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l’édito de
monsieur le Maire
Tous mes vœux de prospérité, une très
bonne année et une très bonne santé, pour
vos familles et notre village.
En ce début d’année, je vous adresse mes
vœux de santé, de bonheur, de réussite et de
prospérité, pour que les habitants d’Entraygues,
solidaires dans les moments difficiles qu’ils
ont eus à vivre en 2017 avec la disparition
de commerçants et artisans, Claude Prat,
Christophe Cassan, Thierry Schmidt et d’autres
qui ont largement contribué à la renommée
du village, comme le père Jean Raynal, qui
aimait tant les entrayols et l’histoire de notre
village. Il laisse un grand vide dans nos cœurs.
Heureusement que nous savons que SaintPierre l’a accueilli à sa droite. C’est un Saint
homme qui nous a quittés.
Nous avons une pensée pour eux et tous
ceux qui souffrent. Même si nous avons vu, ces
premiers jours de 2018, s’en aller quelques
personnes qui nous étaient chères et si grâce à
une très bonne coordination des barrages par
EDF, nous avons évité des inondations, tous ceux
qui sont partis nous auraient dit : « ne perdez pas
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espoir, après un temps en vient
toujours un autre ».
Le 1er jour de l’année a bien
débuté avec l’arrivée d’Ina, une
nouvelle petite entrayole qui
fait le bonheur de Sandrine
Ferrary et Vincent Brouzes, notre
sympathique et très dévoué
chef de corps des sapeurs pompiers. Cette
très bonne nouvelle nous a comblés de joie et
nous a donnés plus de courage pour débuter
l’année 2018, passage à la nouvelle année que
nous avons fêté dans une ambiance des plus
conviviales, toutes générations confondues,
grâce au comité des jeunes de Ginolhac.
Même si en 2017 nous avons traversé des
périodes de doute, Entraygues vit.
Nous avons des bénévoles qui s’investissent
pour aider à fleurir le village, pour décorer les
rues à Noël, pour animer les mardis du savoir
faire, les marchés de pays…
Les Entrayols n’en ont pas toujours
conscience, mais des villages nous envient ces
animations.
Continuons à faire vivre notre si beau
village avec les associations, avec le Centre
Social et de loisirs, avec les commerçants et
les artisans, avec les jeunes qui organisent,
de main de maître, le festival Rastaf et tous
ceux qui, à travers des animations et des
manifestations sportives, portent très loin la
renommée d’Entraygues.
L’EHPAD et l’ADMR font un travail
remarquable pour rendre la vie plus agréable
à nos aînés. Un spectacle de toute beauté a
été monté avec les EHPAD de Mur-de-Barrez,

Entraygues, Saint Amans des Cots et Argence
en Aubrac. À chacune de leur sortie, ils ont
fait salle comble, ils ont fini en apothéose au
Nayrac.
Nous ne pouvons oublier les animations
musicales mais citer ici toutes les animations
et tous les clubs serait trop long. Tous
participent à la renommée et à la tradition
d’accueil des entrayols.
Nous venons de traverser financièrement
aussi des moments un peu compliqués. Nous
n’avons pas des moyens extensibles ; notre
budget de fonctionnement n’est que d’un peu
plus d’un million d’euros. Notre ambition,
c’est de rendre notre village encore plus beau,
encore plus accueillant et attractif.
Avec vous tous, nous avons un challenge
à relever : faire revenir les jeunes après leurs
études et attirer de nouveaux habitants. Il
faut que nous nous serrions les coudes, tous
ensemble pour qu’Entraygues et sa région
sortent des moments délicats qu’elles ont vécu
avec la fermeture de l’usine Combettes et du
collège.
Nous avons des atouts : des commerçants
y croient, des commerces sont repris, des
maisons sont rachetées. Nous ne pouvons pas

tout faire en un jour, mais tous ensemble, avec
l’aide du Département, de la Région, de l’État,
de l’Europe, du PNR Aubrac et de la nouvelle
Communauté de Communes, nous devons
avancer avec des projets tournés vers l’avenir.
Nous avons des atouts, le Département, la
Région et l’État s'investissent : la restauration
du Pont emblématique d’Entraygues sur la
Truyère vient de commencer. Il le méritait,
c’est un très beau chantier. Sa rénovation va
conforter l’attrait touristique de notre village.
Cela représente une facture de 1,2 millions,
avec l’aménagement des entrées côté route
d’Aurillac et côté route de Banhars, nous
serons à 1,5 million environ. Avec l’aide du
SIEDA (Syndicat Intercommunal d’Énergies
du Département de l’Aveyron, pour la mise en
valeur de l’éclairage) le Pont de Truyère sera un
bijou pour Entraygues.
En 2017, d’autres travaux, qui ne sont pas
toujours spectaculaires, mais qui aident à
améliorer le cadre de vie ont été réalisés :
l’assainissement au ruisseau d’Estampes pour
108.000 ¤ (avec ces travaux le débordement
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de ce ruisseau semble avoir été contenu).
Nous avons engagé la démarche zéro phyto,
ce qui a demandé un gros effort d’adaptation
aux employés communaux et d’explications
aux habitants, afin que l’on n’utilise plus de
pesticides pour leur meilleure santé, mais aussi
pour accepter qu’il y ait parfois des herbes dans
les rues, au bord des murs ; les fleurs c’est
tellement plus beau que du goudron partout !
Nous avons continué à rénover des salles
qui peuvent être mises à disposition des
associations et de tous les habitants, à l’ancien
collège pour 74.000 ¤. Ce sont nos artisans
qui les ont réalisés.
Je voudrais souligner le travail remarquable
fait par nos employés communaux encadrés
par leur chef d’équipe Jérôme Landié. Je
voudrais féliciter Simon Pradels, même si je
sais qu’il va « râler », pour le travail méticuleux
qu’il a exécuté, aidé par ses collègues, en
rénovant les parements autour de l’église. Tous
les habitants d’Entraygues et les touristes
saluent ce travail.
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En 2018, de gros travaux nous attendent :
la rénovation de la maison des associations,
avec en bas, une salle de rencontre et aux
étages des logements. La continuation des
aménagements à l’ancien collège, avec
notamment un gros chantier d’accessibilité
pour que ces bâtiments puissent fonctionner
avec le centre de loisirs, des entreprises, des
salles pour les associations et la maison de
santé à côté. Cela permettra de rendre plus
attractif et plus beaux ces bâtiments qui le
méritent et qui sait, croisons les doigts et
faisons tout à notre niveau pour qu’un nouveau
médecin et d’autres professions médicales
viennent s’installer à Entraygues, où il y a tout :
le cadre de vie, les services, les commerces,
les activités, le cinéma, tout pour que des
entrepreneurs et des jeunes viennent s’installer.
La fibre arrive, le SIEDA et le Département
font de gros efforts et nous pouvons
raisonnablement espérer que fin 2020 nous
aurons le haut débit, tant attendu.
Nous allons aussi rénover le presbytère

