…

Nous vous invitons à l’inauguration :

Le Samedi 19 Mars 2022 à 10h30
en présence de Madame la Préfète de Lozère, des Élus locaux, des architectes et des entreprises.
Pour des raisons d’organisation, merci de nous faire part de votre présence :
par téléphone : Mairie de Chirac : 04.66.32.70.06, Mairie du Monastier : 04.66.32.72.17
ou par mail : mairie@bourgssurcolagne.fr

Ça bouge à Bourgs sur Colagne…
Changement de Coiffeuse à Bourgs sur Colagne
Le salon de coiffure « Emeraude » du Monastier a fermé ses portes le 31 décembre 2021, tenu depuis plus de 26 ans
par Sandrine PRUNIERES. Après de très nombreuses années à notre service, Sandrine a décidé de changer d’activité.
Nous la remercions pour son accueil, sa disponibilité, sa gentillesse et son professionnalisme, et lui souhaitons une
excellente poursuite dans sa nouvelle activité.

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture

du salon de coiffure « Barbe à Papa Mixte ».
Le Mardi 1er mars 2022
Ne vous inquiétez pas Mesdames, vous y êtes les bienvenues !
Ces 2 mois de fermeture permettent à la commune, propriétaire du local, de réaliser quelques travaux de
rafraîchissement et de mise aux normes.

Camille TRAUCHESSEC et son équipe
vous convie à venir visiter le salon
le lundi 28 février 2022 à 18h30
Cette visite se poursuivra en partageant le verre de l’amitié à la salle des fêtes Colucci au Monastier.
Attention: Merci de nous faire part de votre présence afin de leur permettre de mieux s’organiser et de vous accueillir
dans les meilleures conditions.
Inscription : par téléphone au 04.66.32.70.06 Mairie de Chirac, ou au 04.66.32.72.17 Mairie du Monastier
ou par mail : mairie@bourgssurcolagne.fr
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Actualités Municipales
Services communaux
Travaux de voiries achevés
Accès cimetière de Chirac

Chemin Le Coustillou

Le Crespin

Chemin des Rivières

Zoom sur un…
Local pour les Jeunes
La Municipalité met à disposition des jeunes de notre Commune, un local au Monastier, afin qu'ils puissent se
retrouver au chaud pendant la période hivernale. Le local est équipé d'un salon, TV et baby-foot.
Les conditions d'utilisation seront dépendantes du protocole sanitaire et du respect de la règlementation mise en
place ultérieurement.
Pour tout renseignement : contact par téléphone auprès de la Mairie au 04.66.32.72.17
La Gazette Municipale de Bourgs sur Colagne est consultable en ligne sur le site : https://www.bourgssurcolagne.fr/
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Actualités Municipales
Les illuminations de Noël
Cette année encore, de belles illuminations ont été installées sur notre commune.

Plus de 105 illuminations ont été installées dans des conditions climatiques difficiles, disposées
dans les 2 traversées des Bourgs, les mairies, les églises.
Cela aura demandé 3 jours de travail aux agents techniques. Il en faudra 2 pour les démonter.
Le matériel vieillissant très mal à l’extérieur, il ne peut rester en place toute l’année. L’équipe
a essayé de diversifier les éclairages et les lieux d’installations. L’esprit de Noël est bien là !
Et pour l’année prochaine… un habitant a l’idée de proposer la décoration des sapins aux
écoles de notre commune…

Et vous, avez-vous d’autres idées pour embellir nos villages ?

Zoom sur …
Un nouveau chef de centre à Bourgs sur Colagne
Au 1er janvier 2022, un nouveau chef
du Centre de Secours de Chirac a
pris ses fonctions. Il s'agit de
l'Adjudant-Chef Benjamin BOYER.

« Sapeur-Pompier volontaire depuis 2007, je vis en concubinage à Chirac et je
suis le père d'une petite fille de 2 ans. Je construis actuellement ma maison
sur la commune de Bourgs sur Colagne et je suis Sapeur-Pompier
Professionnel au centre de secours principal de Vichy. Quand la crise sanitaire
sera plus clémente, nous prendrons le temps de faire la passation de
commandement entre le Lieutenant DELTORCHIO Fabrice et moi-même (chef
de centre par intérim). Cela me permettra de vous parler un peu plus
précisément du centre de secours de Chirac et de son avenir. En attendant je
me tiens à votre entière disposition pour tout renseignement ».
Monsieur le Maire, les conseillers et les agents municipaux lui souhaitent
une excellente prise de poste. Il sera convié au prochain Conseil Municipal
pour nous présenter sa feuille de route. La présence sur la commune du
centre est indispensable par sa proximité, donc rapidité des secours sur
notre territoire.
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Z

oom sur CitycAlerte
Enfin Papa, pourquoi
tu n’as pas encore
l’appli CITYCALERTE sur
ton téléphone ?

-

CITYCALERTE
c’est quoi ?

Z

C’est tout simple, regarde… Tu l’installes en quelques minutes et
ça te permet d’être alerté par la commune en cas de verglas par
exemple. S’il y a des travaux sur la route, tu reçois un sms. Ou
encore pour avoir les informations des manifestations à venir… Si
tu remarques un problème sur la commune, tu peux aussi le
signaler sur l’application plutôt que de râler dans ton coin !
En plus, tu peux choisir de recevoir le message par mail, sms ou
téléphone. C’est toi qui choisis !

-

D’accord, mais tu sais bien que ce n’est pas trop mon truc les
applications, je ne sais pas comment faire pour l’installer…

-

T’en fais pas, je peux t’aider. Sinon tu peux aussi appeler la
conseillère numérique de Bourgs sur Colagne, elle est là pour ça
aussi ! Allez Papa, il faut t’y mettre maintenant, on appelle la
mairie ? 04 66 32 70 06 ou 04 66 32 72 17

oom sur Le coût de la Gazette
Coût de la Gazette en
couleurs

Coût de la Gazette en noir et
blanc (N&B)
-Impression sur le photocopieur
de la Mairie (sans tenir compte
de l’usure du photocopieur
-Papier : 120€
-Impression en N&B : 126,38€
-Distribution par la Poste (devis
pour 2021) : 382,54€

-Prestation complète pour 1 000
exemplaires : 590€
-Distribution réalisée par les
Conseillers Municipaux

