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Chères Salarsipontaines, chers Salarsipontains, 

En ce début d’année le conseil municipal et le personnel 
communal se joignent à moi pour vous souhaiter une 
très bonne année 2020 avec bien sûr la meilleure santé 
possible. 2019 a connu encore une fois son lot                 
d’évènements terribles sur notre sol ou dans le monde, 
notre attention est de plus en plus attirée par les                 
problèmes environnementaux, vaste sujet que chacun 
doit prendre à bras le corps. Le changement doit             
s’opérer avec la  volonté de tous, ce ne sont pas                     
uniquement des lois contraignantes mais plus un état 
d’esprit que l’on doit s’appliquer. Cette préoccupation de 
notre cadre de vie ne va pas sans l’intérêt que l’on doit 
porter à l’autre. Notre bulletin donne une grande place 
aux associations, rouages essentiels pour le maintien 
d’un tissu social    dynamique ; tous ces partenaires dans 
des actions différentes contribuent au bon vivre pour 
une commune comme la nôtre. « Le Lévézou » doit              
amplifier son  attractivité, chacun doit développer ses 
points forts, et la complémentarité doit permettre à tous 
de gagner. C’est dans ce but que vont voir le jour les 
zones artisanale et commerciale, le nouveau gymnase, 
etc. Tous ces projets répondent aux besoins des habitants 
de Pont de Salars, mais aussi de l’ensemble  du Lévézou. 
Pont de Salars a de nombreux atouts, il faut abattre les 
cartes au fur et à mesure dans le souci de l’équilibre ; en 
toute conscience et confiance nous  participons ainsi à 
la réussite collective d’un territoire, d’un département, 
d’un pays…                            

Daniel Julien,  

Maire de Pont de Salars 

Notes           51 
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Le budget 
Pour l’année 2019, la Commune de Pont de Salars disposait de 5 budgets. 

4 budgets votés par le conseil Municipal :  le budget Communal, le budget Assainissement, le budget 
du lotissement du Puech, le budget  Photovoltaïque. 

1 budget voté par le conseil d’administration du CCAS : le budget du Centre Communal d’Action                
Sociale 

Le budget Communal s’équilibre à la somme de :  

  2 280 829, 23 € en investissement  

Le budget Assainissement s’équilibre à la somme de :  

     235 737,80 € en investissement  

 -Il présente un excédent en section d’investissement avec 307 600.78 € de dépenses                                      
et  437 432.18 € de recettes. 

Le budget lotissement du Puech s’équilibre à la somme de :  

 95 594.22 € en investissement  

Le budget photovoltaïque s’équilibre à la somme de :  

 13 102.06 € en investissement  

AmÉnagements et travaux 

 Accessibilité et Sécurité 

Dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée des bâtiments  communaux, plusieurs                           

aménagements ont été réalisés : 

   à l’École : pose de dalles podotactiles et peintures des marches d’escalier. 

   À la Mairie : pose d’une rampe d’accès et d’une main courante à l’entrée du bâtiment; afin de 

sécuriser la cour de la Mairie,  une rampe sera installée sur le mur qui surplombe l’avenue de rodez . 

Rampe de la Mairie  Peintures et dalles podotactiles  
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 Portail du terrain de pétanque   

Afin d ‘éviter l’intrusion de véhicules, un portail a été installé à 

l’entrée du terrain de pétanque sur l’aire de jeu, qui se situe place 

de la Rivière. 
 

 

 

 Appartement du Groupe Scolaire 

L’ un des appartements  du 1er étage du groupe scolaire vient d’être rénové et il est encore vacant . 

D’une superficie de  80 m², il   comprend  1 salle à manger, 1 cuisine, 2 chambres, 1 WC, 1 salle de bains 

et 1 cave . Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter le secrétariat de Mairie au  05 65 46 84 27. 
 

 Peinture sur le Pont de fer de l’avenue de Millau  

Durant la fin de de l’automne 2019,une première couche                           

d’antirouille a été appliquée sur le pont de fer de l’Avenue de Millau.  

Des que les conditions météorologiques le permettront, les                      

employés de la Mairie passeront une  seconde couche d’anti rouille 

avant de le repeindre. 

 

 

 

 Tavaux Rue de la Sarrade, Rue du Rial et Rue de Salars 

La mise en souterrain des réseaux d’électricité et de téléphone, la modernisation du réseau d’eau                   

potable ainsi que les travaux de réfection de la chaussée sont désormais terminés dans la rue de la                   

Sarrade, la Rue du Rial et la Rue de Salars. 

 Travaux dans la Rue Pierre Fernand Benoît  

Les travaux de réfection de la voirie  ( trottoir et 

chaussée ) rue Pierre-Fernand Benoît se sont              

terminés mi-décembre.    

 La Municipalité a décidé de saisir cette                            

opportunité pour mettre en sécurité les abords du 

Monument aux Morts.                                              

  Le couronnement existant sera refait et un                  

nouveau garde-corps sera installé tout autour de 

la Place du Capitaine Escudier. 

 

Portail terrain de pétanque  

Pont de fer de l’Avenue de Millau 

Réfection du trottoir et de la chaussée  
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 Extension de la Maison de Santé  

Lors de l’Assemblée Générale des Professionnels de Santé , le projet d’extension de la Maison de Santé  a 

été évoqué. Les besoins de surface on été définis avec l’aide du Maître d’œuvre. Le projet entre désor-

mais  dans sa phase plus technique avec la conception d’un document de consultation pour le choix d’un 

architecte. 

 Le Gymnase   

Le Projet du Gymnase suit son cours, le maître d’ouvrage travaille sur l’avant projet définitif, diverses  

réunions ont eu lieu pour aborder tous les détails  afin que le nouveau  bâtiment puisse être utilisé de 

façon optimale par les associations.  

Le calendrier prévisionnel du projet devrait être le suivant :  

    - Février 2020 : Consultation des entreprises 

    - Juin 2020 : Notification aux entreprises 

    - Septembre 2020 : Début des travaux 

    - Février 2022 : Réception des travaux  
 

 La Résidence Séniors 

La construction de la Résidence Séniors a bien avancé.  

Les différentes entreprises se relaient pour terminer les travaux dans les temps impartis. La fin du chan-
tier est prévue au printemps prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zone Commerciale et Zone Artisanale  

Le Marché pour l’aménagement de La Zone Commerciale a été attribué à l’entreprise Colas et celui de la 

Zone Artisanale à  l’entreprise Conte et Fils. 

Les renseignements pour l’acquisition d’une parcelle (commerciale ou artisanale ) peuvent être obtenus 

auprès de la Communauté de Communes du Pays de Salars (05 65 74 39 72) qui dispose de la                     

compétence pour les zones d’activités .  

Les travaux devraient débuter en début d’année et se terminer en juin 2020. 

 

Avancée de la construction de la Résidence Sénior ( Photo prise le 02 janvier 2020)  
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Les festivitÉs de noel  
Les festivités de Noël qui ont eu  lieu, le samedi 14 et dimanche 15 décembre, à la salle des fêtes de Pont 
de Salars ont  attiré un public toujours plus nombreux. 
 

Le samedi 14 décembre, Le spectacle «  le monde enchanté des lutins » a connu un grand succès auprès 
des enfants qui ont également eu la chance de  réaliser une photo avec le Père Noël, avant de recevoir 
un sachet de gourmandises accompagné d’un cadeau. Cette magnifique après-midi  organisé par le Co-
mité d’Animation de Pont de Salars, Village Attitude et la Mairie s’est terminée par un goûter de Noël  
offert aux 200 personnes présentes.  

 

 

 

 

 

 

 

                  

     
Le dimanche 15 décembre : Lors de ce 12ème Marché de Noël, près de 25 exposants locaux étaient pré-
sents dans une ambiance chaleureuse et conviviale.  

Un concours d’affiches ‘’ Un conte de Noël dans le Village de Pont de Salars » avait été mis en place pour 
les associations et les établissements collectifs. Les visiteurs étaient invités à voter pour l’affiche qu’ils 
jugeaient la plus réussie dans les trois catégories suivantes : l’affiche la plus originale, l’affiche coup de 
cœur  et l’affiche la plus en adéquation avec le thème.  

La Chorale du Lévézou a obtenu le prix de l’affiche coup de cœur. L’affiche la plus originale a été réalisée 
par le Comité d’Animation de Pont de Salars. L’APE des Écoles Publiques  s’est vu attribuer le prix de 
l’affiche la plus en adéquation avec le thème. 

Quant à la tombola, cette année encore elle a eu un franc succès, traduisant ainsi l’attractivité                       
grandissante du marché de Noël de Pont de Salars . Une vingtaine de lots ont été offerts par la mairie de 
Pont de Salars et par les exposants.  

Toute l’après-midi dans le coin des enfants, les activités se sont enchaînées : coloriage, dessins, atelier 
de maquillage. Vers 16 h 00, le Père Noël a fait son entrée pour réaliser des photos et distribuer des cho-
colats aux enfants qui, sans nul doute, sont repartis heureux.  

Toute la journée, l’APE des Écoles Publiques de Pont de Salars a assuré l’animation du  « Carré gourmand 
» en proposant une restauration sur place, ainsi qu’un espace buvette.  

 

 

 Le Monde enchanté des lutins                                  Un public très participatif 

 La Résidence du lac        Comité d’Animation de Pont de Salars       APE des Écoles publiques  



7 

N°6            ANIMATIONS       PAGE 7 

NETTOYAGE DU VIAUR 
 

 

 

 

 

 

 

Le Samedi 27 avril 2019, la municipalité de Pont de Salars, l’AAPPMA (Association Agréée pour la               

Protection de la Pêche et du Milieu Aquatique) et le club de randonnée «Les Randoléjaires »ont organisé 

la journée Ramassage des déchets et Nettoyage des Berges à Pont de Salars. 

Malgré un temps pluvieux, cette journée nature a été une nouvelle fois une grande réussite, plus d’une 

trentaine de personnes ont répondu « présent » à cette manifestation, parmi eux : des résidents de 

l’ADAPEI de Pont de Salars, des résidents du SAMSAH de Rodez, ainsi que plusieurs enfants accompagnés 

de leurs parents venus de Pont de Salars, de Marcillac, de la Capelle Farcel,...  

Tout au long de la manifestation, deux intervenants du Site Natura 2000 ont  sensibilisé les différents               

bénévoles aux  bonnes attitudes à adopter  pour ne pas occasionner de dommages à la faune et la flore. 

Près de  260 kg de déchets ont été récoltés , malgré ce chiffre impressionnant, cette journée nature porte 

ses fruits. Nous constatons que parmi les déchets ramassés, les déchets du  quotidien sont de moins en 

moins présents. La journée s’est achevée dans une ambiance chaleureuse et conviviale par le partage du 

verre de l’amitié. L’équipe organisatrice tient à remercier  les bénévoles présents pour leur participation. 

MarchÉ d’ÉTÉ ÉDITION 2019 
Une vingtaine d’exposants se sont retrouvés tous les mercredis soir sur  la place du 29 juin 1944  pour  
proposer de nombreuses spécialités culinaires locales (crêpes, farçous, fruits et légumes, gâteaux,                  
charcuterie, fromages, aligot saucisse… ) ainsi que de nombreux produits artisanaux. 

Chaque marché d’été s’est déroulé  dans une ambiance festive  avec une ou plusieurs  animations ( jeux 
en bois, la carriole de Matthieu, jeux gonflables, folklore...). 

 260 kg de déchets récoltés  

     Jeux en bois              Groupe Folklorique   
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Festival CA DÉBORDE 
C’est par un temps pluvieux que cette 7ème édition du Festival "Ça déborde sur le Lévézou" s’est                   
déroulé  le  dimanche 22 septembre à Pont de Salars. Mais quelques courageux ont malgré tout bravé la 
météo et embarqué sur le dragon boat, sur l’aviron  ou sur le bateau de pêche pour explorer le lac de 
Pont de Salars.   

Cette année le célèbre  concours d’OFNIS ( Objets Flottants Non Identifiés)  a laissé place au concours 
inter galactique de Rik’eauchets. D’une part, il était  demandé aux participants de construire un galet 
géant (minimum 60 centimètres) afin de créer un sentier de galets. D’autre part, il faillait  devenir le 
meilleur lanceur de galets du Lévézou pour remporter le trophée du concours de                                    
Rik’eauchets. 

En raison du mauvais temps, les différentes activités artistiques, scientifiques et culturelles qui devaient 
avoir lieu sur la plage des Rousselleries se sont déroulées dans le Gymnase de Pont de Salars. Les                
spectateurs sont malgré tout venus en nombre pour assister aux tours malicieux d’Edgar, pour  rire avec  
Rosemonde ou pour admirer les prouesses artistiques des acrobates de la Compagnie la Main s’affaire.  

Cet événement territorial a été co-organisé par l’Office de Tourisme de Pareloup Lévézou et le Syndicat 
Mixte du Lévézou en collaboration avec la municipalité et les acteurs locaux. 