à Ginolhac qui en a bien besoin ; si nous ne
faisons rien, une partie du toit va passer à
travers. Ce dernier sert de salle de réunions et
d’animations au comité des jeunes de Ginolhac,
il y a une vue magnifique et il peut servir à ceux
qui voudraient profiter de son environnement.
Fin 2018, début 2019, nous allons engager
les travaux de rénovation du gymnase et la
construction d’une salle multiculturelle, à côté.
Avec l’aide importante de la Communauté
de Communes Comtal Lot et Truyère, ces
travaux de plus de 2 millions d’¤ aideront
les clubs sportifs et culturels à organiser des
manifestations qui feront rayonner Entraygues.
Nous avons également l’extension du
lotissement Saint-Georges avec 8 lots, qui
va vous permettre de construire, avec vue
splendide sur le confluent et le village.
Nous avons beaucoup de travail et de projets,
si les finances sont au rendez-vous car « c’est le
nerf de la guerre ». Mais la volonté des Hommes
et la solidarité peuvent soulever des montagnes.
Je ne saurais oublier tous les entrayols
expatriés en région parisienne, au Canada,
au Brésil et dans d’autres pays du monde.
Ils portent loin la notoriété d’Entraygues. Ils
n’oublient pas leur pays. Qu’ils puissent venir
avec leurs entreprises et ceux qui travaillent
avec eux s’installer à Entraygues, leur amour
pour leur pays sera comblé. Venez nous aider à
faire vivre Entraygues !
Nous ferons tout pour que vous vous y sentiez
bien et que vos familles s’y épanouissent !
2017 et 2018 sont des années charnières
pour nos communes, nous avons intégré une
grande intercommunalité de 20.000 habitants,
nous avons adhéré au PNR Aubrac, nous avons,
avec eux, un gros challenge à relever, faire venir
des entreprises, attirer des jeunes, embellir
notre cité. Nous y travaillons petit à petit. Tous
ensemble, relevons ce challenge. Ayons de
l’ambition pour notre village.
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EMPLOYÉS MUNICIPAUX
TRAVAUX FAITS EN 2017 PAR LES AGENTS TECHNIQUES

LA MAÇONNERIE

l Un mur de soutènement en pierre au village

de Fougassiès.

l La réfection de l’entourage de l’église

d’Entraygues en galets.

l L’aménagement d’un accès à garage au

Faubourg de Truyère.

l Les aménagements extérieurs et la

construction de toilettes à la cabane des
chasseurs.
l En haut au lotissement St Georges,
l’amélioration des escaliers de servitude.
l L’aménagement d’un cheminement piétonnier
depuis l’accès au camping jusqu’à l’avenue
de la Cornélie.
l Le passage des Vignerons avec en prévision
un dallage en galets.
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EMPLOYÉS
MUNICIPAUX

LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT LA VÉGÉTATION

l À l’ancien bâtiment du collège,

raccordements aux réseaux eaux usées et
eaux pluviales.
l Au passage des Vignerons, remise dans
l’ordre des branchements des eaux usées et
la création d’un réseau pluvial.
l Le raccordement des égouts de la cabane
des chasseurs.
l Le réaménagement de l’aire de vidange des
camping-cars au fond du camping.

LES TERRASSEMENTS

l L’amélioration de l’accès piétonnier au

calvaire.

l Lamier chemins de la Bastide, le Madamours,

Lodève, les Limousines.

l Élagage au camping, taille des haies,

camping, piscine.

l Arbres d’alignements.

LE MATÉRIEL

l Le remplacement du vieux camion Mercédès

par un camion Renault d’occasion de 12
tonnes Poids Toutes Charges.
l L’adaptation d’une bi-benne sur ce camion
est réalisée par les agents.
l L’achat d’une shampouineuse notamment
pour l’entretien du sol du gymnase.