Coût total: 590€
Soit 0,59€ par Gazette

Coût total: 628,92€
Soit 0,63€ par Gazette
Afin de maitriser le coût, nous avons fait le choix d’une impression couleurs de qualité et
d’une distribution effectuée par l’ensemble des conseillers municipaux.
Bien sûr! Nous aurions, aussi, pu choisir le N&B et distribuer la Gazette.
Nous avons souhaité privilégier la qualité de l’impression afin de vous permettre une lecture plus agréable.
Les Conseillers Municipaux ont également plaisir à échanger avec vous lors de la distribution.
En une semaine, l’ensemble de la commune est visitée et permet de faire remonter d’éventuels difficultés et
satisfactions
La Gazette Municipale de Bourgs sur Colagne est consultable en ligne sur le site : https://www.bourgssurcolagne.fr/
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Z

oom sur les Vols à la Roulotte
Qu’est-ce qu’un vol à la roulotte ?
C’est le fait de dérober un objet se
trouvant à l’intérieur d’un véhicule
automobile. Les objets recherchés par
les voleurs sont : les téléphones et
ordinateurs portables, les appareils
photos, l’argent liquide, les sacs à
mains et les bijoux.
Dernièrement nous déplorons une
recrudescence de vols à la roulotte
sur notre commune.

SOYEZ PRUDENT ! EN CAS D’URGENCE, COMPOSEZ LE 17

Z

oom sur la Participation Citoyenne
Notre commune compte plus de 60 kms de route.
L’équipe se compose de 7 agents utilisant différents
outils de déneigement. Il faut environ 12 heures pour
déneiger. S’il n’a pas reneigé entre temps bien
entendu !

En cas d’épisode neigeux, le chasse-neige ne peut pas
être en même temps à Pratbinals, le Ségala, rue basse
Colagne, le Villaret, … C’est bien compréhensible !
Alors soyons patients ! Les équipes techniques font
leur possible pour assurer le déneigement de jour
comme de nuit.

Nous en profitons pour remercier l’équipe
technique pour le travail de déneigement réalisé
parfois dans des conditions bien difficiles.
Par contre, déneiger devant chez-soi relève de la responsabilité de chaque habitant.
Alors pelletons ensemble pour rendre nos rues plus sûres.
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Z

oom sur les Incivilités
Consignes
de tri sélectif !

En voyant la photo des containers
à carton, cela semble évident et
très simple, presque ludique,
mais manifestement pas pour
tout le monde ! Si on détourne
son regard vers la droite du
container…

Nous vous rappelons que le
Conseil Communautaire a voté
pour la stabilité de la taxe sur les
ordures ménagères. Que vous
soyez propriétaire ou locataire, la
taxe d’enlèvement des ordures
ménagères est payée par
chaque
famille,
et
est
proportionnelle au coût annuel
de leur traitement.
Ces deux photos ont été prises le 11
décembre, et à cette date le
container était presque vide !
Contrairement au 26 décembre !
C’est bizarre les cadeaux peuvent
être entreposés plusieurs semaines
dans des placards, mais sitôt
déballés il n’y a plus de place pour
les cartons !

« Vides, Pliés, Aplatis » certes il
n’est pas précisé qu’il faut
ensuite les « mettre à l’intérieur
du container à cartons », alors la
libre interprétation de chacun
donne
des
résultats
improbables ?
J’espère que l’utilisateur de la PS4
sera plus habile avec la manette
de jeux ou celui de la barre de
son pour son home cinéma, que
ce qu’il a été pour le tri de ses
emballages qu’il a jetés dans les
containers pour les ordures
ménagères...

Et à ce moment-là, les quelques
kilomètres qui séparent notre
commune de la déchetterie de
Marvejols semblent bien plus longs
que ceux pour accéder aux galeries
marchandes.
Un grand merci aux équipes
techniques qui les ont vidés le mardi
28 décembre.

Il ne faudrait pas qu’à cause de
quelques indélicats, cette taxe
évolue de manière exponentielle
pour l’ensemble des habitants de
la commune, qui d’ailleurs sont
plutôt favorables au tri, et nous
les en remercions.

La commune et toute l’équipe technique œuvrent pour l’entretien et la propreté des points de collecte, il
est grand temps que les utilisateurs se comportent en adultes respectueux de ces infrastructures qui
n’ont cessé d’être améliorées depuis le début du mandat.
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Bibliothèque
Relooking
de la bibliothèque du Monastier
Une subvention allouée par le département et la Mairie, a permis
aussi l’achat de tissus pour la confection d’un tipi pour le coin
enfants et le relooking des coussins donnant ainsi aux locaux une
ambiance chaleureuse.

Les travaux de peinture et d’électricité
achevés, ceux de couture, orchestrés de
mains de maitre, finalisés, place maintenant
au rangement. L’équipe s’est retroussée les
manches, avec parfois la contribution
d’employés municipaux et de certains
conjoints, pour remuer livres et étagères et
investir l’espace différemment.

L’achat d’une banquette, petits meubles et articles
divers a contribué à la création d’un troisième espace
qui invite à la lecture. Pour découvrir ce nouveau lieu
plusieurs animations sont en projets.…

Mais dans l’attente d’un retour « normalisé » il est
possible, avec respect des gestes-barrières en
vigueur, de déposer les livres ou revues en retour et
d’en choisir de nouveaux en rayon :
Les mercredis de 10h30 à 11h30
Les 1ier et 3ème samedis de 10h30 à 11h 30
Possibilité de déposer les livres en mairie si la
bibliothèque est fermée.
La Médiathèque Départementale de prêt de Lozère
(MDL) a renouvelé le stock : beaucoup de livres
« gros caractères ou large vision » sont à disposition.
N’oubliez pas que la boite à livres est ouverte
24h/24.
Par le biais de la MDL de Mende, des ouvrages,
revues, films, musiques sont accessibles en
numérique pour les adhérents de la bibliothèque.
Pour rappel, l’inscription est gratuite.
A bientôt.
L’équipe des bénévoles de la bibliothèque du
Monastier
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Informations municipales
Nouveaux parcours patrimoniaux
de Chirac et du Monastier
Vous pouvez déjà parcourir Le Monastier grâce au
circuit Baludik financé par le département. Le jeune
Louis randonneur vous accompagnera pour apprécier
ce riche patrimoine : église Saint Sauveur, le logis du
prieur, le prieuré et le domaine ferme du XVII, la
maison du pêcheur, la place de l’Orme, la placette et
la grande maison, les maisons de la voie romaine, le
relais de poste, la Cardabelle, le moulin, le pont de la
Colagne ainsi que la boulangerie et sa spécialité.
Sachez que cela ne s’arrêtera pas là car il manquerait
une partie importante : Chirac.
Aussi nous continuerons avec Baludik sur Chirac pour
la découverte de la cité.
Mais ce n’est pas fini car grâce au photo club un
parcours de savoir-faire va être mis en place en
commençant par Chirac et puis le Monastier.