 

1er concours inter galactique de Rik’eauchets sur la plage des Rousselleries  

Spectacle des Acrobates de la Compagnie la Main s’affaire  
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CommÉmoration du 11 novembre  
Un an après avoir célébré le centenaire de l’armistice de 1918, les écoles, les portes drapeaux, les                

anciens combattants, la Fanfare, les représentants de la gendarmerie, les sapeurs pompiers, les élus et 

la population se sont retrouvés pour commémorer le 11 novembre . 

Un hommage a également été rendu à Pascal Filoé disparu au service de la Nation il y a un peu plus d'un 

an.  

La traditionnelle Rando Santé Mutualité organisée chaque année par la Mutualité Française                       
Occitanie en partenariat avec l’UDSMA-Mutualité Française Aveyron s’est déroulée                                              
le dimanche 6 octobre à Pont de Salars. 

Organisée depuis presque                 
40 ans dans le département, 
cette marche a pour ambition 
depuis sa création de                                
promouvoir l’activité physique 
et ses  bienfaits  sur la santé. 
C’est toujours avec cette                       
motivation que près de                     
700  marcheurs se sont élancés 
sur les chemins de Pont de                   
Salars .                          

A l’arrivée, le repas fut certes                   
apprécié mais les animations 
comme les initiations à la 
marche nordique ou le Qi-Gong 
ont également rencontré un vif 
succès . 

Un village santé permettait aux personnes intéressées d’échanger avec des experts sur les interactions 
entre l’activité physique ou sportive et la santé. L’enthousiasme des participants laisse à penser que               
chacun a déjà pris date pour l’année prochaine : comme d’habitude le 1er dimanche d’octobre ! 

RANDO SANTÉ MUTUALITÉ 

 

Plaque en mémoire de Monsieur Filoé Pascal Cérémonie du 11 novembre  

Repas de la Rando Santé Mutualité  
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Retour sur cette belle  Rando Santé Mutualité en images  
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TENNIS PING-PONG CLUB PONT DE SALARS 
Le Tennis Club de Pont de Salars accueille les jeunes joueurs et joueuses à partir de 5 ans dans son école 
de tennis, ainsi que les adultes. Les cours dispensés par notre professeur ont lieu le samedi de 9h à 14h 
par sessions de 1 h.  

L'accent est porté sur la convivialité, l'esprit sportif et le 
jeu pour les plus jeunes, le goût de l'effort et la                 
performance en compétition pour les plus grands.                    
Pour cela le club a participé aux coupes Écureuil                 
départementale et régionale de 2019 au printemps et à 
l'automne par équipes avec des résultats honorables. De 
plus, une équipe de double est  inscrite dans le champion-
nat sénior départemental de l'Aveyron. Pour les jeunes à 
partir de 8 ans, la participation à des plateaux individuels 
dans des clubs extérieurs leur a permis de débuter la com-
pétition de manière agréable. 

En ce qui concerne le ping-pong l'activité se passe le mercredi soir à partir de 20h30 au gymnase.                    
La sortie organisée à Rodez lors du tournoi international le mercredi 16 octobre a permis aux enfants de 
participer à des ateliers et aussi d'assister aux matchs officiels du tournoi. N'oublions pas, bien sûr, la            
participation de la section ping-pong à la kermesse du téléthon le 7 décembre. La  saison se termine 
comme à l'accoutumée par le tournoi interne du club dont les résultats et les récompenses ont été remis 
lors du repas annuel , le samedi 22 juin 2019. Soyez sûrs que cette nouvelle année sera aussi riche en     
évènements sportifs et festifs.  

 

Le club de pétanque de Pont de Salars, a eu une 

année 2019 bien remplie en évènements sportifs.           

 

 « La Boule Joyeuse » qui compte 30 licenciés 

en 2019, a été  présente sur les évènements               

majeurs du département, comme les                          

championnats d'Aveyron, International                

d'Espalion, National de Millau,....  

 

Ce club qui compte 51 ans d'existence, a                 

toujours essayé de s'intégrer à la vie du village 

de Pont de Salars, en organisant des concours de 

pétanque, qui ont de plus en plus de succès. 

 
 

 

Le concours organisé le 8 Mai, en hommage à deux anciens présidents du club de pétanque « Titi Cassan 

et Jacky Soulayrol », a rassemblé 45 équipes, malgré le mauvais temps annoncé. 

Ensuite, les concours organisés les lundis soirs de Juillet et Août, ont eté très prisés par les pétanqueurs de 

la région : on compte une moyenne de 44 équipes sur neuf lundis, du jamais vu auparavant. Ces succès                   

proviennent de la convivialité de notre club. 

Les membres du club se joignent a leur Président pour vous souhaiter une excellente année 2020. 

La boule joyeuse 

Remise des nouvelles tenues 2019 pour la Boule Joyeuse  

Une partie de l’équipe du TCPS  
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Au cours de l’été 2019, L’association « Découvertes du Pays de               
Salars » a organisé de nombreuses  animations sur les communes de 
la   communauté du Pays de Salars, à l’attention des habitants et des     
estivants, pour faire découvrir les paysages et les activités de la               
région.   

Toutes les activités ont rencontré un bon niveau de                           
fréquentation. 

Les randonnées semi nocturnes, sur les communes de Prades, du Vibal, de Trémouilles et de Pont de             
Salars ont ravi au total plus d’une centaine de personnes, le repas tiré du sac et le pot à l’arrivée ont           
permis des échanges intéressants. Ce qui a été le cas des 4 visites de fermes entre le 23 juillet et le 13 
aout, qui ont totalisé plus de 80 personnes. Des moments de découverte très appréciés. 

Les concerts ont également eu un bon succès. 150 personnes à Pont de Salars le 9 juillet, avec la chorale 
OMNIA de Slovaquie, dans le cadre du festival de chorales en Aveyron, et 50 personnes à Saint Martin de 
Cormières le 29 juillet dans le cadre du festival « Les troubadours chantent l’art Roman ». A cela                
s’ajoutent la journée « Chasse au trésor » autour de Camboulas, appréciée par les enfants…et les                    
parents ! 

Nous remercions chaleureusement les communes, les intervenants publics ou privés pour leur soutien, 
sans lesquels notre action ne serait pas possible. Nous vous attendons à partir du printemps 2020 pour 
de nouvelles animations. Toutes les propositions sont bienvenues. 

Nous invitons également les personnes de bonne volonté à se joindre à l’association pour participer à 
l’organisation et la recherche de nouvelles idées d’animations. 

Vous pouvez contacter Véronique IZARD à l’Office de Tourisme de Pareloup Lévézou au 05 65 46 89 90 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

L’APE a ensuite enchaîné avec la prise en charge de la buvette et de la restauration du marché de Noël, 

dans la salle des fêtes de Pont de Salars, le dimanche 15 décembre. 

L’association vous donne rendez-vous pour les manifestations de l’année 2020; la prochaine, un déjeuner 

Association dÉcouverte en pays de salars 

Cette rentrée scolaire 2019 a été                    

marquée par des changements au sein de      

l’Association des Parents d’Elèves des écoles                

publiques. Le bureau a été renouvelé et l’équipe                  

fraîchement reconstituée a organisé sa première                             

manifestation le 23 novembre : le quine de 

l’école primaire et du collège. Celle-ci a                          

rassemblé les foules au gymnase de                             

Pont de Salars autour de nombreux lots. 

Réunion de préparation du Quine des Écoles Publiques  



13 

N°6             PAROLE AUX ASSOCIATIONS    PAGE  13 

comitÉ d ANIMATION DE PONT DE SALARS 

Le Comité  d’Animation de Pont de Salars le « CAPS » vous souhaite une très 
bonne année 2020. 

  

2019 : Une fois de plus le CAPS aura eu une année très chargée en festivités et animations  : Quine de 
Pâques, Vide grenier du 1er Mai, soirée Fête Nationale, la fête du village «  Festa Del Pont », le karaoké 
du téléthon et le Noël des enfants... 

A travers ces manifestations, l’équipe du Comité d’animation a fait de son mieux pour répondre à la                     
demande de la population. Nous tenons à remercier les personnes présentes durant nos animations et 
nous les remercions de leur soutien et de leurs retours positifs. 

Festivement vôtre !  

  

 

 

Festa Del Pont  

Noël des enfants 

Fête Nationale 

Quine du CAPS 

Evénements phares en 2019 
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lÉVÉZOU sÉgala handball 

2019/2020 Deuxième saison pour notre club issu de la fusion de Hand              
Lévézou avec le club de  Baraqueville. 

Si la saison 2018/2019 fut une saison de mise en place et d'étalonnement 
pour ce nouveau club passé de 150 à 250 licenciés, avec 15 équipes engagées 
tous les week-ends, la saison 2019/2020 s'annonce comme une saison de          
stabilisation. Fort de sa cinquantaine de bénévoles, le club peut engager au 

moins une équipe dans toutes les catégories d'âges. 

Des moins de 9 ans jusqu'aux moins de 13 ans, des entraînements s’organisent par secteur, un côté                
Baraqueville, pour ceux du Ségala, un côté Pont de Salars pour ceux du secteur Lévézou. A partir des 
moins de 15 ans et jusqu'aux séniors les entraînements sont communs avec des lieux bien définis. 

Septembre 2019, les compétitions ont repris et toutes nos équipes défendent haut les couleurs du LSH. 
Les petits moins de 9 ans prennent de plus en plus de plaisir dans leurs tournois mensuels. Les moins de 
11 garçons vont essayer d'accrocher une place qualificative pour les finales régionales et sont pour le  
moment à la 4ème place. Les moins de 11 filles sont dans la même optique que leurs homologues              
masculins et occupent en fin de première phase la 3ème place, derrière l'ogre Mendois. Les moins de 13 
garçons font plus qu'honneur à nos couleurs, se permettant de contester la suprématie du ROC, les      
talonnant au classement. Les moins de 13 filles peinent un peu dans cette première phase, mais on 
compte sur elles pour attaquer 2020 avec des résultats plus encourageants. Les moins de 15 garçons           
terminent 3ème en première phase et pourront engager deux équipes en 2ème phase. Les moins de 15 
filles terminent aussi à la 3ème place et se qualifient pour le championnat de 2ème division. Les moins de 
18 garçons occupent pour le moment la 2ème place en championnat de 2ème division et, au vu de leurs 
prestations, envisagent une qualification pour la D1 régionale. Les moins de 18 filles vont tâcher de gar-
der leur place de leader en 2ème division, synonyme d'accession en D1 régionale pour la 2ème phase dès 
janvier. Les seniors garçons vont sûrement terminer leader invaincu en championnat territorial, se            
qualifier en poule haute pour envisager une montée en championnat régional excellence. C'est tout le 
mal qu'on leur souhaite. Ils sont aussi qualifiés pour le 3ème tour de la coupe de France et espèrent faire 
aussi bien que leurs homologues féminins qui avaient atteint les 8èmes de finale en 2018. Les seniors 
filles, pour la 2ème saison consécutive, évoluent en pré national avec pour objectif de s'y maintenir, ce 
qui est largement dans leurs cordes au vu de leurs prestations de début de saison.  

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter notre site internet,                                               
levezousegalahandball.com, ainsi que les différents réseaux sociaux (Facebook et Instagram), où nous 
vous faisons vivre la vie du club. 

Équipes du Lévézou Ségala Handball Féminin  Les jeunes du Lévézou Ségala Handball   
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FESTIVAL DU ROUERGUE « CULTURES DU MONDE » 
Cette année encore le Festival du Rouergue « Cultures du Monde » a parcouru les routes de l’Aveyron et 
au –delà celles de la Lozère et celles du Lot. Après un              
passage sur le marché d’été, le groupe du Pérou a donné 
un spectacle sur Pont de Salars avec la Bourrée du Viaur le 
Mercredi 07 août pour le plus grand plaisir des                       
spectateurs. La traditionnelle journée de clôture s’est       
déroulée au gymnase le dimanche 11 août devant un               
public venu nombreux.    

64  ans de festival, plus de 500 groupes, 16 000 artistes, 
quelques 150 bénévoles ; une aventure remarquable, une 
organisation bien huilée, des bases solides avec                              
notamment des délégués de ville engagés à nos côtés et 
bien sûr le public toujours présent en nombre sur les 26 
spectacles de la semaine. 

Ce sont quelques 400 artistes qui sont hébergés sur le cœur de ville de Rodez. Cette proximité permet de 
tisser des relations particulières entre les bénévoles du festival mais aussi entre les artistes eux-mêmes. 

Les déplacements quotidiens des groupes sur les lieux de spectacles permettent de faire visiter de                  
nombreux sites touristiques aux quatre coins de notre département et dans les départements voisins. La 
découverte à travers le folklore des traditions de chaque nation est un trésor que nous voulons                      
continuer à faire découvrir année après année ; héritage à transmettre aux générations futures à l’heure 
où l’individualisme s’immisce dans nos vies. La culture est un des fondements essentiels de notre société 
que nous défendons à travers notre action. 

65 ième anniversaire en 2020 : une longévi-
té rimant avec convivialité, amitié, simplici-
té 

Vous êtes fan ou simplement intéressé par 
la  musique ? 

Alors le Réveil de Pont de Salars est fait pour 
vous! Composé d’une quinzaine de                  
musiciens, il pioche sa convivialité dans les 
musiques de rues mais aussi dans les                
musiques bandas avec des morceaux                
modernes ! 
 