LES BÂTIMENTS

l La peinture du préau de l’école et jeux au sol.
l Le revêtement de sol souple à la salle de

vie de l’école ainsi que dans la salle de
technologie de l’ancien collège.
l L’amélioration de la cuisine de la maison des
associations, avec nouvel évier et plan de
travail.
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EMPLOYÉS
MUNICIPAUX

Des fleurs mais pas que !
Depuis quelques années, notre village
possède une fleur au label « Villes et villages
fleuris ». Employés municipaux, bénévoles et
élus œuvrent pour le cadre de vie d'Entraygues.
Il s'agit de plantations dans divers lieux de
la cité (des arbres ont été planté avenue
de Rodiez) mais aussi des aménagements,
comme par exemple le tour de l'église qui a été
revu : enlèvement des barrières, maçonnerie
et mise en place de pots de fleurs. Une
attention est portée à la propreté du bourg,
de nouvelles poubelles ont été achetées ainsi
que des points de distribution de « sacs à
crottes » pour nos amis le bêtes. Les travaux
d'assainissement et de voirie participent
également à cette amélioration. N'hésitez pas
à fleurir vos jardins ou balcons pour participer centre aéré et aux résidents de l'EHPAD La
à cet effort collectif ou rejoindre le groupe de
Roussilhe qui participent chaque année aux
bénévoles. Un grand merci aux enfants du
plantations !
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CADRE DE VIE
TRAVAUX EFFECTUÉS PAR LES ENTREPRISES EN 2017
L’ASSAINISSEMENT

l Au Ruisseau d’Estampe (effectués par

l’entreprise CGTS Servant) : création
d’un réseau eaux usées. Le réseau A.E.P.
a été refait lui aussi. De plus, les buses
du ruisseau, en mauvais état, ont dû être
reprises elles aussi.
l À Saures : lors de la rénovation de la
chaussée, la réfection du réseau eaux
pluviales et eaux usées a dû être refaite
du carrefour RD904 jusqu’au magasin U
Express.
l Les toilettes de la Passerelle ont été
réhabilitées (entreprise Carpi).

LA VOIRIE

l Création d’un trottoir et réfection de la

chaussée bicouche du carrefour RD904
jusqu’à UExpress (travaux effectués par
l’entreprise Daudé).
l Les emplois au PATA ont été réalisés sur
une bonne partie des voies communales
et communautaires (travaux effectués par
EGTP).
l Création d’un mur en béton moulé en place
M.L.V. sous la résidence Les Gorges de la
Truyère (effectué par P.A.S.S.).
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Projet en cours
L’ouvrage du XIIIe siècle, plus vieux pont
sur la Truyère, se refait une beauté.
La restauration du Pont de Truyère est
désormais actée. Ce chantier a débuté
le 20 novembre, 50 tonnes de matériel
déjà amenés, d’une durée d’un an, pour
un montant de 1 145 217 €. Deux ateliers
ont été organisés en présence d’Axel
Letellier, architecte venu de toulouse, pour
évoquer ce pont illustre dont les derniers
aménagements remontent à… 1824 et
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classé aux monuments historiques depuis
1827. Cette restauration attendue depuis
longtemps sera menée dans l’esprit du
Moyen-Âge en redonnant son caractère
authentique.
Au-delà de la fierté locale en étant figure
de proue des 1300 ponts de l’Aveyron, la
municipalité mise sur ce chantier pour en
faire une attractivité touristique et prendra
en charge les aménagements des axes du
pont.

CADRE DE VIE

LES BÂTIMENTS

l Réfection du bardage extérieur des pignons

sud aux chalets du Bastié (entreprise CM
Bois et Habitat).
l Installation d’un chauffe-eau à la cuisine du
gymnase, à la maison des associations et à
la cuisine de l’appartement au-dessus de la
petite enfance (M. Batut).
l Peinture refaite à la salle de vie de l’école (M.
Allanche).
l Peinture à la salle de technologie de l’ancien
collège, 2 pièces (M. Carrier).

l Renforcement du chauffage de la salle de vie

de l’école et pose d’une VMC aux toilettes (M.
Carpi).
l Création d’une chaufferie à l’ancien bâtiment
du collège.
l Isolation des combles par soufflage audessus des 2 logements à l’ancien bâtiment
du collège (effectué par Aveyron-isolation).
l Mise en place de fenêtres double vitrage
dans ces 2 logements (entreprise Brousse).
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VIE LOCALE
École publique
L'école publique
d'Entraygues a ouvert ses
portes à 38 enfants cette
année. L'encadrement n'a
pas changé. 18 enfants de
maternelle-CP sont encadrés
par Mme Patricia Bes,
assistée par Mme Patricia
Serieys, aide maternelle, et
20 CE-CM par la directrice,
Mme Béatrice Marty. Mme
Béatrice Saint Beauzel est
enseignante du RASED et
Mme Clémence Jeay occupe
le poste d'enseignante
remplaçante, rattachée à l'école. Une
assistante de vie scolaire, Mme Laëtita Pezet,
est également présente une partie de la
semaine.
Les enfants apprécient les nouveaux jeux
présents dans la cour depuis la rentrée : babyfoot, cabane, nouveaux tricycles, tandems et
trottinettes. Les plus grands se sont installés
dans une salle de classe plus spacieuse.
Des travaux ont amélioré la ventilation et le
chauffage dans la salle de vie, et de petits
travaux de peinture et de nettoyage ont été
réalisés. Notamment, le préau a été coloré
en bleu, un décor que les enfants animeront
de créatures marines dès que les conditions
météo le permettront.
Les élèves de CE-CM ont participé cet
automne au cross organisé avec les 6ème
et les écoles alentours au collège de SaintAmans des Cots. Tous les enfants se sont
rendus à Rodez pour un spectacle du cirque
Amar le 5 décembre. En janvier, les plus
grands participent au projet socio-culturel
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et intergénérationnel, en lien
avec l'EHPAD, proposé par la
compagnie «ôrageuse», en
résidence à Entraygues. Tous
les trimestres, une séance de
cinéma est proposée par M.
Bergey. Le label d'éco-école est
toujours en vigueur : les enfants
travailleront cette année sur les
énergies. Plusieurs journées d'animation sur
le thème de l'eau (cycle de l'eau, biodiversité
et qualité de l'eau) sont prévues avec le PNR
Aubrac. Un voyage scolaire sera organisé au
printemps, pour toute l'école.
Cette année encore, les bénévoles de
l'APE s'investissent pour la vie de l'école.
Les fonds récoltés sont utilisés pour financer
des actions en faveur des enfants (voyage,
sorties, jeux, etc). Pour la fête de fin d'année,
l'APE organise une kermesse, un spectacle et
un repas. Pour Noël, les bénévoles ont vendu
des créations des enfants lors des marchés
hebdomadaires et de Noël. Les enfants
sont allés voir «L'étoile de Noël» au cinéma.
Après quelques chants et poésies, ils ont
pu déballer les cadeaux du Père-Noël (des
jeux pour la classe), tandis que les parents
se retrouvaient autour d'un pot convivial. Un
quine eu lieu le dimanche 28 janvier.
La municipalité remercie les enseignantes,
les parents et le personnel pour leur
engagement dans la vie de l'école.