Ce projet dont nous avons finalement obtenu l’aide va
voir le jour, vous pourrez apprécier les savoirs faire de
notre commune. Nous en profitons pour remercier
l’association photo club Lot Colagne, les entreprises et
les associations.
Merci à tous les participants qui ont travaillé à ces
projets : Ginette BONNARDEL, Simone NOUET, Jean
Paul
MAZOT,
Didier
DASTARAC,
Françoise
CLAVANDIER, Martial MALIGES, Isabelle PÉRIÉ,
Thérèse SOULIER, Délia FAUDON, Nathalie BONNAL
(directrice de l’Office du Tourisme ), Emmanuelle
SOLIGNAC et Cécile FOCK CHOW THO du
département, Armelle LEROUX, Lancelot FERRAND
d’expression
Nomade
(concepteurs),
Serge
CHAZALMARTIN et Michèle CASTAN.

Le repas de Noël
aux écoles de Chirac et du Monastier
Vendredi 17 décembre, les écoles Claude Erignac et Marceau Crespin avaient mis les petits plats dans les grands
pour célébrer comme il se doit les vacances de Noël.
La quasi-totalité des élèves se sont regroupés autour des tables parées de
décorations : serviettes pliées en botte ou en couronnes, nappes colorées,
traineaux, skieurs, sapins, bonhommes de neige,.... Une ambiance magique
dressée par Martine et Bernadette.

Ecole Claude Érignac
Côté saveur, c'est Sandrine qui a mis tout son savoir-faire pour préparer un
menu étoilé avec des amuse-bouche au saumon et leur verrine, un
suprême de poulet à l'ananas accompagné de pommes duchesses et de
leur galette de légumes et pour finir, la traditionnelle bûche. Les enfants et
les professeurs ont apprécié ce moment festif qui achève une période
troublée par la crise sanitaire. Merci à Bernadette, Martine et Sandrine
pour leur implication.

Ecole Marceau Crespin
Merci à Sandrine et Isabelle pour
la jolie décoration de la cantine
de l'école Marceau Crespin.
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Actualités des écoles
L’École publique Claude ÉRIGNAC
« Tous des oiseaux ? »
L’école Claude Érignac a participé à une manifestation
mondiale d’art participatif « La Grande Lessive ».

Chaque enfant de l’école a donc pu s’exprimer sur le
même thème commun « Tous des oiseaux ? ».

Pour la prochaine édition, rendez-vous le
24 mars 2022 !

A partir d’une invitation commune, des réalisations
plastiques ont été conçues par chacune des classes
(dessin, peintures, découpage, collage,) le tout au
format A4, avant d’être suspendues à l’aide de pinces
à linge sur des fils tendus à travers les places et les
rues du Monastier.

L’association des parents d’élèves de l’école publique Claude Érignac
Une fin d’année 2021 réussie
Une fin d’année riche en animations avec le tout premier Loto
« Gourmand » de l’école qui a eu lieu le dimanche 21 novembre. La salle
était comble et les personnes présentes ont gagné majoritairement face à
l’ordinateur. Une semaine après, l’association était présente sur
l’incontournable marché de Noël du village.

Le stand du marché de Noël avec les lots pour la quadrillette (un sapin de Noël en bois et un
magnifique bijou)
Un grand merci aux entreprises, commerces et artisans locaux ainsi qu’aux parents qui ont
été très généreux pour permettre aux inconditionnels du jeu de Quine de tenter de gagner
l’un de leurs nombreux lots gourmands !

L’association se félicite d’avoir pu
maintenir ces deux manifestations
réussies dans un esprit convivial et
festif et remercie les parents
d’élèves, les élèves et les
professeurs qui se sont impliqués.
Les bénéfices de ces deux actions
permettront de financer des projets
culturels, sportifs et pédagogiques
de cette année scolaire.
Pour terminer cette année 2021, les
enfants accueilleront un certain
bonhomme rouge. Les lutins auront
préparé un goûter pour tous les
élèves avant un repos bien mérité
pour profiter des fêtes de fin
d’année.
Le bureau de l’APE souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année à tous
les enfants, partenaires et lecteurs
de la gazette.
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Actualités des écoles
École privée Sainte-Angèle
Le premier trimestre de cette nouvelle année scolaire est déjà terminé. Malgré le contexte sanitaire, nous avons pu
proposer plusieurs activités aux enfants, pour leur plus grande joie.
Les 5 classes de l’école ont
commencé en septembre par un
cycle piscine. Depuis novembre, les 5
classes découvrent un nouveau
sport : le tennis de table. Le module
va se prolonger jusqu’en janvier avec
Stéphane du club de tennis de table
qui propose aux enfants des séances
de grande qualité.

Les 5 classes ont repris leurs cours d’anglais avec Claire
tous les jeudis, en plus des séances quotidiennes faites
par les enseignantes.
Cette année une correspondance manuscrite entre les
élèves de CE2 CM1 et CM2 et les résidents de la Villa St
Jean a vu le jour. Il y a également eu la création
d’ateliers lecture entre les Sœurs Ursulines et les
enfants de CP CE1.

Les enfants de primaire ont commencé le programme
« Ecole et cinéma » en visionnant le film Peau d’âne de
Jacques Demy au cinéma Trianon de Marvejols.

Les CM2 ont eu l’intervention de M. Davatchi de
l’ONAC sur l’histoire du monument aux morts de
Chirac qui fête cette année son centenaire. Les enfants
ont pu cette année participer au dépôt de gerbe du 11
novembre.
Les enfants de maternelles ont continué cette année
le programme de découverte d’un fruit par semaine
financé par la Mairie.
Pour finir, la classe de TPS PS MS a assisté à un spectacle
à la bibliothèque « conte en chaussette ».

Ce trimestre se termine enfin avec une semaine sous le signe de Noël qui se clôturera par le repas de Noël offert par
l’APEL.