Notre association ne suscite aucun frais et 
met à disposition gratuitement plusieurs                            
instruments de musique allant des cuivres 
(trompette, trombone, saxophone, cor…) jusqu’aux percussions (tambour, caisse claire,  cymbales…). 
 
Le Réveil de Pont de Salars est ouvert à tous à partir de l’âge de 7 ans. Avec ou sans solfège, vous êtes les 
bienvenus ! Les répétitions se déroulent tous les vendredis soir de 21h à 22h et les inscriptions sont           
possibles toute l’année ! 

Le rÉveil  

Le Réveil de Pont-de-Salars et L’Elan millavois  

(Vierge des lacs 2019) 

64ème Festival Folklorique  
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Admr du lÉvÉzou 

   L’ADMR, Référence du Service à la Personne, s’engage à rendre des               

services à l’ensemble de la population afin de permettre à chacun de mieux  

vivre chez soi selon son projet de vie.  

Nous apportons au quotidien des services à domicile aux personnes âgées, personnes handicapées ou 

malades. Les familles avec enfants peuvent aussi faire appel à nos services, et toute  personne qui sou-

haite être accompagnée à domicile (ménage, courses, aide à la personne, garde à domicile, portage de 

repas). 

L’ADMR du Lévézou est composée de 18 Bénévoles, 32 Aides à Domicile, 1  Livreuse Portage de Repas et 

2 Salariées Administratives. L’association locale exerce son activité sur plusieurs communes : Arvieu,             

Canet de Salars, Pont de Salars, Prades de Salars, Trémouilles, Le Vibal,  Arques, Ségur, une partie de              

Flavin  (Agen d’Aveyron et Montrozier uniquement pour le service portage de repas). 360 personnes ont 

été aidées par l’ADMR en 2018 ce qui représente 33 895 heures de travail. 

Mesdames AUSSIGNARGUES Huguette et CREYSSELS Marie José sont Référentes Commune Bénévole. 

Elles s’occupent des dossiers de demande et de renouvellement sur la commune de Pont de Salars.               

Mesdames BARTHEZ Maryse et CREYSSELS Marie José sont Référentes Qualité. Mme PORTAL Renée est 

Secrétaire Adjointe et Mme PICHON Catherine est membre du bureau. 

Pour le service Portage de Repas, nous avons livré en 2018 : 13 931 repas pour 70 bénéficiaires sur                
l’ensemble des 9 communes. Ce Service est ouvert aux personnes âgées mais aussi à toutes les personnes 
momentanément inactives suite à un accident, une maladie… 

Pour toute commande, vous pouvez  contacter le secrétariat au 05.65.69.71.27 le lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h00. 

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à :  

L’Association Locale ADMR du Lévézou, 

Maison de Santé 

La Lande – Route de Rodez 

12290 PONT DE SALARS 

Réunion de travail ADMR 
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DYNAMIC CLUB 
Le Dynamic Club, club de                

gymnastique pour adultes qui               

fonctionne depuis plus de 28 ans           

r e c e n s e  u n e  t r e n t a i n e                  

d'adhérentes. Le club est animé 

par deux animateurs sportifs                  

d i p l ômés  Anne -Mar i e  e t 

Alexandre. 

 

Tous les lundis, nous nous                 

retrouvons à la salle de                      

gym du Collège Jean Amans pour 

partager une heure et demie de 

c a r d i o ,  r e n f o r c e m e n t                

m u s c u l a i r e ,  p i l â t e s  e t                     

stretching...  

Nous utilisons différents matériels comme des steps, des poids, des ballons   petits et gros, des             

bâtons et des élastiques qui permettent de   diversifier les cours.  

Le club est affilié à la Fédération Française SPORT POUR TOUS et la cotisation annuelle s'élève à 85 

€. Venez partager un moment agréable de détente  et de bien être tous les lundis de 19h00 à 

20h30.Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter aux numéros suivants : Christine au 

06.32.90.74.68/Andrée au 06.33.63.25.42/Yannick au 06.62.59.60.24/Nathalie au 06.31.00.32.61. 

  L’année 2019 a été une année réjouissante au                 
travers d’une saison estivale bien marquée par de                
nombreuses animations dans notre région. 

  Nous remercions la municipalité, qui, pour la 3ème 
année à l’occasion du Festival du Rouergue nous a               
permis d’accompagner un groupe, cette année celui  du 
Pérou .Début septembre nous avons passé une agréable                
journée sur le plateau de Laubier en Lozère.                              

                 

 L’assemblée générale a eu lieu le 4 octobre ; s’en sont suivies les répétitions ainsi que l’organisation 
de la soirée dansante du 26 octobre  animé par l’orchestre Maxime et Vincent. Avec grand plaisir le 
groupe sera présent à la salle des fêtes de Pont de Salars pour la participation au Téléthon. 

2020 arrive, on va se préparer pour une nouvelle saison festive. Le folklore vous plait ?  

N’hésitez  pas, venez nous rejoindre vous  serez les bienvenus. 

La bourrÉe du viaur 

                                                                       Entraînement gainage  pour les adhérentes du Dynamic Cluc 

    La Bourré du Viaur– Marché d’été 
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L ‘A.P.M.S.P.S (Association des Professionnels de Santé Médicaux et Sociaux du Pays de Salars) est                    

composée de quatre médecins, d’un centre de soins infirmiers (IDE et Aides-Soignantes), d’un cabinet 

d’IDE libérales, de deux kinésithérapeutes, d’une pédicure-podologue, d’un chirurgien-dentiste, et d’un 

service à la personne ADMR. A cette équipe permanente viennent s’ajouter les consultations d’une                 

diététicienne-nutritionniste qui effectue des consultations deux jours par semaine, une thérapeute                   

familiale un jour par semaine, une audioprothésiste un jour tous les quinze jours, une psychologue un 

jour par semaine. 

La composition du bureau est la suivante : Présidente : Mme Galibert Sandrine, Vice-Président :                           

Dr Champion Gilles, Trésorière : Mme Andrieu Sophie, Secrétaire : Mme Marty Marlène. L’accueil et le                  

secrétariat sont assurés, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Cette association a été créée dans le but d’améliorer le parcours de soins des patients en assurant la           

continuité des soins et la coordination entre professionnels de santé. Elle a également permis de                      

décloisonner le sanitaire du social et d’attirer de nouveaux professionnels afin d’élargir l’offre de soins.  

L’A.P.M.S.P.S organise régulièrement des actions de prévention et de formation. En 2019 ont eu lieu la 

campagne « Mars bleu » concernant le dépistage du cancer colorectal, « Octobre Rose » relatif au                    

dépistage du cancer du sein, l’opération «  Moi(s) sans tabac » en novembre. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site internet maisondesantepontdesalars, ou con-

tacter le 05 65 58 88 24. 

L’a.’p.m.s.p.p ( association professionnels de              

santÉ mÉdicaux et sociaux du pays de salars) 

LE Secours catholique 
Une Antenne du  Secours Catholique est présente sur notre Commune de Pont de Salars.  

Des bénévoles assurent l’accompagnement des familles en situation difficile de manière passagère ou 

non. Ils interviennent en toute discrétion et confidentialité dans cette mission et en relation avec les              

service sociaux.  

Nous restons à la disposition des familles qui souhaiteraient nous contacter. Vous pouvez nous joindre au 

07.86.28.62.11. 
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APEL DE Ste marie 
2019... Une année bien réussie pour l' Association des parents d'élèves de l'école Ste Marie. 

Toujours aussi motivés, toujours aussi dynamiques, les parents de cette école ont pu proposer plusieurs 

manifestations. A commencer par le concours de belote au mois de février. Petite soirée conviviale et 

chaleureuse autour d'une soupe au fromage et d'un jeu de cartes ! 

Au Printemps, c'est une journée Déjeuner/Randonnée qui est organisée. L'occasion pour de nombreux 

parents présents et investis, de se réunir. Certains cuisinent ensemble, dans une ambiance festive, pour 

vous régaler avec un déjeuner sucré et/ou salé, confection 100% Maison . D'autres partent à la recherche 

de nouveaux sentiers pour vous proposer de découvrir, à pied ou à vélo, notre joli village. Nous vous 

attendons nombreux le dimanche 17 mai 2020 pour une 3ème édition ! 

En juin, l'heure des grandes vacances approche. Il faut fêter ça avec nos enfants ! C'est après avoir                 

admiré nos écoliers sur scène, avec un spectacle toujours aussi beau et surprenant, que nous partageons 

un repas tous ensemble. L'occasion de clôturer l'année scolaire sereinement et de faire de nouveaux  

projets pour l'année suivante! 

En octobre, nous n'échappons pas à l'habituel Quine ! Dans le but de toujours satisfaire les participants 

et de recevoir plus de monde, l' Association n'a pas hésité à faire gagner des lots exceptionnels d'une              

valeur de plus 5000€. Quelle belle soirée et quelle belle réussite !Une année bien remplie qui permettra 

aux enfants de poursuivre leur découverte grâce à des voyages toujours aussi enrichissants. Après                

Carcassonne ou encore le Futuroscope, c'est au ski que sont partis les élèves. Que de bons souvenirs 

pour les enfants et les parents aussi ! 

 

 

1er lot du quine  

 Thermo mix  

Lots de la belote  

Déjeuner / Randonnée  
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La Chorale du Lévézou compte actuellement 21 

choristes dirigés par la chef de Chœur Marie                          

Bernard Chemla.  

 

Durant la dernière saison musicale , nous avons donné plusieurs concerts à l’extérieur: à  Vezins                 

«  Un Renaud à moi tout seul », à St Léon avec le Chœur Départemental ; à Camboulas à l’invitation                  

de l’Association « Sauvegarde et vie du Poujol-Camboulas », à Castelnau-Pégayrols avec                                         

la Chorale de la Muze.  

D’autre part, notre groupe a le plaisir de se retrouver pour marquer différents temps forts tout au long 

de l’année : chocolats, galette, repas à Bergounhoux et durant la pause estivale : quine d’été (une année 

sur deux à Pont de Salars) et sortie à Flagnac « Hier un village ». 

Nos répétitions ont lieu tous les jeudis de septembre à Juin à la salle de réunions de la Maison de Retraite 

de Pont de Salars dans une ambiance des plus conviviales.  Si  le cœur vous en dit venez rejoindre notre 

groupe ! Inutile  de connaître le solfège !  

 

Contact : Anne Magne : 06-22-74-62-04  Liliane Monteillet : 05-65- 74-33-37 

 

LA CHORALE DU LÉVÉZOU 

Une partie des membres de la chorale du Lévézou devant l’affiche du concours du marché de Noël 2019 

Le Chant est un excellent « Sport Collectif » ! Il 

permet de prendre confiance en soi, apprend à 

maîtriser son stress, améliore nos capacités                

respiratoires, favorise les échanges                                 

intergénérationnels, la communication, le                   

partage et l’écoute des autres…   
Concert des membres de la Chorale 
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BADMINTON CLUB PONT DE SALARS 
Le Badminton Club de Pont de Salars est un club loisir ouvert aux adultes les lundis et 

mercredis de 20h30 à 22h30. Le club est affilié aux Foyers Ruraux de l’Aveyron et 

compte cette année 24 licenciés.  

Nous organisons tout au long de l’année des                

tournois amicaux avec des clubs voisins.           

Nous nous déplaçons aussi chez eux. En fin de           

saison, nous accueillons les  deux  clubs pour un 

grand tournoi. L’année précédente, 28 joueurs 

étaient présents, dont 14 binômes mixtes, pour 

une soirée sportive, enrichissante par ses 

échanges d’idées et gustative autour d’une belle 

table préparée par chacun des licenciés.   

C’est un  sport à la fois physique, technique et rapide, que nous pratiquons avec passion et bonne                   

humeur dans une ambiance chaleureuse. Nous participons à la vie du village, avec la soirée du 13 juillet, 

en partenariat avec le CAPS. Nous organisons le repas sur les berges du lac, qui précède le traditionnel 

feu d’artifice.Toutes les personnes curieuses ou intéressées peuvent nous rejoindre pour essayer !!!                  

Contact : Delphine Lauzeral (Présidente) 06.37.88.26.95 

La Médiathèque de Pont de Salars vous accueille dans ses locaux situés : Place de la Rivière. 

Pour que la culture soit accessible à tous, elle propose une offre diverse et variée. Tous les mois, une             

navette achemine pour les lecteurs  les réservations effectuées auprès de la médiathèque                                     

départementale de l’Aveyron. Deux fois par an, environ 1000 documents sont échangés grâce au passage 

du Bibliobus. (Prochain passage le 31 janvier 2020).La consultation des documents sur place est gratuite. 

La carte d’adhérent valable un an (de date à date) Pour les moins de 15 ans, le prix est de 2.50 euros. 

Pour les adultes, le prix est de 5.00 euros. 

Vous pourrez emprunter 3 livres, 3 CD audio pour une durée de 1 mois et 1 DVD pour une durée d’une 

semaine. 

 

  

   

  

   

 

    

   … N’hésitez pas à venir pousser la porte ! 