VIE LOCALE

Ecole privée
Saint-Georges
Cette dernière rentrée 20172018, 5 élèves ont rejoint la 6°.
Ce vide a été vite comblé avec la venue de 8
petites sections laissant les effectifs stables
par rapport à l'année dernière, avec une
quarantaine d’enfants. L'équipe enseignante
se compose de Carole Bonnal (maternelle/
CP), de Christiane Fournier (CE/CM) qui assure
la direction, aidées de Myriam Bony et Virginie
Castaing.
Le projet pédagogique donne la priorité au
renforcement de l’autonomie, aux attitudes de
travail et à la coopération dans l'ensemble des
disciplines.
L'année écoulée a été ponctuée par les
animations habituelles :
• La journée réseau avec les écoles du Nord
Aveyron sur les chemins de la chapelle de
Gabriac
• La fête de Noël avec le spectacle des enfants
autour de chants, saynètes et mîmes, devant
les parents et amis, à la salle du cinéma,
suivie de l'arrivée du Père -Noël au château, à
la hotte bien garnie de cadeaux pour la classe
mais aussi pour chacun des enfants, dans
une ambiance des plus conviviales autour
d’un buffet copieux amené par les parents et
complété par l’association des parents d’élèves.
• Le voyage scolaire, sur 4 jours, à la découverte
de la Camargue au mois d'avril (Aigues-Mortes,
les salins du midi, le parc ornithologique du
Pont de Grau, sa faune et sa flore, les manades,
la remontée du petit bras du Rhône...).

• La fête de fin d'année où les danses des
différents styles musicaux avaient toute leur
place. Les élèves ont dansé le menuet, la valse,
le twist, le rock, la country, le charleston.. sous
le regard admiratif des adultes. Un repas a
accueilli 150 convives.
• Sortie pêche, piscine tout le mois de juin et
début juillet, initiation au basket, jardinage,
équitation, journée du goût, grillée de châtaignes
et canoë ont été également proposés aux élèves.
La participation à la vie locale est très intensive.
• Le quine de notre école a lieu également chaque
année.
Des travaux dans la salle des grands ont été
faits cette année 2017, avec l’aide des parents
d’élèves : la peinture a été refaite ainsi que le sol.
Les enfants disposent d’un grand dispositif
informatique, accompagné de logiciels de maths,
français, … adaptés à chaque section.
L’association des parents d’élèves est très
impliquée dans la vie de cette école : les
manifestations (fête, quine) permettent de financer
toutes les sorties, des manuels, des jeux, Noël,
intervenants… Bravo aussi à l’implication de
nombreux parents et la bonne ambiance générale
et conviviale, où se retrouver même pour des
travaux, pour l’entretien des locaux et du parc
deviennent un plaisir !
Pour toute demande d’inscription, s’adresser
à Mme Fournier au 05 65 44 53 49.

L’école du château est aussi un centre d’hébergement. Tous les renseignements
à l’Office de Tourisme, ou sur le site chateau-entraygues.fr/ mail chateau.
entraygues@orange.fr/ tél : 05 65 44 53 49
12 rue du Château 12140 ENTRAYGUES-SUR-TRUYERE.
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Activités péri-scolaires
Pour l'année 2017-2018, la municipalité a choisi de continuer avec le rythme des 4 jours
½. Les enfants participent pour la plupart aux trois heures d'activités périscolaires gérées
par le Centre Social. Ils ont commencé l'année avec de l'équitation, de la gym, du badminton,
du qi qong, du cinéma (la création d'un court métrage en partenariat avec l’association Mondes
et Multitudes de Conques), des activités artistiques, des jeux de société, de la cuisine, …
Concernant l'organisation de la semaine pour la rentrée 2018, les parents puis le conseil
d'école et le conseil municipal se sont exprimés en ce début d'année et ont décidé de repasser
à la semaine de 4 jours.

SKI EN SAVOIE

Nouvelle destination pour le séjour ski 2017
proposée par le Centre Social du 6 au 10
février. En effet, c’est à Crest Voland en Savoie
que 24 jeunes de 7 à 18 ans originaires d’un
large Nord Aveyron, ont profité des joies de la
glisse. L’hébergement en chalet sur les pistes
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leur a permis, en compagnie des animateurs,
de découvrir le domaine de l’espace DIAMANT
avec au sommet, une vue imprenable sur le
Mont Blanc. De quoi se forger de bons souvenirs
puisque la poudreuse était au rendez-vous ainsi
que le soleil en fin de semaine !