Je me joins aux enfants et à toute l’équipe éducative pour souhaiter à tous les habitants
de Bourgs sur Colagne un Joyeux Noël et de Belles Fêtes.
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Actualités des écoles
APEL Ecole privée Sainte-Angèle
L’assouplissement des restrictions sanitaires a permis
aux élèves de l’école de participer à diverses activités
de fin d’année, financées par l’APEL :
Ferme du Mazet pour les toutes petites, petites
et moyennes sections
Jardin des bêtes des grandes sections, CP et
CE1
Musée Soulages et Vallon du Villaret pour les
CE2, CM1 et CME2
Sortie VTT pour les CM1 et CME2
Piscine de Marvejols pour toutes les classes
Spectacle « Circus-Circus » de fin d’année avec
la troupe Vent du Large

Cette nouvelle année scolaire a démarré par l’accueil
des parents autour d’un café.
Les toutes petites, petites et moyennes sections ont
pu profiter de l’ouverture de la piscine de Marvejols
au mois de septembre. Ils s’y sont rendus trois fois.
Les autres classes ont effectué leur cycle piscine à
Saint Chély d’Apcher.
Le vendredi 22 Octobre, nous avons organisé la
désormais traditionnelle soirée gâteau. Le musicien
Philippe Reich a fait danser près d’une centaine de
personnes en dégustant des gâteaux confectionnés
par les familles.

Le dimanche 28 Novembre, nous tenions un stand au
marché de Noël où chacun a pu profiter des
décorations préparées par les enfants de l’école au
bénéfice de l’association.

Le Père Noël rendra visite aux enfants à l’école
et apportera des cadeaux et un goûter aux plus
sages ! Le lendemain, le repas de Noël sera
offert à tous les enfants de l’école.
L’APEL
prépare
déjà
de
nouvelles
manifestations comme par exemple son loto
annuel le 6 Février, la vente de Manouls, … si la
situation sanitaire le permet.
Toute bonne volonté pour nous aider dans les
projets, dans les manifestations sont les
bienvenues.

Information Municipale
C.C.A.S.
Les membres du CCAS remercient tous les enfants,
des écoles pour leur participation à l'élaboration
de cartes de Noël.
Elles seront remises dans les colis des aînés.
Les petits messages des enfants entretiennent le
lien intergénérationnel, très apprécié de tous,
notamment durant cette période difficile.

La Gazette Municipale de Bourgs sur Colagne est consultable en ligne sur le site : https://www.bourgssurcolagne.fr/
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La presse en parle …
Portrait : Carine Lehembre, créatrice d’objets en bois lozériens
« Carine Lehembre a de l’or au bout des doigts puisqu’elle
arrive à transformer un bout de bois en un champignon, une
toupie, un porte-clé, un nichoir ou un jeu de société…

Carine Lehembre est née à Béziers puis a fait
ses études à Montpellier. Elle a obtenu son
DEUG de Psychologie puis a passé des
concours au sein de différents établissements
dont un à Marvejols : « Quand je suis venue
passer le concours je me suis dit « quitte à vivre
quelque part autant vivre dans cet endroit ».
J’aime beaucoup la forêt et la montagne et
puis j’ai aussi rencontré des personnes qui
partagent mes valeurs ». Comment en est-elle
arrivée à la création d’objets en bois… ».

Carine Lehembre au sein de son atelier situé à Bourg-sur-Colagne.
Photo CR.

Vous avez pu le découvrir dans l’édition Lozère
Nouvelle du 8 décembre 2021.

Des bénévoles de CardioCollègues 48, sont intervenus auprès des écoliers
« Dernièrement, quatre CardioCollègues 48
se sont rendus à l’école Claude-érignac,
dans le cadre d’Objectif Paris 2024, afin de
promouvoir le sport auprès des plus
jeunes. Les activités se sont déroulées sur
des demi-journées avec des parcours de
saut de haies, de lancer et de course à
pied…. ».

Des boîtes de Noël
collectées par le Foyer
rural

« Vendredi 10 décembre, le foyer
rural du Monastier a organisé
une collecte de boîtes de Noël
pour
les
plus
démunis.
L’association a répondu à l’appel
de l’association mendoise l’Un
pour l’autre (Alpa) qui centralise
les dons au profit de la CroixRouge lozérienne… » Suite de
l’article dans votre quotidien Midi
Libre du 17 décembre 2021.

Suite de l’article dans votre
quotidien Midi Libre du 16
novembre 2021.
Retrouvez
toutes
les
informations sur www.cardiocollegues48.fr et sur la page
Facebook : CardioCollègues48

Le couvige chiracois réunit des dentellières de
toute la Lozère

« Tous les vendredis après-midi, dans la maison des associations à Chirac,
une salle s’anime au rythme des fuseaux, jusqu’à plusieurs centaines,
passant d’une main à l’autre. Les fils de lin, blancs ou de couleurs, ou
encore métallisés courent sur le carreau dans un assemblage de nœuds
aux noms parfois poétiques comme le point à la vierge, le fond diamant, la
corde de 4, le point d’esprit, suivant une grille que seuls les initiées
saisissent au premier coup d’œil… » Suite de l’article dans votre quotidien
Midi Libre du 10 décembre 2021

La Gazette Municipale de Bourgs sur Colagne est consultable en ligne sur le site : https://www.bourgssurcolagne.fr/
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Ainsi le challenge que nous nous
sommes fixés en partenariat avec
la mairie sur le parcours "Savoirfaire" avance avec une quinzaine
de clichés en passe d’être réalisé
sur les grandes bâches. Celles-ci
seront fixées sur certaines façades
mettant en valeur ces nombreux
"Savoirfaire" locaux.
Comme
pour
beaucoup
d’associations le Photo-Club
essaie de reprendre ses
activités le plus normalement
possibles. Pas facile car les
conditions sanitaires imposent
des contraintes pénalisantes,
mais incontournables.
Les réunions de travail ont
repris en petits groupes, nous
permettant d’avancer sur nos
projets.

Qu’il s’agisse de métiers ou de
passions, ces activités méritent
d’être exposées au public. Ce que
nous cherchons à faire ce sont des
clichés esthétiques, originaux,
instructifs. La philosophie du club
s’inscrit dans une démarche de
formation des photographes
amateurs où chacune et chacun
développe ses connaissances en
matière de prise de vue et de
traitement de l’image.

Faire des photos n’a de sens que si
celles-ci sont partagées et vue par
un public, qu’il soit retreint
comme la famille par exemple, ou
plus large comme les expositions
organisées à plus grande échelle.
Les dates sont retenues pour les 25, 26, 27 mars 2022
pour l’expo "Noir & Blanc" à la salle COLUCCI au
Monastier, "Images Nature" à la Maison du Temps
Libre de Chirac. L’expo traditionnelle du club aura lieu
à ces mêmes dates puis le samedi 02 et dimanche 03
avril au musée Saint-Jean.