Nouveautés de l’année 2019 

Entrainement du badminton club de Pont de Salars 

L HEUR de lire 

Horaires d’ouverture de la Médiathèque 

Le lundi et le vendredi de 16h à 17h30 

Le mercredi de 14h à 17h 

Le samedi de 10h à 12 et de 15h à 18h 
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Notre cœur de métier reste l’opérationnel, notre activité est  stable mais assez soutenue avec                
cette année 280 interventions, toutes ces missions sont assumées pour l’instant, avec un effectif                            
de 28 sapeurs-pompiers volontaires opérationnels ,dont 1 infirmière et 1 médecin.                                               
Nous participons aussi  au renforcement des effectifs dans les départements voisins pour des feux de  
forêts et les inondations.  
 

L’Amicale remercie  la population pour son soutien lors de nos différentes manifestations : le quine qui se 
déroule le deuxième week-end de février ,le téléthon, et bien sûr pour son accueil lors des tournées des 
calendriers . 
 

Nous organisons également des sessions de secourisme ,les gestes qui sauvent au grand public le PSC1 en 
cours d'année. Pour ceux qui sont intéressés par ces formations vous pouvez me contacter. Nous                 
recrutons  toujours des sapeurs pompiers ,des infirmiers ,motivés ,disponibles ,je reste à votre disposition 
pour plus de renseignements.  Lieutenant Arnaud JULIEN 06 62 21 79 86 

 

LE tÉlÉthon  
Le 7 ET 8 décembre, les salarsipontains ont su exprimer leur solidarité 

et leur générosité tout au long du Weekend Téléthon, en participant 

aux différentes manifestations organisées au profit de l'association 

française contre les myopathies qui mène un combat sans relâche 

contre la  maladie.                                                  

  De nombreux bénévoles , épaulés par les associations, les sapeurs                

pompiers, la mairie et le personnel communal, l'office de tourisme, les 

résidents et le personnel de la maison de retraite, ainsi que les                            

commerçants , les artisans, et les professions libérales ont permis de              

proposer plusieurs animations pour le plaisir de tous. 

Amicale des sapeurs pompiers pont de salars 

Sapeurs-Pompiers Pont de Salars 

Kermesse - Téléthon 2019 
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Dès le vendredi soir, le CAPS, lance le Téléthon par un apéritif concert karaoké.  

Le samedi, à 8 h, les motos du Moto Club   Lévezou s' élancent pour 4 heures de randonnée, terminée par 

un repas convivial cuisiné par les sapeurs pompiers au centre de secours.  

Le samedi après-midi "la kermesse " gérée par de nombreuses associations,  propose  tous types de jeux 

et  pratiques sportives aux enfants, ainsi qu'un salon de thé aux parents tout en  accueillant vers 16h les 

marcheurs et vététistes partis du Vibal.  

La soirée du samedi" le repas spectacle" a toujours beaucoup de succès, avec notre traditionnelle soupe 

au fromage, et sur scène: le Réveil, la Bourrée du Viaur, l'école de musique de Pont de Salars et ses                

chanteuses, ainsi qu'Alain qui a assuré le soirée Karaoké. Le dimanche, le quine est organisé avec les lots 

offerts par les commerçants , artisans, professions libérales et de nombreux donateurs particuliers. Tout 

au long  du weekend des billets de" la tombola du Téléthon" ont été vendus ainsi que de nombreux            

objets confectionnés et fabriqués pour le Téléthon par de petites mains habiles.  

Le bilan financier de ces manifestations sur Pont de Salars permet d'offrir à l'AFM-Téléthon la somme de 

9274 euros. Ce bilan est provisoire car l'association " BRUITS DE COULOIR" nous fait l'honneur et la                   

gentillesse de venir nous présenter une pièce de théâtre le dimanche 1er Avril 2020 à 14h30 à la salle des 

fêtes de Pont de Salars au profit du Téléthon. 

L'équipe organisatrice, au nom des malades et de leurs familles, vous remercie pour votre engagement et 

vous donne rendez-vous pour le prochain Téléthon les 4,5,6 décembre 2020. 

 

École de Musique - Téléthon 2019 Téléthon 2019 

Le Réveil  - Téléthon 2019 
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DROIT AU LAC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'association Droit au Lac organisera, au cours de l'été 2020, des Stages de Football à Pont de Salars, pour 
la septième année consécutive.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             
Les enfants, filles et garçons de 7 à 17 ans, seront accueillis en demi-pension ou en pension complète. 
Au programme, du football sous toutes ses formes : sur herbe, en salle (futsal), sur terrain synthétique à 
l'Espace Indoor à la Primaube (Foot 5) et sur sable (Beach Soccer). 
En parallèle, ils découvriront, via la richesse salarsipontaine, des Activités Physiques de Pleine Nature 
comme le Stand Up Paddle, la baignade, la Course d'Orientation, le Trail, le Water Polo, etc. 
Une tenue personnalisée (maillot et short), un diplôme de fin de stage et une surprise, seront remis à 
chaque enfant. 
 
Au début de l'hiver 2019, l'association a lancé son grand jeu, « Droit Au Lac On The World ». Depuis cet 
été, les enfants ayant participé aux séjours footballistiques peuvent se prendre en  photographie dans 
des lieux connus, avec des personnes célèbres, dans un pays étranger, dans un endroit insolite, etc., avec 
une tenue Droit au Lac. Les photos sont publiées sur Facebook et Instagram et les meilleurs clichés                  
seront récompensés par différents cadeaux. 

 

6 SEMAINES DE STAGES SERONT PROPOSÉES 

       Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2020 

       Du lundi 13 au vendredi 17 juillet 2020 

       Du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2020 

       Du lundi 27 au vendredi 31 juillet 2020 

       Du lundi 3 au vendredi 7 août 2020 

       Du lundi 10 au vendredi 14 août 2020 

Encadrant Droit au Lac Saison 2019 

Encadrant Droit au Lac Saison 2019 
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Les 17 et 18 août a eu lieu le deuxième tournoi d’ultimate en Aveyron organisé par le club Youltima de la 
MJC de Rodez sur la commune de Pont de Salars : le Hat'ligot ! 
 
L'Ultimate est un sport qui vient des Etats-Unis. Il se pratique avec un disque, que beaucoup appelle un 
Frisbee®, et le but est d’attraper le disque dans une zone d’en-but (le terrain à la même forme qu’un             
terrain de rugby même si les dimensions sont différentes). C’est un jeu mixte et sans arbitre. Chaque 
joueur peut donc appeler les fautes et chaque situation peut se régler par une rapide discussion. Cette 
discipline possède des valeurs de fair-play inscrites dans ses gènes et un trophée de l'esprit du jeu vient 
récompenser l'équipe qui a laissé la meilleure impression à toutes les autres. 
 
Cette deuxième édition a bénéficié du succès de la précédente puisqu’il y avait deux fois plus de                      
participants que l’an dernier ! Et pour accueillir comme il se doit les 93 joueurs et joueuses et les 18                        
accompagnants de tous les âges venant de toute la France (et même un couple de Belgique!), les                   
commerçants, artisans et les services communaux de Pont de Salars ont été grandement sollicités.                 
Les organisateurs remercient à nouveau tous ceux qui ont apporté leurs pierres à la réalisation de ce 
tournoi. 
 
Ce tournoi est un hat. Cela signifie, dans le monde de l’ultimate que l’inscription est individuelle. Les                
organisateurs se sont chargées de faire des équipes les plus équilibrées possibles. Et la tâche n’était pas si 
simple puisque le doyen de la compétition, 56 ans, faisait ses premiers matchs ce week-end là, emmené 
par ses deux enfants, joueur et joueuse en équipe de France ! 
 
Si vous souhaitez essayez ce sport, que ce soit pour le loisir ou la compétition, vous trouverez toutes les 
informations nécessaires sur le site www.youltima.fr et sur la page facebook du club Youltima de la MJC 
de Rodez. 
Le Hat'ligot troisième du nom se tiendra à nouveau à Pont de Salars le week-end du 16 et 17 août 2020, 
venez nombreux, ne serait-ce que par curiosité ! 

 

 

 

Le club LOISIRS CREATIFS se retrouve tous les mardis après-midi dans 

une des salles de la mairie.   

Durant la saison d'Octobre 2018 à Juin 2019 de nombreuses                  

créations ont été réalisées par le club de loisirs créatifs ( cartes de Noël, 

vynil perforé, broderie, marque page, iris folding…) 

                            

Ultimate  

Action de jeu durant une confrontation  

Club de loisirs crÉatifs  

Quelques créations  
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Les amis de saint georges de camboulas 
 
L’année 2019 a été l’occasion d’un profond changement de l’association. Une nouvelle équipe dirigeante a été  
désignée, de nombreux nouveaux adhérents sont arrivés . 

Le site de Saint Georges de Camboulas a fait l’objet de nombreuses visites accompagnées pour des groupes des 
touristes et d’estivants (plus de 200 personnes), grâce aux informations fournies par l’Office de Tourisme.                  
(Rappel : le site comporte essentiellement l’église, le cimetière, l’ancienne congrégation, l’oratoire, les anciennes 
maisons du village de saint Georges, le chemin et le pont sur le Viaur). 

L’année 2020 sera l’année de la relance de l’association. En 2020, l’activité de l’association sera                             
d ’organiser de façon coordonnée les travaux d’entretien courant du site , réaliser les travaux de réparation et 
d’embellissement (portes, portillons, menus travaux de maçonnerie qui sont dans notre champ de                          
compétence, remise en état de murets, etc…..).  Mais aussi d’organiser , un certain nombre d’événements et 

de visites sur le site, tout en respectant le côté sacré du lieu.  Ces actions ont pour objectif de ramener     
l’attention sur ce site si particulier tellement chargé d’histoire, le faire découvrir aux visiteurs , mais aussi aux 
habitants Pont de Salars, qui ne connaissent pas ce morceau de leur patrimoine.. 

Un site internet est en cours de création. 

Nous mettrons en œuvre, en liaison avec la Mairie, le montage de projets , à défendre auprès d’organismes 
publics ou privés, pour essayer de financer des travaux de restauration. (par ex :Fondation du                                  
patrimoine,  Fondation Total, etc……). 

Toutes les bonnes volontés pour participer avec nous au renouveau sont les bienvenues. Nous vous invitons à 
nous contacter et à adhérer.  

Renseignements : tel 06 76 69 57 23, mail : mich.saintgeorges@gmail.com 

 

Église de Saint Georges de Camboulas Pont de  Saint Georges de Camboulas 

Oratoire de Saint Georges de Camboulas 

mailto:mich.saintgeorges@gmail.com
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Le club de randonnée pédestre "les                  
Randoléjaïres" compte une quarantaine de 
membres.                                                                            
Des randonnées tous les jeudis ainsi que 
certains dimanches permettent à tous les 
membres de se rencontrer et de découvrir 
de beaux sites. 

Un groupe a profité d'un week-end en             
Lozère pour partager beaucoup d'amitié, 
de rires et de bonne humeur. Avec d'autres 
associations et l'appui de la municipalité 
nous assurons l'entretien des chemins, le 
nettoyage des berges du Viaur et du Lac. 

L'UDSMA a sollicité le club pour le tracé, 
l'encadrement et la sécurité des                        

randonnées proposés lors de la journée Rando Santé Mutualité le 6 octobre 2019.  

Malgré un temps assez maussade 700 personnes environ ont découvert Pont de Salars et ses alentours. 

Dans le cadre "A chaque dimanche sa Rando" nous avons proposé 2 randonnées ouvertes à tous.                   
Nous nous associons au téléthon en encadrant deux randonnées. 

Toutes ces activités avec de nombreux partenaires créent une richesse humaine précieuse pour notre 
association et pour notre village. 

                      

ComitÉ des Fetes de camboulas 
L’année 2019 fut une année bien remplie pour notre village... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Club des randolejaires 

Le Club des Randoléjaires 

Une année bien remplie pour le Comité des Fêtes 
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En juin, comme chaque dernier dimanche de juin, tout Camboulas a swingué sous un magnifique soleil 
d'été, pour sa fameuse Fête. Elle a pu rassembler les familles autour d'un déjeuner champêtre: tête de 
veau, truite, tripoux, tarte maison... L’après-midi ambiance musicale sur la place, concours de ball-trap et 
une île réservée aux enfants avec balade à poney, jeux gonflables, vente de crêpes, le tout saupoudré 
d'un fond musical. 
En juillet, le comité des fêtes a organisé pour une première fois: un repas seiche à la rouille. Le repas sur 
réservation a fait carton plein et a réuni 150 personnes sous un beau soleil d’été. 