VIE LOCALE

3 SÉJOURS POUR L’ETE !
Une innovation pour les vieux routards
de nos séjours été qui ont souhaité tenter
l’expérience d’un camp vécu plus en
autonomie : gestion des activités, des repas, de
la vie quotidienne, tout en respectant les limites
du budget qui leur était alloué sous l’attention
bienveillante des animatrices. C’est donc à
Canet-en-Roussillon que 12 d’entre eux, de 14
à 16 ans, ont partagé une bonne semaine sous
le soleil avec plongeons à Aqualand, minigolf,
bouées tractées… et soirées sous les étoiles.
Les plus jeunes (36 enfants de 8 à 14 ans)
avaient choisi de passer une semaine à
Capbreton. Au programme : karting, quad, VTT,
laserquest, bodyboard et bien sûr les joies de
la baignade dans l’océan. De bons souvenirs en
perspectives avant de songer à l’été prochain !
Enfin, pour donner goût à l’aventure, un minicamp à partir de 6 ans a réuni 17 enfants au
domaine du Surgié à Figeac pendant 3 jours.

LA PARENTALITÉ EN QUESTION

Échanger sur nos pratiques éducatives est toujours une expérience enrichissante, c’est pourquoi
diverses rencontres furent proposées aux familles au cours de l’année, outre des moments
de partage autour d’ateliers
divers (peinture, vannerie, jeux
de société, participation à un
weekend au Fel). Des thèmes
comme l’autorité, les règles
de vie, ont donné lieu à des
conférences-débats animés par
une intervenante professionnelle
et à la projection d’un film
évoquant l’éducation alternative.
En septembre, la « journée
famille » nous réunissait pour un
après-midi récréatif et une soirée
karaoké.
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L’ADMR : des services et des emplois
L’association locale, installée dans la Maison
de Santé, 16 quai du Lot, a connu une forte
progression dans ses services. Elle a été
créatrice d’emplois et est devenue, au cours des
années, un acteur incontournable de l’économie
sociale et solidaire, avec un personnel qualifié
et diplômé. Ses services s’adressent à des
personnes, libres de choisir le soutien qui leur
convient. Portée par les bénévoles qui la dirigent
et par le personnel d’intervention, l’ADMR a eu une
action qui s’exerce au plus proche des personnes
aidées, pour répondre à leurs besoins et leurs
attentes. Elle développe une action solidaire qui
favorise la création de lien social.

Ménage, entretien du linge, courses,
accompagnement, repas, gardes de jour et
de nuit, aide aux aidants, gardes d’enfants
à domicile, soutien aux familles, repassage,
petit bricolage… sont autant de services sur
mesure, de la naissance à la fin de vie.
Avec un effectif de 25 à 30 aides à
domicile plus deux à trois aides au jardinage
et bricolage et une assistante technique,
l’association locale ADMR est devenue une
véritable entreprise locale au service de
chacun, 7/7. Des bénévoles référents, sur
chaque commune et le bureau, peuvent
répondre aux attentes de la population.

CONTACTEZ L’ADMR :
au 05 65 51 62 21 mail: entraygues@fede12.admr.org
directement au bureau de la maison des services, dans la Maison de Santé, au 16 quai du Lot.

Bienvenue au Père Marek Malc.
Depuis le 1er septembre 2017, le Père Marek est le nouveau prêtre
de la paroisse Notre-Dame des Eaux Vives. Depuis 5 ans, il réside
à Mur-de-Barrez. Il allait à Laguiole et à Ste Geneviève et de temps en
temps, à Entraygues .Il remplace le Père Pierre Puech qui a été curé
de la paroisse, durant 6 ans et qui, malgré une retraite bien méritée,
continue à aider la paroisse. Chaque vendredi, à partir de 9h30, le
Père Marek assure une permanence au presbytère d’Entraygues.
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Le Pôle de Santé pluridisciplinaire et la Maison de Santé
En 2013, des professionnels de santé
d’Entraygues et d’Estaing ont souhaité
se fédérer autour d’un projet de santé
commun, et c’est en 2014 qu’aidée, par les
collectivités locales et les pouvoirs publics,
une Maison de Santé pluridisciplinaire a
vu le jour. Elle fut suivie par la constitution
d’une Société Interprofessionnelle de Soins
Ambulatoires (SISA).
Ce regroupement qui associe des médecins
et des professionnels paramédicaux sur un
même lieu permet de mutualiser des moyens
nécessaires à l’exercice de leur profession et
de coordonner leurs pratiques (exemple avec la
mise en place d’un réseau informatique et d’un
secrétariat partagé).
Ce mode d’exercice constitue une réponse
adaptée aux besoins de santé de la population.
Des actions de prévention, d’éducation pour la
santé des patients ainsi que des actions sociales
ont été réalisées :
• Adhésion au protocole « dépistage de la
fragilité chez la personne âgée ».
• Prise en charge coordonnée des patients
complexes.
• Participation au programme de dépistage
de la rétinographie diabétique porté par
l’Association des Equipes de Soins Primaires
en Aveyron.
• Participation à la campagne de dépistage du
radon en Aveyron : distribution de kits à la
population.
Vous êtes étudiant en médecine et recherchez
un maître de stage ? Le docteur Verrez en lien
avec l’Université de Toulouse vous accueillera
lors de votre formation en médecine générale.
Vous êtes médecin ou professionnel de
santé et souhaitez vous installer en milieu rural ?
Bénéficiez des aides spécifiques à l’installation :