C’est ainsi que lors du mois du film
documentaire, en novembre et
décembre, le club a proposé à la
Médiathèque de la Communauté
de Commune une exposition
d’une trentaine de photos sur le
thème retenu : "Nature". C’était
l’occasion de rencontres avec un
public comme ce 24 novembre
lors de la projection de deux films,
l’un sur la forêt et le second sur un
photographe que nous admirons
tous au club : Vincent Munier.

Nous espérons toutes et tous que
les conditions sanitaires nous
permettrons enfin de retrouver
les Rencontres Photographiques
de Chirac reportées par deux fois.

Les photographes invités nous emmèneront à travers
nombre de beautés du monde infiniment grand et
infiniment petit aux côtés des adhérentes et
adhérents du club.

Vous aimez la photographie ?
Le club est ouvert à toutes et à tous, il suffit de venir à notre réunion du premier lundi de chaque mois à
la salle des Associations de Chirac à 20h30 pour un premier contact.
Que vous ayez des notions ou pas nous vous aiderons à progresser !
N’hésitez pas à nous rendre visite sur notre site Internet : https://photoclubchirac.org/
Correspondance à adresser à : Paul HONNORAT - Inoce - 48100 MONTRODAT
Photo-Club Lot-Colagne – Siège social en mairie de Chirac 48100 BOURGS-SUR-COLAGNE

photoclubchirac.org - president@photoclubchirac.org

La Gazette Municipale de Bourgs sur Colagne est consultable en ligne sur le site : https://www.bourgssurcolagne.fr/
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Les Randonneurs de la Fare
Malgré tout, le rythme de croisière semblait vouloir
reprendre, et, brutalement, le 3 avril, nous sommes
repartis pour un confinement d’un mois avec, pour les
randonnées, de nouvelles contraintes sanitaires qui ont
représenté de redoutables équations à résoudre pour
les animateurs ! Mais, résilients, nous nous sommes
adaptés, découvrant ou redécouvrant des sites
remarquables à notre porte.

2021, une année d’espoir !

La fin de saison fut presque normale, et quelle belle
« Rando-repas » le 26 juin avec randonnées au Ron des
Egos et au Moure de la Gardille suivies du repas à
l’Habitarelle. Sans oublier une sortie de deux jours sur le
Causse Noir et même un séjour dans les Pyrénées,
organisé dans des délais très serrés.
L’année dernière à pareille époque, le titre de notre
article était, 2020 « Annus Horribilis » et nous espérions
tous une nouvelle année bien meilleure.
C’est pourquoi, début 2021, nous sommes repartis de
l’avant malgré les contraintes d’un hiver rigoureux et les
pesanteurs des mesures sanitaires. Ces pesanteurs nous
ont amenés à limiter notre exposition par voie de presse
ou sur Internet, elles nous ont aussi contraints à arrêter
les « goûters » de fin de randonnée, ces moments de
convivialité si prisés.
De plus, avec le décès de Marcel Montialoux, le 2 mars,
le club perdait son fondateur et premier président, un
coup dur pour tous les Randonneurs de la Fare.

La reprise en septembre n’aura été perturbée que par
les conditions météorologiques, nous obligeant à
annuler trois randonnées. L’arrivée de cette cinquième
vague n’aura même pas encore réussi à nous perturber.
Avec 34 sorties seulement, l’année n’aura pas été aussi
belle qu’autrefois certes, mais le club a retrouvé son
nombre d’adhérents habituel, une santé financière
éclatante et a préparé, pour le premier semestre 2022,
une programmation « d’enfer » qui ramènera les
Randonneurs de la Fare sur les plus beaux sentiers de
Lozère.
Si le cœur vous en dit, rejoignez-les !
http://randonneursdelafare.blogspot.com/

La Corrida du Cœur
Le dimanche 19 décembre dernier l’association des cardiocollègues48
organisait sa toute première Corrida du Cœur. Une belle matinée pour les
38 coureurs prêts à en découdre avec les 5 kms concoctés par les
organisateurs dans le magnifique centre historique de Chirac. Un beau
moment de convivialité pour les participants et les spectateurs venus
soutenir les courageux sportifs. Le podium fille dans l’ordre de classement :
JULIEN Floriane (23’20), NOUET Cécile (25’52) et SERES Delphine (28’42).
Le podium garçon : RAZON Tom (19’23), DEFEVER Robin (19’33) et VORSSANCHEZ Adriel (19’58). Bravo à tous ! La matinée s’est achevée par la
course des enfants avec pas moins d’une vingtaine de petits futurs
champions qui ont valeureusement affronté le petit parcours spécialement
préparé pour eux ; un grand bravo également à eux !

Retrouvez l'association
sur www.cardio-collegues48.fr et sur
la page Facebook "CardioCollègues48"

L’association remercie tous les partenaires qui ont contribué à la pleine
réussite de cet évènement.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour la
deuxième édition de la corrida du cœur.
La Gazette Municipale de Bourgs sur Colagne est consultable en ligne sur le site : https://www.bourgssurcolagne.fr/
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Comité des Fêtes de Chirac
L’année s’est terminée pour le Comité des
Bureau du Comité de Chirac :
Fêtes de Chirac avec l’assemblée générale.
Président : Fielbal Jérôme Vice-Président : Remise Alexandre
L’année fût difficile pour tout le monde mais
Trésorière : Boyer Agnès
Vice-trésorier : Fages Larissa
nous remercions la municipalité, les
Secrétaire : Mous Christian Vice-secrétaire : Bessière Stéphan
commerçants et artisans du village qui nous
ont soutenu et aidé lors des quelques
manifestations que nous avons pu organiser
malgré la crise sanitaire.
Nous avons commencé à travailler sur les
Surveillez vos boites à lettres, un calendrier des
manifestations 2022.
manifestations 2022 vous est offert par les comités
des fêtes du Monastier et de Chirac !
Nous espérons pouvoir vous retrouver au cours des
animations et manifestations qui s’organiseront tout
Toute personne souhaitant rejoindre notre équipe
au long de l’année.
sera la bienvenue.

Planning des festivités et animations 2021 :
(Selon le protocole sanitaire en vigueur)
Belote le vendredi 4 Février à la Maison du Temps Libre Chirac
Déjeuner le dimanche 6 Mars à la Maison du Temps libre Chirac
Après-midi dansante (Musette) le dimanche 6 mars à la Maison du Temps Libre
Tournoi de Poker à la salle Michel Colucci (date à déterminer)
Fête votive les 1, 2 et 3 Juillet
Fête du Pain les 19 et 20 Août
Loto le 17 Septembre à la salle Michel Colucci
Soirée Halloween le 31 Octobre

Comité des Fêtes du Monastier
Le Comité des Fêtes vous présente ses meilleurs vœux pour 2022, et nous espérons qu’elle soit plus propice que les
précédentes.
Nous avons été contraints d’annuler toutes les manifestations prévues en 2020 et une partie de 2021, suites aux
arrêtés préfectoraux parus concernant les mesures sanitaires COVID. Un planning des manifestations pour 2022 a
été élaboré par les 2 comités CHIRAC et LE MONASTIER, et il sera distribué à toutes les familles de la commune de
BOURGS SUR COLAGNE.