Au menu : Brasucade de moules, Seiche à la rouille, Moelleux aux chocolats  
En octobre,  Halloween....Attention terreur à Camboulas !!! Le 30 octobre tout Camboulas s’est vu                
trembler sous les pas de petits monstres qui ont envahi les rues à la recherche de sucreries en lançant la 
phrase magique : « un bonbon ou un sort ». Aucun sort n’a été jeté, Camboulas était paré ! Le soir            
venu, les adultes les ont rejoints pour une soirée des plus animées entre partage et jeux. 
Au menu :  Tapas, Soupe au fromage, Gâteaux effrayants 

 
Facebook  : Comité des fêtes de Camboulas, Mail : c.d.f.camboulas@gmail.com 

 
Alors à bientôt dans notre village avec le comité des fêtes… 

 

Le club de l’AMITIÉ 

Pour l'année 2019, le club de l'Amitié a délivré 78 cartes d'adhérents dont 5 gratuites "  adhérents de 
plus de 85 ans". Le nombre d'adhérents baisse. Cette baisse s'explique par le vieillissement des clubs, les 
décès  et les personnes frappées par de sérieux ennuis de santé.  

La rencontre cantonale a été organisée par le Club de Canet de Salars. Il a été décidé de faire une réunion 
avec tous les présidents du canton le 20 décembre  à Canet de Salars afin d’évoquer l’avenir des clubs et 
de  trouver un terrain d’entente. 

Pour l'année 2020, les animations ne sont pas toutes finalisées. Au fur et à mesure de leur concrétisation 
un programme de la journée sera établi et distribué aux adhérents. 

-Mercredi 8 janvier 14h30, salle des fêtes " galette des rois". Rencontre ouverte à tous les retraités. Les 
résidents de la maison de retraite sont conviés à partager ce moment. Un illusionniste animera l'après-
midi. 

-Jeudi 30 janvier 9h30, salle des fêtes animations de PRO-CONFORT sur le bien être, ouvert à tous, repas 
offert aux participants. La seule contrainte : s'inscrire avant le vendredi 25 janvier auprès des n° 0565 46 
80 06  ou 0689 59 99 82. 

-Jeudi 6 février à 14h30, assemblée générale à la salle des fêtes , activités, trésorerie, programme , pro-
jection photo, goûter Rissoles. 

-Jeudi 19 Mars, sortie stockfisch. 

-du 22 au 26 mars, croisière en Méditerranée  

-Jeudi 23 avril ,Méchoui salles des fêtes. 

-Samedi  2 mai ,pièce de théâtre. 

-Jeudi 17 septembre, sortie d'automne, vraisemblablement sur Albi. 
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-jeudi 15 octobre, salle des fêtes "Jambon à la broche" 

-Dimanche 8 novembre, quine 

-jeudi 17 décembre, repas fin d'année. 

Nous ne pouvons conclure cet article sans souligner,  les difficultés d'organisation par manque de                    
participants. Une lueur d'espoir; quelques personnes intéressées viendront grossir le nombre                            
d'adhérents. A l'issue de la réunion avec les présidents du canton, une entente entre clubs serait                       
bénéfique pour que vivent LES CLUBS DES AÎNÉS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE                                       

ET VIE DU POUJOL A CAMBOULAS 
 
 
 

 

Une Belle année pour l’association Sauvegarde et Vie du Poujol à Camboulas 
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L’année 2019 a bien occupé notre association pour la Sauvegarde et la Vie du Poujol à Camboulas, par 

ses différentes animations : 

  le 27 janvier, tenue stand de ravitaillement pour le Trail du Lévézou. 

  le 27 avril, travaux de printemps dans le Poujol Camboulas : nettoyage des îles, installation de 

l’électricité et de spots sur l’île, entretien terrasses château, … 

  le 19 mai, concert dans l’Eglise St Jean Baptiste du Poujol, avec la Chorale du Lévézou. 

  le 3 août, repas des habitants. 

  le 9 août, fête du Ciné Lévézou (en partenariat avec le Syndicat Mixte du Lévézou, la Mairrie 

de Pont de Salars, et l’association Mondes et Multitudes), animation avant la séance avec « La            

Carriole », et projection en avant première du film FAHIM de Pierre François Martin Laval, avec  

Gérard Depardieu. 

   le 22 septembre, journée européenne du patrimoine : ouverture de l’Eglise St Jean-Baptiste 

du Poujol ; exposition d’enluminures, de photos en 3D du village, ainsi que des galets peints ;                

cuisson du pain dans le four à pain du Poujol. 

   le 19 octobre, travaux d’automne dans le Poujol Camboulas : entretien et nettoyage du                

village, du château ; installation d’un banc au pont neuf, … 

   le 20 octobre, repas des adhérents. 

 

Sport quilles de pont de salars  
L’année 2019 fut une année chargée en nouveautés pour le sport quilles de Pont de Salars!  

En effet nous avons débuté notre année sportive par une initiation aux quilles de huit avec les élèves de 
CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 de l’école Sainte Marie! Ce fut un véritable plaisir de leur faire découvrir notre 
passion! Malgré une canicule qui nous a empêchés de jouer notre dernière journée, c’est au cours de 5 
jeudis après midi qu’ils ont pu taper dans les tempes et jeter les boules sur le terrain de Pont de Salars! 

En parallèle c’est avec 3 enfants de 7, 7 et 8 ans que nous avons relancé l’école de quilles qui était en 
sommeil depuis 3 ans! Et c’est avec brio que Johanna a  fini 1ère des poussines débutante, Inès 2ème des 
poussines débutantes et Corentin 2ème des poussins débutants! Toutes nos félicitations à ces petits  
pour cette belle performance! Pour ce qui est des adultes le club ne cesse de s’étoffer petit à petit, et 
c’est avec 1 équipe de jeunes, 2 équipes en séries et une équipe en Promotion que nous nous sommes 
engagés dans la compétition! Le 5 juin nous avons reçu les quelques 300 joueurs du district Lévézou sur 
notre terrain! Cette journée très conviviale permet chaque année de faire découvrir ou redécouvrir notre 
sport de quilles de huit! On vous donne donc rendez vous cette       année, pour de nouvelles initiations et 
de nouvelles manches avec nous!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parties de quilles  à Pont de Salars  Initiation quilles de huit Lancer de quilles  
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Jeunesse sportive du lÉvÉzou 
 
Après de nombreuses années               
d’existence en tant qu’entités                   
individuelles, les clubs de football           
seniors de Flavin et de Pont de Salars 
ont fusionné avec l’école de football 
cantonale "la Jeunesse Sportive du                      
Lévezou" afin d’unir leurs efforts et de 
s’identifier à un   nouveau projet :   la 
création d’un club de football                      
cantonal.  

Aujourd’hui, la JS Lévezou football est 
dans sa quinzième année d’existence. 
Elle compte un effectif de 345                  
licenciés.  

 

La politique engagée a pour objectif d’animer le projet du club dans les domaines associatifs, éducatifs et 
sportifs : 

 Proposer un accueil de qualité afin de partager des moments conviviaux 

 Dynamiser l’ensemble des villages de notre territoire par des animations sportives et extra 
sportives 

 Véhiculer une image positive de l’association sur et en dehors de notre territoire 

 Promouvoir la citoyenneté, le respect des autres et l’engagement civique au travers de                  
l’activité 

 Proposer une pratique du football de qualité sur le secteur du Lévézou pour tous 

Pour arriver à tous ces objectifs, le club organise et participe à de nombreuses activités sportives 
(    championnat, coupes, ... ), échange avec différents acteurs du territoires ( ADAPEI, IME La Roquette, 
... ), et organise également des manifestations extra-sportives ( quines, fêtes du club, Noël, ... ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrainement jeunes féminines de la Jsl  

Entrainement jeunes masculins de la Jsl  
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SPORT NATURE LÉVÉZOU 
 
2019 s'achève, et c'est encore une année bien remplie pour les 
membres de Sports Nature Lévézou. 

En terme d'organisations tout d'abord, l'association a organisé la                
deuxième édition du Trail Hivernal fin janvier. 

La première, aux conditions météorologiques particulièrement humides, 
avait notamment été marquée par le passage du parcours sur un bar-
rage de Pont de Salars déversant. 

Cette année, la neige a pointé son nez la semaine précédant la course 
mais n'a pas eu de conséquence sur son déroulé. Les coureurs, plus 
nombreux 350 au lieu de 275, ont pu sillonner sans danger les sentiers 
du Viaur et déguster le burger maison, à 100% confectionné par les 
membres de l'association. 

 

Le « THL » fait désormais parti du challenge de la Commission Départementale des Courses Hors Stade, 
contribuant à asseoir davantage sa notoriété dans le large paysage des trails aveyronnais. 

Le Raid Estival est quant à lui déjà connu, et ce, bien au-delà de l'Aveyron. Ses participants, sportifs                   
polyvalents accomplis (ou pas), doivent enchaîner entre autre VTT, trail, course d'orientation mais aussi 
canoë et biathlon sur un parcours renouvelé chaque année, mais toujours sur le territoire du Lévézou. 

L'édition de 2019 a vu les raideurs s'élancer de Vezins pour le parcours expert et St Agnan pour le                   
découverte, et notamment traverser les villages de St Etienne de Viauresque et du Vibal pour une arrivée 
au gymnase de Pont de Salars. 

La course se déroulant le 13 juillet, les participants ont pu assister au feu d'artifice proposé par la                      
commune et profiter du repas aligot-saucisse servi par le Club de Badminton de la commune. 

Mais les adhérents de Sports Nature Lévézou sont des athlètes avant tout. Ils se réunissent tous les               
mardis et jeudis pour leurs entraînements sur Pont de Salars, Flavin, Ségur, etc.. Le week-end, ils se         
retrouvent pour des sorties longues communes ou bien participent aux courses du coin pour ensuite             
préparer leurs gros objectifs annuels : Ultra Trans Aubrac pour certains, Grand Raid des Pyrénées ou 
100kms de Millau pour d'autres... 

Récemment, l'association s'est enrichie de nouveaux éléments, de tous niveaux. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter P.H Creyssels au 06.72.75.02.01 ou se diriger sur notre 
facebook « Sports Nature Lévézou ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Une partie de l’équipe Sport Nature Lévézou  La montée du Mont Aigoual  

L’équipe Sport Nature Lévézou 
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LA MICRO CRÈCHE LA COCCINELLE 

 
 La micro-crèche « La Coccinelle » a pu accueillir 23 enfants sur l’année 2019 dans la joie et la bonne              

humeur. L’équipe a clôturé son année en proposant un goûter de Noël avec les familles, qui sont venues 

en grand nombre partager ce moment.  

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 et peut accueillir vos enfants de la fin du 

congé maternité à 6 ans. Durant toute l’année l’équipe s’est formée à la langue des signes française et 

communique en signe au quotidien avec les enfants.  

L’équipe qui est composée d’Alexia MAJOREL, Adeline REDON, Emilie CAZOTTES, Natacha SEGUIS et            

Virginie CAMMAS sera ravie de vous recevoir pour toutes informations concernant l’accueil de vos                    

enfants. 

 Vous pouvez nous joindre au 05.65.42.30.46  ou par mail : microcreche.pontdesalars@gmail.com.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LES ASSISTANTES MATERNELLES 
Pour la garde des tout-petits, Il est également possible de faire appel aux Assistantes Maternelles de la 

Commune. N’hésitez pas à demander au secrétariat de Mairie  la liste des « nounous agréées » . 

La Micro Crèche «  La Coccinelle » 
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Le relais D’ASSISTANTS MATERNELS 
 

Réouverture du Relais Assistants Maternels du Lévezou géré par Familles          
Rurales Aveyron Services à compter du 7 janvier 2020. 

 

Le relais est un véritable lieu de rencontre et d’information proposé aux assistants maternels et aux           
parents de jeunes enfants jusqu’à 6 ans. 

Une nouvelle animatrice, vous accueillera sur le temps des haltes jeux de 9h30 à 11h30 selon le planning 
suivant : 

-le mardi à Pont de Salars (EHPAD) ou à Vezins de Lévezou (salles des fêtes) 

-le mercredi à Arvieu ou à Villefranche de Panat au sein des maisons petite enfance 

-le vendredi à Flavin (salle de la Faille) 

 Le mercredi après-midi de 13h30 à 17h30, l’animatrice peut vous renseigner sur diverses questions : la 
recherche d’un mode de garde (liste des assistants maternels agréés), les démarches liées à l’embauche 
d’un assistant maternel, la fonction d’employeur, le métier d’assistant maternel. 

A compter du 7 janvier 2020, n’hésitez pas à contacter l’animatrice au 05 65 62 16 61 ou par 
mail ramlevezou@gmail.com (indiquez vos coordonnées téléphoniques et l’animatrice vous contactera). 

 

Le centre de loisirs  
 

L’accueil de loisirs Familles Rurales de Pont de Salars (géré par la Fédération Départementale Familles 
Rurales de l’Aveyron) fonctionne toute la journée les mercredis en période scolaire et, depuis le mois de 
Juillet 2017, tous les jours pendant les vacances scolaires (15 jours de fermeture à Noël et 15 jours de  
fermeture au mois d’Août).  

La structure ouvre ses portes de 07h30 à 18h30 accueillant les enfants de 3 à 12 ans dans les locaux de 
l’école publique. Les repas sont fournis par L’EHPAD la Résidence du Lac. La structure accueille en 
moyenne une quinzaine d’enfants les mercredis et un peu plus d’une vingtaine pendant les vacances         
scolaires. Durant les vacances d’été les séjours organisés conjointement avec les accueils de loisirs             
Familles Rurales de Gages,  de Flavin et d’Agen d’Aveyron ont remporté un vif succès et ont permis à plus 
d’une centaine d’enfants des 4 structures de se retrouver pour partager des séjours de 2 à 5 jours.  