- Exonération d’impôt sur les bénéfices.
- Exonération de la cotisation foncière des
entreprises (CFE).
- Aides à l’installation de l’Assurance Maladie.
- Aides à l’installation des Collectivités
(accompagnement, loyer, logement, soutien
pour l’emploi du conjoint…).
Vous êtes médecin ou professionnel de
santé et cherchez un lieu d’exercice où vous
épanouir professionnellement ? Bénéficiez d’un
cadre de travail agréable :
- Entouré d’une équipe pluridisciplinaire
compétente, bienveillante, motivée,
responsable et ambitieuse.
- Au sein de locaux neufs et adaptés.
Le territoire d’investigation de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire d’Entraygues se situe sur un rayon
d’environ 10 km autour du village, ce qui représente
une population de 2 000 habitants à l’année. Le
village dispose d’un EHPAD (projet d’une Unité
d’Alzheimer) accueillant 85 résidants et d’un Centre
d’Incendie et de Secours. Le territoire connaît une
forte augmentation de sa population du printemps
et jusqu’à la Toussaint avec un pic durant l’été. On
estime la population multipliée par plus de 2,6
durant la période estivale ce qui impacte l’activité
des professionnels de santé qui doivent répondre
à une augmentation importante de la demande de
soins, à la fois en termes de médecine générale et
d’urgences. Les activités de randonnées et d’eaux
vives sur le Lot, très développées, génèrent en
effet une demande de soins particulière de type
« Médecine du Sport », « Traumatologie » et « Soins
de secours et d’urgence ».
CONTACT
Site d’Entraygues : Bernard BOURSINHAC, Maire
Tél : 05 65 44 53 31
E-mail : mairie.entraygues@orange.fr
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Nouvelles et diverses installations
LE PETIT POIS

Ouvert il y a une dizaine d’année par Bindy Pease
et Nigiel Oxbow, le Petit Pois ouvre à nouveau
pour proposer des objets de décoration. « Les
couleurs, la déco, les petits rien et les grandes
choses ». En reprenant la boutique, Lionel
Vilette, architecte d’intérieur à Paris et ClaireCatherine Mercier son épouse, connaissant
bien le pays entrayol, ajoutent une attache
supplémentaire à l’Aveyron. Boutique scintillante
et festive, on y trouve une liste rabelaisienne
de belles trouvailles à tous les prix : un espace
enfants et loisir créatif pour petits et grands, un
espace laine, des bougies créées comme des
parfums, des cadeaux inspirés, des tapis, des
coussins, des lampes, des lumières…, et toujours

RÉJANE ALLONS

Naturopathe en vallée du Lot depuis 4 ans,
elle est d’abord un être en quête d’authenticité.
Car une « science sans conscience » on le
sait, « n’est que ruine de l’âme » (Rabelais).
Son cheminement personnel se faisant avec
un rhumatisme inflammatoire, et malgré les
obstacles,elle a réussi à pratiquer ce beau
métier qu’est le conseil en bien-être et santé.
Elle a la profonde conviction que notre société
a besoin d’individus qui apprennent à prendre

la peinture à la chaux du Petit Pois, écologique,
avec une nouvelle gamme de pinceaux, de cire et
de vernis. Site web www.lepetitpois.fr /
tél : 05 65 66 21 08

soin d’eux et d’autrui. Elle propose de le faire
par la nutrition, puisque l’alimentation est notre
première médecine selon Hippocrate («que
ton alimentation soit ta première médecine»),
également par l’énergie des arbres à travers les
bourgeons, mais encore grâce aux algues, aux
plantes sous toutes formes, liquide, en tisane ou
encore en huiles essentielles. Étant également
permacultrice et membre du réseau des Oasis
du mouvement « Colibris », elle a entre autre
organisé un ciné-débat sur les blés anciens et
le gluten en janvier 2017 à Entraygues. J’ai le
privilège de pouvoir animer des ateliers cuisine/
nutrition, permaculture... au centre de ressource
Alzheimer à Montézic. En effet, la santé
commence dans la graine.
Elle reçoit en cabinet sur RDV à Entraygues à
l’ancien collège (1er étage).
POUR PRENDRE RDV: 06 51 16 2002 http://vie-sante.fr (suivi possible à distance).
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LE MATÉRIEL MÉDICAL : DES
LOCATIONS ET DES PRESTATIONS
POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
Les engagements : accueil, conseil, proximité,
coordination des soins, prévention, dépistage,
qualité certifiée. Pour le confort médical,
demandez un conseil personnalisé : équipement
médical (location de lit médical, mobilité, lèvepersonne, fauteuil roulant), assistance respiratoire
(oxygénothérapie, apnée du sommeil, ventilation),
orthopédie, suivi (nutrition, diabète), puériculture
(tire-lait, berceau bébé, stimulation périnéale),
aérosolthérapie (pneumatique, ultrasonique,

chambres d’inhalation) … Livraison et installation à
domicile gratuite.
Françoise ROUX, Pharmacie des 2 vallées :
Du lundi au vendredi : 8h45/12h30 - 14h/19h15
et le samedi : 8h45/12h30 - 14h/18h
19, Tour de Ville - 12140 ENTRAYGUES
Tél : 05 65 44 50 06 - Fax : 05 65 48 64 41

TAHIR IQBAL - GRAPHISTE

Graphiste avec 20 ans d'experience. Tahir est disponible
pour tout projet de strategie de marque, d'identité
visuelle, de charte graphique, de signalétique, les
magazines, les livres et les publicités. Il peut vous
accompagner sur la creation de vos documents de
communication, de la conception a la realisation.