ANIMATIONS 2021-2022 (pour le Comité du MONASTIER)
1 er mai : course la Monastierienne
11 et 12 juin : fête du village
13 juillet : fête nationale
15 août : vide grenier
24 septembre : marche gourmande
19 novembre : soirée à thème
27 novembre : Marché de Noël avec les autres associations
Un grand merci aux artisans et aux commerçants pour leur aide. L’assemblée générale aura lieu le 7 janvier 2022 à
20 h 00, salle René GROUSSET au MONASTIER. Etant donné que certains membres du Comité sont démissionnaires,
un nouveau bureau sera constitué.
N’hésitez pas à nous rejoindre, si vous souhaitez que les manifestations continuent : sans bénévoles il ne nous sera
pas possible de maintenir l’animation du village. Venez donc nombreux à notre assemblée générale. Nous vous
attendons ! Bonne année à tous.
La Gazette Municipale de Bourgs sur Colagne est consultable en ligne sur le site : https://www.bourgssurcolagne.fr/
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Association Familiale Le Monastier
L’association Familiale a repris ses ateliers le Mercredi 8
Septembre, cette association est avant tout un lieu
d’échange et de savoir-faire, mais aussi d’écoute et de
contact humain. Un large panel d’activités est proposé,
l’atelier est les libre, les responsables bénévoles sont là
pour vous guider dans vos réalisations. La carte
d’adhésion qui est proposée en début d’année, nous
permet l’achat de matériel nécessaire pour réaliser les
créations.

Cette année des cours de couture ont été mise en place
tous les Jeudis soir de 2 heures. Mme Valent Valérie qui
était enseignante pendant dix ans en tant que
modéliste, a ouvert en Juin un atelier textile à Marvejols,
et propose des cours de couture adaptés à tous les
niveaux. Dix personnes actuellement sont inscrites à ses
cours et sont ravies de son intervention. Grâce aux
subventions, nous avons pu mettre en place cet atelier
et en faire bénéficier ces personnes.

LE MARCHÉ DE NOEL
Dimanche 28 Novembre nous avons organisé le Marché de
Noël avec la participation du foyer rural et du comité des fêtes.
La neige était de la partie, tout le monde était prêt pour
accueillir les visiteurs.

Les exposants avaient disposé leurs créations et
productions : miel, confiture, vinaigre de fruits,
réalisation de jolis paniers en osier, savoir-faire de
Raymond. De nombreuses personnes sont venues
pour trouver de petits cadeaux, le Père Noël était
là pour distribuer des friandises. A l’extérieur vous
pouviez vous régaler pour déguster des huitres,
marrons grillés, crêpes, gaufres, vin chaud.
Merci à tous ces bénévoles pour la réussite de
cet événement, et merci aux visiteurs.
Association Familiale vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année.

Club de l’Amitié Chirac / Générations-mouvement
Depuis la rentrée le club a repris timidement le jeudi
avec pétanque et jeux selon les périodes.
La chorale continue de s’exercer en espérant
pouvoir en faire profiter les maisons de retraite
ou autres.
Des groupes ont pu travailler avec notre
Conseillère Numérique : Nadine Havez.
Elle a su les entourer et les aider, merci, Nadine.
Un autre groupe a travaillé avec Éric Rousset
que nous remercions.
Enfin le jeudi matin : pour bien vieillir en bonne
santé la marche nordique qui se continuera en
janvier février par 5 séances d’alimentation.

Le 29 et le 30 octobre s’est tenu à Mende le forum
Santé, Seniors, handicap qui a été un moment fort pour
l’information tant au niveau des aides que de la
prévention. Les participants ont été nombreux.
Le jeudi 18 novembre un grand show a eu lieu
au Cap d’Agde. C’était un magnifique spectacle
cabaret avec danses et la participation d’un
humoriste.
Enfin le Conseil d’administration a souhaité pour
le bien de tous et de chacun de reporter le repas
du 12 décembre compte tenu de la situation
sanitaire qui se dégradait déjà.

Nous nous excusons et espérons que la situation va à nouveau
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.
Joyeuses fêtes de noël et une bonne année 2022 pleine de joie
de Santé et de bonheur, nous l’espérons !
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
La saison 2021/2022 est, maintenant, bien lancée.
Le plan de relance prévu a été appliqué à la lettre et a
obtenu le succès espéré.
En effet, après avoir réduit (exceptionnellement) de
façon conséquente le prix des licences, nous
comptons, à ce jour 80 adhérents.
Suite à la défection du GFC, notre école de foot a dû
être relancée en totalité.
Aujourd’hui, ce sont 20 enfants répartis dans les
classes d’âge U7, U9 et U11 qui composent les
effectifs. Les U11 sont associés à Marvejols-Sports
dans le cadre d’une entente qui fonctionne
parfaitement. Ceci est une première réussite.

Equipe U10-U11 Entente Marvejols Sports- Chirac Le Monastier

Les 3 sections s’entraînent sous la conduite de leurs 4
éducateurs et participent aux différents plateaux
extérieurs et futsal.
Les équipes seniors première et réserve ont pu être
constituées. Elles participent aux championnats
Aveyron Lozère D3 et D5. Les spectateurs sont
nombreux le dimanche après-midi autour du stade
Marceau Crespin. Après un début de championnat
difficile, l’équipe une se situe dans le haut du
classement ce qui est au-delà des objectifs fixés. C’est
un deuxième succès.
L’opération d’achat de vêtements aux couleurs du
club, soutenue financièrement par l’ESCM, constituait
un autre axe du plan de relance. Cette action a obtenu
un succès exceptionnel auprès de la quasi-totalité des
licenciés. Le club a, maintenant, une identité visuelle
qui se remarque d’autant que les habits choisis sont
de qualité.
Ainsi, tout ce qui avait été promis et voté a été mis en
œuvre.
Les objectifs (revus à la hausse) pour la deuxième
partie de saison sont :