Pour les plus petits ce furent 2 journées à Bournazel à la ferme de la Borde; les « moyens » sont partis 4 
jours à Najac pour découvrir les activités de pleine nature.  

Quant aux plus grands ils sont partis 5 jours dans 
les Gorges du Tarn pour une semaine sportive                         
(via-ferrata, rando aquatique, accrobranche, …). 

 

 

 

 

 

 Sortie accrobranche  

mailto:ramlevezou@gmail.com
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Durant ces mêmes vacances les enfants ont participé à une grande rencontre inter-centre à Arvieu (dans 
le cadre du dispositif Ciné-Lévézou) avec les structures de Vezins, d’Agen d’Aveyron, de Flavin et de Canet 
de Salars. 

Au programme : séances de cinéma et grands jeux !  

Nous avons aussi participé, comme chaque année, au festival de théâtre de rue et des arts du cirque 
« Cap’Mômes » qui s’est tenu pour la première année à La Primaube. 

Les autres temps forts de l’été furent la visite du château de Montaigut, des sorties au Lac et la rencontre 
avec la Fédération de chasse de l’Aveyron sur le site de « La Gachoune », à Bezonnes, pour y découvrir la 
faune et la flore locale. 

Les temps forts des « petites vacances » furent, entre autres activités manuelles et grands jeux, la visite 
de la caserne des pompiers, l’intervention de la gendarmerie de Pont de Salars pour répondre aux              
questions des enfants, la visite du planétarium du Tarn et les visites de diverses exploitations agricoles 
(Moulin de Méjane, Ferme du Gazénas, ferme de la Borderies de Soulages, …).   

Tout au long des vacances et pendant les temps d’ouverture du mercredi les enfants participent à de 
nombreuses activités manuelles, de grands jeux, des jeux sportifs et des ateliers cuisine. 

Des rencontres et des sorties avec d’autres accueils de loisirs sont régulièrement programmées.  

Pour tous renseignements, retrait de dossiers et inscriptions : 06 71 38 86 08 

famillesruralespalangesetlevezou.wordpress.com famillesrurales.pontdesalars@gmail.com 

 

Visite  à la ferme  

Les enfants prennent la pause pour la photo !  

Visite Caserne de Pompiers 

Une partie des enfants du centre en sortie 
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École publique de pont de salars 
 

Une année chargée pour l’école publique de Pont de Salars :  

   • Cycle 1 : spectacle « La petite Chimère »; dans le cadre de la « semaine du goût », dans un               
restaurant, dans une exploitation agricole et une ferme maraîchère. 

  • Cycle 2 : rencontres sportives, intervention danse africaine pour les CE1/CE2, Cycle natation 
à Rodez et Onet le Château, Projet alimentation avec les GS/CP (projet initié par l’école peu suivi par les 
familles suite à sa mise en place) 

 • Cycle 3 : rencontres sportives, permis vélo, liaison CM2/6ème, sortie à Belcastel dans le cadre 
du regroupement occitan. 

  • Projets inter-cycles : participation à Maternelle et Cinéma, les 3 Chardons pour les                   
maternelles et CP, spectacle de Noël « Ulysse », concert de musique classique à l’Amphithéâtre, Ecole et 
Cinéma pour les élèves de CE1 au CM2, Occitan pour les élèves de GS au CM2, cycle balle ovale pour les 
CE-CM, intervention musicale de l’ADAPEI. 

 

École privÉe de pont de salars 
 

Une année à l’école Sainte Marie :  
Depuis le début de l’année, une nouvelle équipe d’enseignantes a pris ses quartiers à l’école : Céline            
SERIEYS, Claire FEUGA et Mélanie DUGOUT (directrice). C’est avec bienveillance et bonne humeur que les 
enfants et parents ont été accueillis le jour de la rentrée.  

 
Nouvelle année, nouveaux projets... 
Comme chaque année, l’équipe enseignante a 
choisi un thème d’année qui sera le fil                          
conducteur. 
Changement de cap radical pour cette année. 
Après une année sportive, les élèves vont     
s’initier à la mythologie grecque. Ce choix va 
permettre aux élèves de développer des              
compétences dans différents domaines : de 
l’histoire pour situer la période (Grèce antique) 
à l’art visuel, en passant par la production 
d’écrit et bien sûr le sport. Ce sera l’occasion 
de travailler sur les origines des jeux                  
olympiques, les différents sports qui se                   
pratiquaient et de clôturer ce travail par nos 
propres jeux olympiques.  
Pour clôturer cette année mythologique qui 
aura permis l’étude de l’architecture de la 
Grèce antique, les élèves de la MS au CM2            
profiteront d’un séjour en « Provence                       
romaine ». Ce sera l’occasion de comparer les                   
architectures romaines et grecques 
(différences et  similitudes) et de découvrir le 
territoire français. 
 Rentrée scolaire 2019-2020 



37 

N°6                 SCOLARITÉ             PAGE 37 

Des actions avec les écoles et collège privés du réseau sont également menées au sein de                               
l’établissement : le cross, où nos élèves se sont particulièrement illustrés, l’opération « bol de 
riz » (action de solidarité) et un défi circulant sur le thème de la différence pour cette année avec la 
création d’un jeu de 7 familles. 
 
Comme de coutume, plusieurs temps de convivialité sont proposés aux familles : une chorale à la    
maison de retraite de Pont de Salars où les élèves se produisent devant les personnes âgées, un dîner 
spectacle en lien avec la mythologie qui clôturera cette riche année scolaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une dernière chose mais pas des moindres : au printemps 2019, des papas d’élèves ont retroussé leurs 
manches pour rénover la façade de l’école : une après-midi de labeur pour un magnifique rendu ! 
 
 

Bravo aux champions ! 

Peinture de la façade de l’école Sainte Marie 

Façade de l’école repeinte 
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 Le collège public Jean Amans poursuit ses actions éducatives en faveur des jeunes du territoire,  
toujours à la recherche de l’ouverture culturelle et de l’excellence pour tous. 
 
 L’année qui vient de s’écouler a été en particulier l’occasion de replonger dans l’histoire de notre 
village et de rendre un vibrant hommage à celui dont notre collège porte le nom depuis 1996 : M. Jean 
Amans. C’est ainsi qu’au cours de la matinée du 11 juin, les collégiens de 3ème, encadrés par leur                        
professeur d’histoire-géographie, M. Mathieu Raynal, ont pu restituer leurs travaux de recherches, en 
présence d’une partie de la famille de Jean Amans et de Fernand Grimal, ancien maquisard. 

Les salarsipontains ne sont pas sans savoir que Jean Amans fut médecin et maire de la commune de 1942 
à 1977. Ce qu’ils connaissent moins, c’est le courage dont il fit preuve le 29 juin 1944. Sa bravoure permit 
d’éviter une tragédie. Il s’opposa en effet ce jour-là au lieutenant Böttger, de la Gestapo, qui menaçait 
d’incendier le village, à la suite d’une attaque de maquisards ayant coûté la vie à un adjudant allemand. 
Grâce aux protestations et à la détermination du maire, l’occupant renonça à son funeste projet, qui                 
aurait fait de Pont-de-Salars la réplique aveyronnaise d’Oradour-sur-Glane. 

Le témoignage rédigé après-guerre par le docteur Amans a été analysé par les élèves de troisième. Cette 
lecture leur a permis de s’initier à l’histoire locale et de mettre en lumière les différents acteurs de cette 
journée si particulière : Jean Amans bien entendu, mais aussi les maquisards, les forces d’occupation et 
les villageois, dont cinq furent déportés en Allemagne.  

Fernand Grimal, très énergique du haut de ses 95 ans, a répondu aux questions des élèves et les a aidés à 
mieux comprendre le quotidien des résistants, le sens de leur engagement, les risques encourus et les 
misères de la guerre. L’ancien maquisard a dévoilé ensuite une plaque en l’honneur de Jean Amans.                  
Installée dans le hall d’entrée de l’établissement, cette plaque est visible de tous et rend enfin un                  
hommage appuyé à Jean Amans, ce héros de la Seconde Guerre. 

Théâtre, cinéma, musée, sorties pédagogiques, voyages scolaires… le parcours d’éducation artistique et  
culturelle du collège foisonne de projets menés par une équipe pédagogique particulièrement dyna-
mique. Pour chaque niveau scolaire, les enseignants ont à cœur de proposer des actions enrichissantes et 
variées. Les élèves de 6ème découvrent le patrimoine naturel des jardins botaniques à Aubrac, ou encore 
le site de la Graufesenque et du musée de Millau mais aussi plus proche du collège le Moulin de Galat, 
l’usine syndicale de production d’eau potable. Les jeunes de 5ème s’essayent, entre autres, aux joies de la 
montagne et du ski à Porté-Puymorens, tandis que les 4èmes prennent de la hauteur en visitant la station 
du Pic du Midi et en se rendant sur les chaînes d’assemblage d’Airbus à Toulouse. En avril 2019, les 68 
collégiens de 3ème se rendent à Londres pour découvrir le Bristish Museum, le musée de Madame                   
Tussaud’s, la National Gallery ou encore Cambridge, la célèbre ville universitaire.  
 
 Former des citoyens responsables et sachant accueillir la différence reste également une des                
priorités du projet d’établissement. Depuis 2 ans maintenant, dans le cadre du Comité d’Education à la 
Santé et à la Citoyenneté, les élèves de 5ème sont sensibilisés aux handicaps par le Comité départemental                
handisport 12. Un 1er atelier présente les différents handicaps et est l’occasion d’entendre le témoignage 
d’une personne handicapée moteur. Un 2nd atelier permet une approche ludique et sportive du handicap 
avec la pratique du torball (sport de  ballon pour déficients visuels) et une mise en situation sur fauteuil 
de ville avec parcours.  
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S’inscrivant dans cette même démarche de sensibilisation de nos jeunes, le 25 novembre, M. Benezech  
juriste du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, en collaboration avec la                 
gendarmerie du village a initié les collégiens de 3ème aux atouts et aux dangers d’internet. Une conférence 
à l’attention des familles a été donnée à cette occasion et a connu un vif succès puisqu’elle a réuni au    
collège plus de 100 personnes, preuve de l’intérêt mais aussi de l’inquiétude des parents. 

Le fait est que quelle que soit la manifestation à laquelle ils participent, les élèves ressortent grandis,             
enrichis et porteurs de souvenirs et de valeurs qu’ils garderont longtemps ancrés en eux. 

A noter enfin, depuis cette rentrée scolaire de septembre, les collégiens évoluent dans une cour de                
récréation rénovée. Grâce au soutien du Fonds de développement et d’initiatives locales auprès du Crédit 
Agricole, le Foyer socio-éducatif de l’établissement s’est vu verser la remarquable somme de 4 000 €. 
Deux tables de ping-pong extérieures Cornilleau Park ont été achetées et installées dans la cour. Ces 
tables de ping-pong viennent compléter l’aménagement de la cour, puisque dans le courant de l’été, le 
Conseil départemental a opéré des travaux sur le plateau sportif : terrassement, gradins, décaissement et 
enrobage de la cour intermédiaire et du plateau inférieur. Plus de 170 000 euros ont ainsi été investis par 
la collectivité territoriale pour ces travaux de rafraîchissement dont l’établissement avait grand besoin. 

Les collégiens profitent également de nombreux bancs remis en état et de tables de pique-nique                      
achetées par le FSE. D’agréables moments de détente en perspective pour les temps de récréation et la 
pause méridienne et un cadre de vie propice au bien-être et à l’épanouissement de chacun ! 

  

Voyage scolaire à Londres  

Voyage scolaire à la neige Sensibilisation au handicap 

Sensibilisation aux dangers d’Internet 
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PETR SYNDICAT MIXTE DU LÉVÉZOU 

 
 

Créé le 21 janvier 2015, le PETR Syndicat Mixte du Lévézou est constitué des deux communautés de          

communes du Lévézou : Lévézou-Pareloup et Pays de Salars. Il a pour mission essentielle de construire le 

Lévézou de demain. Il exerce également les missions suivantes pour le compte des deux communautés 

de communes : 

   Elaboration et suivi du schéma de cohérence territoriale SCOT (document d’urbanisme et de                    
prospective à long terme, va définir la stratégie commune de développement à l’échelle du grand            
Lévézou. Il traitera aussi bien des secteurs de l’habitat, du développement économique, d’agriculture, 
d’environnement, de services à la population, de mobilités...) 

   Promotion touristique du territoire, avec le concours de l’Office de Tourisme de Pôle dont il est la 

structure juridique porteuse 

   Animation culturelle 

   Animation sportive 

   Attractivité Accueil de nouvelles populations 

   Contractualisation avec les niveaux de collectivités supérieurs pour obtenir des subventions 
 

Focus sur quelques actions importantes réalisées sur cette année écoulée :  

 Site internet du Lévézou  

levezou.fr, le site internet du Lévézou constitue une véritable vitrine du territoire, il offre une vision           

globale de la vie de ce territoire et des politiques publiques qui y sont menées.  