Site web: https://tahir-iqbal.myportfolio.com/cv Email: tahiriqbal1978@gmail.com

Entrayment vôtre !
Pour la 2ème édition « Saint Valentin », plus
de 700 bulletins de participation furent
validés chez les commerçants du village.
De nombreux et jolis lots ou bons d’achats
(achetés ou valables dans les commerces locaux)
avaient été mis en jeu, le 1er étant un déjeuner «en
amoureux» dans un restaurant d’Entraygues ! Tous
les gagnants étaient enchantés !!
La 2ème manifestation devait être « la Fête des
Mères ». Malheureusement, notre groupe a été
endeuillé à deux reprises au mois de mars… Claude
Prat et Christophe Cassan nous quittaient. Notre bel
enthousiasme était parti…
Toutefois, en cette fin d’année, pour les petits

et les grands, « Entrayment Vôtre » participait au
Marché de Noël. Malgré une météo déplorable, ce
fut une réussite ! La manifestation s’est déroulée au
gymnase. De bonne heure, le matin, de nombreux
commerçants locaux accueillaient sur leur stand
les amateurs de « déjeuner aux tripoux » !!! Dans la
journée, beaucoup de monde, dans une ambiance
très conviviale avec d’excellents échanges.
Rendez-vous en 2018 !
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Repas de quartier
Dimanche 10 septembre, avait lieu pour la
9ème édition, le « Repas de Quartier SaintGeorges » sur la place du même nom. Malgré
une légère baisse de la température extérieure,
le soleil présent nous a permis de renouveler
cette fête où pas moins de 90 convives se sont
retrouvés.
Très vite, une forte ambiance s'installe avec
bien sûr un accueil très chaleureux soutenu par
un apéro concocté par Fernand et Monique. Pour
agrémenter au mieux ces moments, Pascal,
Léon, Monique et Sergine ont géré les pavés et
les saucisses, Maria et son fils du Nayrac l'aligot,
sans oublier vous tous, qui étiez présents et qui
avez prêté mains fortes.
Certains se rapprochaient de Dominique
au micro sono pour chanter une ou plusieurs
chansons ou raconter une histoire : il y avait
de l'humour !! Cette journée se clôturait par
une succulente soupe au fromage servie chez
Christian et Marie-Hélène.

La motivation, le savoir-faire de chacun,
l’ambiance, permettent de faire perdurer cette
magnifique fête, tous les ans, le 1er dimanche de
septembre.
Remerciements à M. le Maire d'Entraygues
pour sa présence, pour la mise à disposition
de tout le matériel nécessaire au bon
fonctionnement ainsi qu’aux employés
municipaux pour leur implication avec
abnégation, sans oublier Alexis pour la livraison
de tables et bancs le dimanche matin et soir.
Merci à Jean-François et Ginette pour le prêt de
leur camion frigo.
Bravo à tous pour cette formidable organisation.

« Au fil des gestes et des chants » avec les EHPAD
Durant toute l’année, le mardi après-midi,
les résidents des EHPAD d’Entraygues, St
Amans des Cots, Ste Geneviève et Mur-deBarrez ont répété pour préparer un spectacle
de chants et de scènes, sur un projet proposé
par les quatre EHPAD, en partenariat avec
l’ADMR, retenu par le Conseil Départemental,
dans le cadre de « culture et lien social ».
Deux professionnels, Ireen Krekelberg, artthérapeute et chorégraphe ainsi qu’Olivier
Goulet, musicien et professeur de chant, aidés
par des bénévoles, ont travaillé à bâtir le
spectacle. Au total, ont participé 80 acteurs
qui ont retracé la vie d’autrefois, la fête au
village, la montée à Paris et le retour au pays.
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Près de 1200 personnes sont venues les
voir et les entendre, sur chaque lieu où sont
installées les EHPAD, puis pour une clôture à
la salle multiculturelle du Nayrac. De la joie
dans le cœur des participants, le dévouement
des animatrices ainsi que des bénévoles des
EHPAD concernés ainsi que l’encouragement
du public ont permis la réussite de ce projet.

VIE LOCALE

L’Espace Emploi Formation (EFF)
d’Entraygues/St Amans.
Cofinancé par le Fonds Social Européen
dans le cadre du programme opérationnel
national « Emploi et inclusion » 2014-2020
et par les Communautés de Communes
Comtal, Lot et Truyère et Aubrac, Carladez
et Viadène, il a pour mission le soutien et le
développement de l’emploi local.
Regroupé en réseau de 9 espaces qui
couvrent tout le Nord Aveyron, les EEF
travaillent en partenariat avec Pôle Emploi, la
Mission Locale, la Maison Commune, Emploi
Formation, le Gréta, BGE, Cap Emploi, etc…
Il accompagne des demandeurs d’emploi
(diffusion des offres locales, suivi personnalisé
avec aide à la rédaction de CV et lettre de
motivation, mise en valeur des compétences,
mise en relation avec des chefs d’entreprises,
aide à la familiarisation avec l’outil
informatique) et des employeurs (diffusion des
offres d’emploi à tout le Réseau et sur le site
de Pôle Emploi, information sur les aides et la
législation en vigueur, mise en relation avec des
personnes en recherche d’emploi, actions de
concertation et d’information).
L’EEF est mandaté par le Département pour
effectuer le suivi des bénéficiaires du RSA,
vers un retour à la vie active. En 2017, cet
accompagnement a permis à 2 personnes de
sortir de ce dispositif.
L’EEF permet à des personnes éloignées de
l’emploi d’effectuer des missions ponctuelles
(service à la personne, nettoyage de
locaux, entretien espaces verts, secrétariat,
manutentionnaire en entreprise). Ces offres
peuvent émaner de particuliers, d’associations,
de collectivités ou bien d’entreprises souhaitant
s’inscrire dans une démarche d’aide à
l’insertion.