Le podium pour l’équipe première
La progression des petits grâce à leurs éducateurs.
La préparation et la reprise, après deux ans
d’interruption, du tournoi du cœur prévu le 21 mai
2022 au profit des « 33heures conte le cancer »,
« Charlotte Mémory » et Cardio Collègues 48 »
La préparation de la prochaine saison et la tenue
de notre Assemblée Générale, certainement le 28
mai 2022.
La situation du club est bonne, les finances saines, les
documents administratifs en règle. Mais, le travail ne
manque pas. Une prise de conscience a déjà eu lieu au sein
du club. Cependant, au vu de l’ampleur de la tâche, il est
nécessaire de développer et renouveler l’équipe dirigeante,
d’autant que le président a annoncé sa volonté de prendre
du recul en fin de saison. C’est pourquoi, celui-ci espère
que de nouveaux volontaires, désireux d’accompagner et
faire partie des futurs dirigeants potentiels, commencent à
se manifester.
En outre, pour ceux qui ne souhaitent pas s’engager de
façon permanente, la carte d’adhérent bénévole a été
créée pour les personnes souhaitant apporter leur soutien
et une aide ponctuelle (prix 10€) Elle ne permet pas de
participer aux décisions du club mais participe à la bonne
marche de celui-ci.
La gestion d’une telle association est passionnante mais
usante lorsqu’elle est effectuée par un trop petit nombre
de personnes. Il est indispensable qu’une équipe soudée et
motivée se partage les tâches.
D’autre part, des décisions engageant le fonctionnement
de l’association pour la saison prochaine doivent être
engagées rapidement. Le président souhaiterait y intégrer
les futurs responsables potentiels.
Si tel est le cas, le président restera à disposition afin
d’assurer une transition aussi réussie que possible.
Alors, pour assurer un avenir serein à cette association,
maintenant remise sur pieds, et essentielle pour notre
commune, nous invitons tous ceux qui le souhaitent à nous
rejoindre au sein de l’ESCM
Entente sportive Chirac-Le Monastier

Equipe première - Entente Marvejols Sports- Chirac Le Monastier
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Association GymVolontaire CHIRAC Le MONASTIER
Après 2 années très
perturbées
et
compliquées suite à la
crise
sanitaire
avec
confinements, couvre-feu,
fermeture des salles …
Le club de GV Chirac - le
Monastier a repris ses
activités en septembre.

Les cours de gym sont cette année tous assurés par Sandrine Di Cristo qui remplace
Dimitri et Christine :
Lundi 19h20h – gym bien être et posture à CHIRAC, responsables Gisèle D et Simon C
Lundi 20h15-21h15 - Gym tonic, au MONASTIER, responsables Hélène L et Myriam V
Mercredi 18h30-19h30 - Stretching, à CHIRAC, responsables Solange Cet Chantal P
Jeudi 17h-18h - Gym entretien, au MONASTIER, responsable Françoise E
Et yoga avec Florence Pichot Lundi de 14 h15 à 15 h 30 au Monastier

L’association a tenu son assemblée générale le 17 novembre et a adopté un fonctionnement collégial, personne ne
voulant accepter la présidence. Les tâches ont été ainsi réparties :
ANDRE Michèle : secrétaire adjointe
BLANC Marie Josée, CONSTANT Agnès, ENGELVIN
Françoise, PEYTAVIN Chantal : co-responsables des
animations et de la communication
COMMEYRAS Solange, secrétaire
DELTOUR Colette, représentant légal (Présidente),
responsable du cours yoga

Cette année nous comptons pour
l’instant 61 adhérents et nous
pensons que plus que jamais il est
important de poursuivre l’activité
physique, de maintenir la convivialité
et le lien social qui nous a bien
manqué dans les 2 dernières années.
Il est encore temps de nous rejoindre.

DEVEZE Gisèle trésorière
FALGAYRAC Marie-Hélène trésorière adjointe
LACAN Hélène, VILLARET Myriam co-responsables du cours
de lundi 20h15 21h15
MACH Mauricette responsable des dossiers de subvention
SCHIRA Denis : Vice-Président

Renseignez-vous et venez tester
(Solange 06 79 91 09 43, Gisèle 06 89 07 78 01, Colette 06 79 80 12 26)

Foyer Rural du Monastier
er

Le 1 trimestre de l’année scolaire se
termine marqué par la reprise des
activités du foyer rural pour enfants,
adolescents, adultes. Les ateliers mis en
place ont rapporté un réel succès.
Le 3 octobre nous recevions dans le
cadre
du
festival
« contes
et
rencontres » « la mal coiffée ».
Ces 4 jeunes femmes nous ont
enchantées par leur conte, leurs
instruments de musique très particuliers
et leur voix. Une soirée très appréciée
par le public présent .La recette a été
entièrement reversée à l’association
« 33heures contre le cancer ».
La conférence gesticulée « Zatypie »
programmée et déprogrammée à
plusieurs reprises a quand même eu lieu
le jeudi 21 octobre. Raquel Hadida a
amené les spectateurs en voyage
expérimental à destination de la Zatipie.

Ils ont navigué à bord d’une capsule amphibie. Ils ont découvert des iles
particulaires, que sont les iles des « Zèbres » (surdoués, haut potentiel
intellectuel), l’ile des Zappeurs (hyperactifs), l’ile des Zaspis (autistes
d’Asperger), l’ile des Zinversés (dyslexiques). Nous remercions tous nos
partenaires pour leur aide. Un merci particulier aux jeunes de l’IMPRO
du Galion et à leurs éducateurs pour la confection et le service du verre
de l’amitié.
Nous étions également présents au marché de Noël avec le stand de
calligraphie, crêpes, gaufres, marrons grillés, grillades.
Le spectacle de Noël pour les enfants offert par l’association familiale et
le foyer rural a eu lieu le mercredi 8 décembre .Nous recevions cette
année la compagnie Hors Logerie dans son spectacle « à petit pas ».
Le foyer rural a participé à la collecte des colis pour un Noël solidaire.
Nous remercions les généreux donateurs.
Prochaines dates :
Assemblée générale le 11/02
Fête du cochon le 26/02
Stage cirque pour les enfants et adolescents du 2 au 5 mars
Le foyer rural vous adresse ses meilleurs vœux pour 2022 en espérant
une amélioration sanitaire pour reprendre une vie plus conviviale.