A côté des 19 communes, trois structures institutionnelles coexistent : les communautés de communes 

Lévézou-Pareloup et Pays de Salars et le Syndicat Mixte du Lévézou. Volontairement un seul site internet 

a été mis en place, le site internet d’un territoire : le Lévézou.  

 Politique d’accueil de nouveaux habitants  

Le territoire a répondu à un appel à projet « Accueillir en Massif central » destiné à développer des       

actions pour attirer de nouvelles populations. Lauréat de cet appel à projet, une subvention de l’Europe a 

permis de financer un poste de chargée de mission attractivité en la personne de Laura MALAVAL.               

L’objectif étant de mettre en place des actions ciblées destinées à accueillir de nouvelles populations.  

 Schéma de Cohérence Territoriale SCoT du Lévézou  

Ce document entre dans sa troisième phase. En effet, après les diagnostics de territoire, le Projet d’Amé-

nagement et de Développement Durable PADD (traduction de la volonté politique dans les domaines tels 

que l’habitat, les mobilités, l’économie, les services…) le Document d’Orientations et d’Objectifs est en 

cours de finalisation. Ce document permet de définir les règles de développement du territoire pour les 

thèmes précités. 

http://www.levezou.fr
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 L’ACTION CULTURELLE  

 
Le Syndicat Mixte du Lévézou construit une offre culturelle, qui vient en complément des animations               
proposées par les associations locales, en partenariat avec celles-ci et avec les espaces culturels du                 
territoire. 
En 2019, le Syndicat Mixte du Lévézou a de nouveau proposé des rendez-vous artistiques autour de              
spectacles, d'expositions ou de films. 
A Pont de Salars, le SML et la commune ont proposé : 
 4 séances de ciné-Lévézou 

 La fête du ciné-Lévézou à Camboulas 

 Le spectacle jeune public « Petite Chimère » 

 L’accueil en résidence de création de la Compagnie Mungo  pendant une semaine, pour la création de 
leur spectacle « Iota », au cours de laquelle se sont développées des actions autour de plusieurs                          
dispositifs : 
 Dans le cadre des rencontres culturelles « Nos campagnes, regards croisés », une sortie de résidence 
pour présenter une ébauche du spectacle « Iota », suivi d’un repas partagé lors d’un moment convivial 
 Toujours dans le cadre de « Nos campagnes, regards croisés », un stage de théâtre de 2 jours 

avec la mise en place d’un Itinéraire d’Education Artistique pour les élèves du CE2 au CM2 de l’école              
publique, avec un atelier qui est le point de départ d’un travail mené par les élèves sur plusieurs mois et 
qui se concluera avec la représentation de « Iota » au printemps 2020 

 
Contact : Andréane culture.levezou@gmail.com 05.65.74.35.04 / 07.87.44.01.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’ACTION SPORTIVE 

 
Fred Mallavan, éducateur sportif territorial du SML et des 19 communes membres, perpétue ses                

interventions. Voici un bref résumé des différentes sessions proposées durant la période                                   

péri/extrascolaire 2018-2019 sur Pont de Salars : 

Durant le 1er trimestre 2018-2019 (De septembre à décembre 2018 janvier au 28 mars 2019, les enfants 

de Pont de Salars ont participé à un cycle Ecoles Multisport «Adresse et Précision » via les approches du 

Tir à l’Arc, de la Sarbacane et du Golf Indoor). 11 séances ont été animées enregistrant 217 présences au 

sein de la salle des fêtes (21 inscrits). 

 

Représentation Petite chimère à la Salle des Fêtes de Pont de Salars 

mailto:culture.levezou@gmail.com
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En parallèle, un cycle trimestriel a été proposé aux « Séniors » les mardis de 15H15 à 16H30 avec les APS 

identiques dans le cadre des AS60+. 10 inscriptions ont été enregistrées pour  72 présences et 10 

séances. 

Le gymnase municipal a accueilli le 25 février, un Stage Sportif « Rollers + Base Ball». La session a affiché 

complet avec 25 participants dont  6 salarsipontin(e)s. 

Dans le cadre du BEACH Lévézou TOUR 2019, le terrain de la plage des Rousselleries fut le théâtre animé 

de 4 sessions (les vendredis de mi-juillet à début août). 315 participants (Locaux, vacanciers, …) ont pris 

part aux différents tournois festifs et conviviaux (Sandball, Soccer, Volley et Rugby). 

Pour le 1er trimestre (septembre à décembre 2019), les plus de 60 ans ont la possibilité, tous les mardis à 

partir de 15H15, de s’essayer à un cycle « Sports de raquettes » (Badminton, Mini tennis et Tennis de 

Table (13 inscrits). 

Les 07-11 ans de la commune se voient également proposer un nouveau cycle d’Ecoles Multisports 

(Sports « BALL » avec le Handball, le Base Ball et le Kinball), sur 10 séances d’1H15, après la classe à la 

salle des fêtes (19 inscrits). 

Pour tout contact, Fred au 05.65.74.35.04 et/ou 06.30.26.62.64 ou fred.sport.levezou@gmail.com,                 
levezou.fr, page Facebook « Animation Sportive en Lévézou » 

 
 

Beach Lévézou Tour 2019 

Beach Lévézou Tour 2019 

Atelier Tir à l’arc  

mailto:fred.sport.levezou@gmail.com
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Office de tourisme pareloup lÉvÉzou 
 

L’Office de Tourisme de Pareloup Lévézou met en avant les produits locaux. 
Nos vacanciers sont très curieux de découvrir les produits locaux. Quelles sont les spécialités du coin ? 
Pouvons-nous les acheter directement chez le producteur, visiter une ferme, un atelier de  production ... 
sont des questions récurrentes.  
 
L'Office de Tourisme a donc engagé une démarche de mise en valeur des produits locaux pour donner 
envie de consommer et d’acheter « Lévézou », tant auprès des touristes que de la population locale. 
 
Un reportage photo a tout d’abord été réalisé, au printemps avec le photographe Richard Storchi.                   
Fromages, confitures, bières, bouquets, aromates, ..., ont été mis en scène et photographiés à L’Ostal de 
Loïsa à Curan. 
 
Ensuite, un inventaire de l’ensemble de l’offre du Lévézou a été dressé avec les producteurs partenaires 
qui produisent, fabriquent, cultivent sur le Lévézou et vendent. 
 
Enfin un espace dédié aux produits locaux a été aménagé dans l'Office de Tourisme à Pont de Salars (voir 
photo ci-dessous) avec Alexandra Lopez, décoratrice d'intérieur installée au Roucous.                                           
Bricolage, récup' étaient de mise. Bénévoles et personnel de l'OT se sont retrouvés                                          
un week-end pour aménager cet espace qui a suscité l’intérêt des visiteurs cette saison. 
 
Les produits fournis par nos producteurs partenaires sont en exposition, un document listant                         
l'ensemble des producteurs et des lieux de vente a été réalisé par nos soins.  
Nous vous invitons à venir découvrir cet espace qui vous fera peut-être découvrir des producteurs que 
vous ne connaissiez pas. 
 

Vitrine des produits locaux du Lévézou  
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SALARS 
 

 

Dans la continuité des réflexions menées sur le Lévézou par le biais du Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCOT), la Communauté de communes du Pays de Salars s’est engagée dans l’élaboration de son Plan  

Local  d’Urbanisme intercommunal (PLUi) en janvier 2019. Ce document a vocation à remplacer notre 

Plan Local d’Urbanisme Ce dernier reste cependant applicable jusqu’à l’approbation du PLUi. 

La perception intercommunale de l’aménagement permet d’adapter la réflexion aux enjeux nouveaux de 

notre territoire : évolution démographique, maintien des commerces et services, poursuite de la                

dynamique économique, relation avec l’aire ruthénoise, etc. Chaque commune a ainsi pu travailler avec 

le bureau d’études OC’TEHA sur ses caractéristiques propres, ses besoins et ses interactions avec le reste 

de la Communauté de communes. Un travail d’ensemble a abouti à la présentation d’un diagnostic,              

destiné à améliorer la connaissance du territoire par les élus et les habitants. Des questionnements ont 

également éclos, permettant à la conférence des maires de réfléchir aux outils à mettre en œuvre pour le 

développement de la Communauté de Communes. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), fondation du PLUi, a ainsi été élaboré. 

Il guidera l’aménagement de la Communauté de communes pour les années à venir. Conscient des             

enjeux associés, chaque conseil municipal a été amené à débattre du document.                                                

L’ensemble des habitants a également été invité à échanger sur le projet lors de la réunion publique du 

31 juillet 2019, il en sera de même le 09 janvier 2020                  

Le Conseil communautaire prendra connaissance de l’ensemble des remarques émises avant de débattre 

sur le PADD définitif. 

Ce guide permettra l’élaboration des pièces réglementaires qui seront opposables à chacun, remplaçant 

notre document actuel. Le site www.levezou.fr et les informations affichées en mairie vous permettront 

de suivre l’avancée de la démarche. 

Nous vous rappelons que votre avis est le bienvenu. Nous disposons en Mairie d’un registre destiné à  

recueillir vos remarques. Vous pouvez aussi vous rendre au siège de la Communauté de Communes ou 

transmettre un courrier à l’attention de Monsieur le Président (34 Avenue de Rodez, 12290 Pont de               

Salars). Une adresse électronique a également été créée : plui.paysdesalars@laposte.net. 
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dÉmographie 
  

 Naissances 

Mariages 
le 29 juin 2019               DELMAS Julien       et          FRAYSSINHES  Aurélie           

le 29 juin 2019             RUBERY Paul         et          COSTES Anne                       

le 03 août 2019            ROQUES Jérôme     et           EKOUMÉ BEBEY Annie 

le 07 septembre 2019   BAULEZ Pierre-Henri   et    AUGUSTE Mélanie                                                                                                                   

le 14 septembre           CARRIERE Sébastien     et    VAYSSETTES Céline  

 Nos félicitations et nos meilleurs vœux de bonheur aux mariés            

Décès et Transcriptions de Décès  

 BERTRAND Henri, Albert   12 janvier 2019 

 MIGNONAC Jeanne née TALARNT 21 janvier 2019 

 CHASSAN Lucien 23 janvier 2019 

 LACROIX Edevise née BALDET 13 février 2019 

  COSTES Lucien 18 février 2019 

 LAYROLLE André 27 mars 2019 

 GAYRAUD René 29 mars 2019 

 BARTHÉS René 11 avril 2019 

 DISSANE Anne-Marie née CAPOULADE 12 avril 2019 

 VIALA Juliette née GARDES 02 mai 2019 

 ALAUZET Antoine 10 mai 2019 

Nos félicitations aux heureux parents et nos meilleurs vœux de bonheur aux nouveau-nés. 

BÉGUE Émilie  21 février 2019        VIEILLEDENT Lina           13 mars 2019 
 

CLARAZ Théo  22 mars 2019         LUDIER Marilou            15 mai 2019 
 

CARRIERE Gabrielle 24 mai 2019         SINGLA Margaux            07 juin 2019 
 

GAFFARD Justine 22 juin 2019         GISQUET Axelle            04 octobre 2019 
 

CORNU Adam  03 novembre 2019        JULIEN Soan            03 novembre 2019 
 

RINEL Alina   20 novembre 2019        SALEIL Faustine            30 novembre 2019 
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dÉmographie 

 

PETIT RAPPEL : LE RECENCEMENT À 16 ANS  

Tout jeune Français qui a 16 ans doit se faire recenser auprès de la mairie de son domicile, ou auprès de 
la mairie de la commune où est situé l'organisme auprès duquel il a fait élection de domicile. 

Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée « défense 
et citoyenneté « (JDC) et pour qu’il soit inscrit  d’office sur les listes électorales à 18 ans.  

Si le recensement n’est pas réalisé, l’étudiant ne pourra pas s’inscrire aux concours et examens soumis au 
contrôle de l’autorité publique avant l’âge de 25 ans. 

Décès et Transcriptions de Décès  

 CARRIÈRE Odile née NÉGRIÉ  18 mai 2019 

 BERTRAND Henri, Justin  15 mai 2019 

 LIAUTARD Marie née AUSTRUY  04 juin 2019 

  DOULS Marie-Rose née BERNARD 17 juin 2019 

 GARRIGUES Madeleine née GAYRAUD 6 juin 2019 

 VIEILLEDENT Roland  20 juin 2019 

 RUDELLE Gabriel  24 juin 2019 

 REYNES Mireille 15 juillet 2019 

 VAYSSETTES Jeanine née ROQUES 23 juillet 2019 

  SIGAUD Marie Suzie née ZOPIRE 25 juillet 2019 

 BOUSQUET Émilien 31 juillet 2019 

 KARR Claude  10 août 2019 

 MARTY Louise née DAURES 19 août 2019 

 ANGLES Thérèse née RUDELLE 22 octobre 2019 

 AZAM Georgette née DOUZIECH 16 octobre 2019 

 JOULIÉ Rosa née JOULIÉ 22 octobre 2019 

 VIALARET René 25 octobre 2019 

 AYRINHAC Henriette née DOUAT 13 novembre 2019 

  GINESTET Georges 05 décembre 2019 



47 

N°6              TARIFS COMMUNAUX      PAGE 47 

Les tarifs communaux pour 2019 sont les suivants:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des tarifs communaux est disponible en Mairie ( droit de place foire, marchés, pont bascule..) 

  Commune Hors Commune 

  Association Particulier Professionnel Association Particulier Professionnel 

Salle 30.00 € 150.00 € 200.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 

Office 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 

Chauffage 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 

Réunions, 

A.G , sans repas 
/ 30.00 € 30.00 € / 30.00 € 30.00 € 

 

1 Table 

Forfait maxi. 

 

Gratuit 

à l’intérieur de la 

salle des fêtes ou 

d’un bâtiment 

dans la commune 

Uniquement à l’intérieur de la Salle des Fêtes 

2.50 € 

50.00 € 

2.50 € 

50.00 € 

2.50 € 

50.00 € 

 2.50 € 

50.00 € 

2.50 € 

50.00 € 

Dépôt de  

 garantie 

 

700.00 € 

(dégâts) 

 

300.00 € 

(ménage) 

 

700.00 € 

(dégâts) 

 

300.00 € 

(ménage) 

700.00 € 

(dégâts) 

 

300.00 € 

(ménage) 

700.00 € 

(dégâts) 

 

300.00 € 

(ménage) 

700.00 € 

(dégâts) 

 

300.00 € 

(ménage) 

700.00 € 

(dégâts) 

 

300.00 € 

(ménage) 

Gobelets en plastique :   

mise à disposition gratuite 

1.00 € par gobelet 

non rendu ou sale 

ou endommagé 

Plateaux repas :  

mise à disposition gratuite 

5.00 € par plateau 

non rendu ou sale 

ou endommagé 

Podium : Communes hors canton de 

Pont de Salars 
200.00 € 

Communes du canton de Pont de Salars  

Hors transport 
Gratuit 

Travaux en régie, coût horaire des 

agents (hors fournitures) 
22.20 € 

Assainissement :                                  

Abonnement à l’année 
71.00 € 

Redevance (par m3) 1.23€ 

Participation Assainissement Collectif 2 500.00 € 

Dépotage à la station d’épuration par m³ 30.00 € 

Cimetières communaux  

Salars, Le Poujol, St Georges (par m²)  

concessions trentenaires 

 

Colombarium 

 

Dispersion des cendres 

                              

25.00 €+ 50.00€ de 

frais de gestion     

 

950.00 € par case + 

50.00€ 

50.00€ + 50.00€ de 

frais de gestion 

Caveau communal :   

du 1er au 6ème mois inclus 
Gratuit 

Gradins ni prêtés, ni loués 

 Cantine   Tarif enfant :   3.50€ 

Tarif adulte :    4.40 € 

Garderie  1/2 journée 1.00 € 

 journée 1.50 € 

Jetons camping car 5.00 € 

Gymnase (par jour)                                     

Associations sportives 

communales Gratuit 

Associations sportives 

extra-communales avec 

douches et chauffage  

130.00 € 

Match à l’intérieur avec 

chauffage sans douches 
50.00 € 

Associations communales 

hors manifestations spor-

tives sans chauffage 

30.00 € 

avec chauffage  80.00 € 

       Associations hors 

commune : manifestation 

non sportive sans chauf-

fage 

80.00 € 

avec chauffage 130.00 € 

Tables bois   

1 table bois + 2 bancs 2.50 € 

Forfait maximum 50.00 € 

1 table (sans banc) 1.50 € 

1 banc (sans table) 0.50 € 

Caution 100.00 € 
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Nouveaux commerçants dans votre village                                                                                                                                                       

 

La Municipalité vous informe de l’ouverture  de la Boîte à             
Musique.  

Mr Robin Ramos  propose des  pratiques   instrumentales : guitare 
classique, piano, batterie, chant, guitare électrique, accordéon… 
ainsi  que des pratiques collectives : Éveil musical,  atelier groupe 
orchestre,  cours collectifs d’instruments .    

Renseignements  : Robin RAMOS : 07 81 12 34 70. 

Facebook : La boîte à musique Pont de Salars 

 

 

 

Mr Vignes François s’est installé également installé à Pont de Salars  en décembre 2019 au 30 Avenue de 
Millau comme artisan ( atelier mécanique, matériel forestier, motoculture...), petit matériel ( tondeuse,       
fendeuse…) .     

Renseignements :  Vignes  François 06 78 69 70 74 
 

Modernisation de l’éclairage public  

La quasi-totalité des luminaires de la Commune ont été remplacés par des luminaires LED. Ces                              
investissements vont permettre de réduire considérablement  les couts de fonctionnement de la                   
Commune.  

 

La Fibre sur la Commune                                                                                                                                                                                                     

Le déploiement de la fibre à Pont de Salars continue d’avancer. Pour connaître toutes les informations 
liées à la fibre dans notre département vous pouvez consulter le site : https://www.alliancetreshautdebit.fr/fr . 
 

Diagnostic énergétique  

Durant l’automne un diagnostic énergétique des différents bâtiments communaux a été établi par le pres-
tataire du SIEDA, la Société « Énergie Services » . A la suite de ce diagnostic, il est envisagé d’effectuer des 
travaux d’isolations afin de réduire les coûts énergétiques. 
 

Inscription sur les listes électorales  

Il est désormais possible de s'inscrire sur les listes électorales et de voter la même année. Il faut toutefois 
respecter une date limite d'inscription. Pour les prochaines élections municipales, il s'agit du 7 février 
2020.Les prochaines élections sont les élections municipales, qui se dérouleront les 15 et 22 mars 2020. 

Pour savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit (inscription d'office ou inscription volontaire), Pour 
vérifier que vous n'avez pas été radié, Pour connaître l'adresse de votre bureau de vote, vous pouvez vous 
rendre sur le site :  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE  
 

Nouveaux horaires de votre bureau  de Poste                                                                                                                                                                                                    

Depuis le 2 décembre 2019, votre bureau de Poste de Pont de Salars a changé ses horaires d’ouverture : 
Lundi et Mardi de 09 h à 12 h 00 et 13 h 30 à 16 h 30 / Mercredi de 09 h 00 à 12 h 00 / Jeudi et Vendredi 
de 13 h 30 à 16 h 30  

 

 

Programme de la Boîte à Musique 

https://www.alliancetreshautdebit.fr/fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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Statistiques urbanisme pour la commune de Pont de Salars en 2017, 2018, 2019 

Permis de construire  :  2017 : 21   2018 : 17   2019 :  19 

Déclaration préalable  :  2017 : 15    2018 : 23  2019 :  25 

Certificat d’urbanisme : 2017:  32   2018 : 27  2019 :  36 

La Tomate                                                                                              k                                                                                 

Après  l’ étude des différents dossiers de candidatures,   la mise en  
exploitation et  la gestion du Bar de la Plage des Rousselleries a été 
attribué aux «  Marins de l’012 » pour les quatre prochaines saisons 
(2020 -2023) 

 

 

 

 

Radar pédagogique                                                                                                                                                                       

Le radar pédagogique installé en 2018 sur la Commune de Pont de Salars a été déplacé en fin d’année. 
Ce radar pédagogique ayant pour but de faire ralentir les automobiliste sera de nouveau  déplacé  dans 
un autre secteur de Pont de Salars durant l’année 2020. 
 

Panneaux sécurisation école                                                                                                                                                

 

Plusieurs panneaux« Sortie d’école ralentissez »  ont été  placés à proximité des                       
bâtiments scolaires  pour  rappeler aux  automobilistes qu’ils doivent ralentir à               
l’approche des écoles.  

 

 

 

Infos pratiques 
 

MAIRIE  Té lé phoné : 05 65 46 84 27      Adréssé mail : mairie@pontdesalars.fr 

Horaires : Lundi au jéudi : 09 h 00-12 h 00 /14 h 00– 17 h 00   Véndrédi : 09 h 00-12 h 00 /14 h 00-16 h 30 

 

TRÉSORERIE   Té lé phoné : 05 65 46 84 24   

Horaires : Lundi ét Mércrédi dé 9 h 00 à 12 h 00 ét dé 13 h 30 à 16 h 30   Mardi ét Jéudi dé 9 h 00 à 12 h 00  
 

DÉCHETTERIE Té lé phoné : 05 65 74 08 72 

Horaires : Lundi, Mércrédi, Jéudi, Véndrédi  16 h 30 à  18 h 00  Samédi  10 h 00 à 12 h 00 ét 14 h 00 à 18 h 00  
 

 

ÉCOLE PUBLIQUE PONT DE SALARS   Té lé phoné : 05 65 46 85 79  
 

ÉCOLE PRIVÉE STE MARIE   Té lé phoné :  05 65 46 88 91   
 

COLLÈGE JEAN AMANS  Té lé phoné : 05 65 46 85 69 
 

GENDARMERIE DE PONT DE SALARS  Té lé phoné :  05 65 46 82 01  

La Tomate 
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Recensement de la population à Pont de Salars 

Le recensement de la population  est une obligation, il est réalisé tous les 5 ans. 

Le prochain recensement aura lieu du 16 janvier 2020 au 15 février 2020.Il sera effectué par 3 agents qui 

sont chargés de recenser l’ensemble des logements et des habitants de la commune. Que les logements 

soient occupés, vacants ou secondaires, ils sont comptabilisés. 

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la                   

population officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de 

l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus la participation est importante. 

       Comment ça marche ? 
        Avant la collecte 

La commune recrute les agents recenseurs. L’Insee participe à leur formation et constitue le                          
répertoire d’adresses à recenser. Les agents recenseurs effectuent une tournée de reconnaissance pour 
repérer les logements et avertir de leur passage. 
 

        Pendant la collecte 
Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser. Les agents recenseurs se                     
présentent chez les personnes à recenser pour leur remettre la notice sur laquelle figurent leurs                     
identifiants de connexion au site Le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent ainsi répondre au                              
questionnaire en ligne. Si les personnes ne peuvent pas répondre par internet, les agents recenseurs leur 
distribuent les questionnaires papier puis conviennent d’un rendez-vous pour venir les récupérer. 
La commune vérifie la bonne prise en compte de tous les logements recensés. 
 

        Après la collecte 
Le maire  signe le récapitulatif de l’enquête. Les  questionnaires papier sont envoyés à la direction                  
régionale de l’Insee, les réponses par internet y arrivent directement. L’Insee procède à la saisie et au 
traitement des données, vérifie et valide les résultats, et communique les chiffres de population aux 
maires et au grand public. 
      Agents recenseurs  

 

 

 

 

 

   Céline GUITARD    LAPORTE Dorian     Marie José CREYSSELS 

Chaque agent dispose d’une carte officielle d’agent recenseur avec sa photo, et il doit être en                   

mesure de vous la montrer sur demande. Préalablement au recensement, les agents recenseurs                          

effectueront une tournée de reconnaissance (entre le 6 et le 15 janvier) afin de repérer tous les                            

logements de son district.  

Nous vous remercions pour votre coopération et pour l’accueil que vous réserverez aux agents                   

recenseurs.  
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Agenda des animations connues au 01 janvier 2020  

Janvier  

Réunion PADD -  PLUI 
Vœux Municipaux  

Trail Lévézou 
Réunion d’info (club de l’amitié)  

Jeudi 09 janvier  
Vendredi 17 janvier  
Dimanche 26 janvier  

Jeudi 30 janvier 

Février  
Quine de la JSL 

Quine des Pompiers 

Dimanche 02 février 

Weekend du 08-09 février  

Mars 

Déjeuner aux tripoux de l’APE des                    
Écoles Publiques 

Quine du Hand  

Election Municipales 

Elections Municipales second tour 

     Dimanche 08 mars 

 

Samedi 14 mars 

Dimanche 15 mars 

Dimanche 22 mars 

Avril 

Spectacle                                                               
( Centre National de Danse de   TOULOUSE) 

Méchoui Club de l’Amitié  

Soliloques  Les échappées 

 Mercredi 1er avril  

                                                                        
Jeudi 23 avril  

Vendredi 24  avril  

Mai  
Théâtre club de l’amitié  

Déjeuner Rando de l’APEL Ste Marie 

Samedi 2 mai 

Dimanche 17 mai  

Juin  

Fête École Publique 
Spectacle École Ste Marie 

Fête de Camboulas 

Samedi 6 juin  
Samedi 27 juin 

Dimanche 28 juin  

Juillet 
Repas + feu d’artifice  
Quine de la Chorale 

Lundi 13 juillet  
Samedi 18 juillet  

 

Août 

 

Festival du Rouergue Cultures du Monde 
Ultimate 

 

 

Mercredi 05 et dimanche 09 août 
Samedi 15 et dimanche 16 août 

 

Septembre Journée des Associations Samedi 05 septembre  
Octobre  Bourrée du Viaur Repas Dansant Samedi 17 octobre  

Novembre 
Quine Club de l’Amitié 

Quine de la Paroisse 
Dimanche 08 novembre  
Dimanche 15 novembre  

Décembre Festivités de Noël  Samedi 12 et 13 décembre 