JOYEUSES FÊTES À TOUS
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Infos Associatives
Association pour la sauvegarde et la mise en valeur du Patrimoine
2020, 2021 sont des années vraiment étranges
dans la vie de nos associations, en particulier la
nôtre, parce que plusieurs de nos membres ont
été touchés par le virus et ont mis du temps à s’en
remettre.

le 1er septembre dernier, une visite sur les
fondements du bourg de Saint-Sauveur de Chirac,
devenu Le Monastier depuis, et sur les raisons de
l’implantation monastique à partir de 1062. Cette
visite a rassemblé une vingtaine de personnes
originaires de toute la Lozère, du Cantal et de
l’Hérault. Remarque : cette visite peut être
effectuée à nouveau pour les habitants qui le
souhaitent à tout moment et sur demande
auprès de Didier DASTARAC (06 81 58 60 69). La
proposition est valable aussi pour le bourg de
Chirac.
Reprise et poursuite de l’histoire des noms de
rues, voies et chemins de la commune de Bourgssur-Colagne. Chaque habitant qui le désire peut
consulter le site de la Commune pour découvrir
quelques noms de rues, ponts et voies. Ces voies
font aussi partie de notre patrimoine et nous les
empruntons quotidiennement !

Pour autant, la vie de notre Association ne s’est
pas mise en sommeil. Respectant les consignes
sanitaires, elle a mis en œuvre plusieurs des
décisions du Conseil d’administration et de la
dernière Assemblée générale de 2019 :
Édition d’un plan communal d’ensemble et
en deux parties (une pour chaque bourg),
tiré à 2000 exemplaires et à la disposition
des habitants dans les deux mairies de
Chirac et du Monastier.
Participation à la mise en œuvre de
l’opération départementale Baludik pour
le bourg du Monastier, mise en
fonctionnement à l’été 2021. Le projet
concernant Chirac devrait débuter
prochainement. La participation de notre
Association a été de faire des propositions
de contenus et à en vérifier la mise en
œuvre.
Deux visites de l’ensemble des bourgs de
Chirac et du Monastier ont eu lieu sous la
conduite respective de Jean-Paul MAZOT
et de Didier DASTARAC en septembre pour
des étudiants de l’École d’Architecture de
Montpellier. Ces deux visites ont été d’une
grande richesse d’échanges avec les
étudiants et professeurs en vue d’un
mémoire à rendre sur quelques formes de
développement de la commune de
Bourgs-sur-Colagne.

Notre Assemblée générale devait se tenir en décembre,
mais les conditions sanitaires n’étant pas suffisamment
réunies, la prudence nous a incités à la reporter à fin
janvier à une date qui sera précisée dès que possible, par
convocation des membres, affichage et voie de presse, car
toute personne sensible au devenir du patrimoine au sens
large est invitée à y participer.
Nous restons à votre disposition et à votre écoute !
Très heureuses fêtes à chacune et chacun, avec notre
fidèle dévouement,
Les membres du Bureau de l’Association pour la
Sauvegarde et la Mise en valeur du Patrimoine de
Bourgs-sur-Colagne

Club du Bon Accueil
Malgré le Covid, le Club Bon Accueil du Monastier a pu faire son repas de NOEL le dimanche 5 décembre, une
excellente journée, les adhérents étaient contents de se revoir et faire la causette.
Voici le programme de l'année 2022 si le Covid nous le permet :
le 13/01/2022 : galettes
22/02/2022 : Lavastrie Cabaret
06/03/2022 : Loto
27/03/2022 : Aznavour à Marvejols
du 9 au 15 mai : MADRID

Juin visite de Cahors et St Cirq Lapopie
25 /09/2022 : Domaine de Gaillac spectacle
équestre
Octobre : Utopix

Bonne année 2022
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L’association Ensemble contre le Cancer
« L’association Ensemble contre le Cancer vous présente
leurs meilleurs vœux pour cette année 2022.
L’année 2021 n’était pas évidente et présentait de
nombreuses difficultés auxquelles nous avons su faire
face. La récente édition des 33 h contre le cancer s’est
montrée comme une véritable réussite, et ce, malgré un
contexte sanitaire qui n’était pas des plus favorable.

Nous vous remercions encore pour votre générosité et
sommes fiers de vous annoncer, qu’ensemble, nous
avons pu récolter une somme de 17 000 € qui sera
reversée à l’I.C.M (Institut du Cancer de Montpellier) et
à l’institut Curie. Grâce à l’action de nos bénévoles, des
divers commerçants qui ont aidé l’organisation et des
intervenants, les 33 h se sont une nouvelle fois révélées
comme un événement marquant dans la vie associative
de notre commune ; elle souligne aussi l’engagement et
la solidarité qui vivent et se développent dans les cœurs
de beaucoup de personnes.
Alors pour 2022, souhaitons-nous de garder ce
dynamisme et ces belles valeurs qui permettent
d’atteindre de nouveaux horizons et de contribuer à
l’avancée dans la lutte contre le cancer. En attendant,
nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine. »

Les Bouchons Lozériens
Les Bouchons Lozériens est une association partenaire de Cœur 2 Bouchons France
dont l’objectif est de collecter puis trier les bouchons et couvercles plastiques. Ceuxci seront ensuite vendus pour être recyclés. Les bénéfices de cette vente sont
entièrement reversés aux personnes en situation de handicap ou perte d’autonomie.
Cette action s’inscrit donc à la fois dans une démarche solidaire et
environnementale.
Vous pouvez dès à présent mettre de côté vos bouchons et couvercles plastiques.
Des collecteurs sont mis à disposition dans différentes villes de Lozère, dont les
boulangeries Salvan au Monastier et L’épi de la Colagne à Chirac, que nous
remercions pour leur soutien. Un container est également à votre disposition, au 23
avenue Pierre Sémard à Marvejols pour les plus grandes quantités.
Nous remercions toutes les personnes qui collectent ou collecteront, sans qui Les
Bouchons Lozériens ne pourraient fonctionner ; ainsi que la mairie de Bourgs sur
Colagne pour l’intérêt qu’elle porte à l’association.

Information
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État Civil
Naissances
MEYRUEIX Aurore née le 5 Octobre 2021 à Mende
PORTALIER Anaë née le 31 Octobre 2021 à Mende
MARINELARENA Adèle née le 5 Novembre 2021 à Montpellier
BRUNEL Augustine née le 14 Novembre 2021 à Millau

Mariage
Décès
PLAGNES Denise le 14 octobre 2021
PALMER Marguerite épouse PALMER le17 Novembre 2021
IMBERT Maurice le 28 Novembre 2021

Infos pratiques
Pompiers : 18 ou 112
SAMU : 15
Gendarmerie : 17

Services de Garde Médecin (Nuits et WE) :
0 810 60 46 08
Services de Garde Pharmacie (Nuits et WE) :
32 37

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
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

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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