Conscient des difficultés rencontrées
par les entreprises à trouver du personnel
localement, l’EEF a reconduit pour la 2ème
année consécutive un Forum pour l’Emploi.
Organisé à Banhars en mars, avec Pôle Emploi
et de l’ADEL, 57 offres ont été proposées dont
7 contrats à long terme.
Reconnu Service Public Régional de
l’Orientation depuis 2016, l’EEF est
habilité à percevoir une partie de la taxe
d’apprentissage.
Nouveauté 2017: née de la volonté de 7 EEF
et de l’ADEL, l’Entreprise de Travail Temporaire
ADEL INTERIM qui adhère aux valeurs de
l’Économie Sociale et Solidaire a été créée
en janvier 2017. Nouvelle solution locale
et responsable, elle répond aux besoins en
personnel.
Le forum est reconduit le 17 mars 2018.
Espace Emploi Formation Entraygues :
05 65 44 49 58
Permanence St Amans : 05 65 51 64 19
Mail : pre.entraygues@orange.fr
HORAIRES ESPACE EMPLOI FORMATION
3 rue du Collège à Entraygues
Lundi, mardi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h à 17 h
Mercredi de 8 h 30 à 11 h 30
Jeudi permanence à St Amans de 8 h 30 à 12 h 30
et sur rendez-vous l’après-midi.
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Les circuits courts
Des objectifs gagnants / gagnants :
Le développement du projet circuits
• Les productions cultivées localement et
courts, initié en 2014 se poursuit. Pour
vendues directement aux consommateurs
rappel, différents enjeux ont motivé le
permettent aux producteurs d’être
lancement de ce projet : le maintien de l’emploi
rémunérés à la juste valeur de leur travail.
agricole localement, ainsi que des emplois
• Les consommateurs connaissent l’origine
liés qui en découlent. La diversification des
des produits qu’ils achètent et maîtrisent
productions qui permet à l’agriculteur d’avoir
plus facilement la qualité des aliments qui
plusieurs sources de revenus, de valoriser
composent leurs assiettes.
des surfaces trop petites pour l’agriculture
• Les entrayols bénéficient directement des
moderne, d’alterner plus aisément ses
retombées économiques.
productions et ainsi éviter l’épuisement des
Mais intervenir sur des circuits
sols, et au consommateur de disposer d’une
gamme plus variée de produits. Le maintien des agroalimentaires qui se sont développés depuis
paysages ouverts qui protège contre les risques plusieurs décennies demande une réinvention
totale de l’ensemble de ces circuits, allant :
d’incendie et préserve une valeur marchande
• de l’installation : pour quelles productions ?
aux parcelles entretenues. La préservation du
Comment trouver des parcelles cultivables
patrimoine culturel agricole modelé par les
? Où trouver les financements ?
anciens, qui témoigne de leur labeur, de leur
• la diversification : est-ce rentable ? Pour
savoir-faire et de leur mode de vie.
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quelles productions ? Quels vont être les
investissements ?
• la transformation : est-il possible de
mutualiser du matériel agricole, du
matériel de conditionnement, des lieux de
transformation, des lieux de stockage, des
méthodes de travail ?
• la commercialisation : comment écouler
ma production ? Quels sont les réseaux
existants ?
• l’acheminement des marchandises, l’emploi
du conjoint, le logement, etc…
On le voit, il est difficile pour un agriculteur de
s’engager seul dans une démarche de circuits
courts tant la problématique est globale.
La collectivité et l’ensemble de ses
concitoyens peuvent cependant faciliter
certains points. C’est ce que les élus
d’Entraygues ont pu constater au travers de

leurs investigations auprès d’autres territoires
ruraux qui se sont engagés dans des
programmes adaptés à leur environnement et
qui ont obtenu des résultats encourageants.
A nous entrayols d’imaginer et d’œuvrer pour
le devenir de nos coteaux, de nos belles
vallées et de ses habitants !
Des dépliants permettant de localiser
les agriculteurs ayant franchi le pas de la
vente directe ou semi-directe et donnant
une 1ière information sur leurs productions
et sur les moyens de les contacter, ont été
édités et distribués aux enfants des écoles,
aux touristes et aux locaux à l’occasion de
diverses manifestations. Des sets de tables
reprenant les mêmes informations ont été
distribués aux restaurateurs locaux. Ces
informations seront visibles sur le site internet
de la mairie.
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Les pongistes entrayols ont “tiré les rois”
Dernièrement, les joueurs de tennis de table
d’Entraygues se sont retrouvés au gymnase
pour la reprise de l’entraînement pour cette
2ème partie de saison.
Après la séance d’exercices à la table, dirigée
par l’entraîneur du comité départemental, les
licenciés du club ont dégusté la traditionnelle
galette de début d’année. Les jeunes et les
moins jeunes du C.P.E. ont apprécié ce moment
de convivialité où chacun a pu formuler ses
vœux (sportifs) pour 2018…
Pour ce qui est de la compétition, le club
présentera trois équipes comme en 1ère
partie de championnat. L’équipe 1 évoluera
en régionale 3, la réserve en pré-régionale et
l’équipe 3 en départementale 4.
Les premières rencontres se sont déroulées
à l’extérieur pour tout le monde, le weekend
du 20 janvier. La 2ème journée s'est jouée le
samedi 3 février à Entraygues, là aussi pour les
3 équipes.
Le dimanche 15 avril, le club organisera
la « Coupe Jean Lespert », une compétition
par équipe de deux joueurs, au format de la
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Coupe Davis : quatre simples et un double.
Cette ancienne « Coupe de l’Aveyron » a été
rebaptisée par le comité départemental en
hommage au joueur entrayol, « Jeannot »
Lespert, qui a quitté brutalement ses amis
pongistes en avril 2017. Le club souhaitait
lui rendre un nouvel hommage à travers
l’organisation de cette épreuve…
Si vous aussi, vous souhaitez pratiquer le
tennis de table en loisir ou en compétition,
vous pouvez nous joindre au : 06.81.04.77.28
ou 06.83.20.09.65. Une adresse
e-mail également pour nous contacter :
cpentraygues@gmail.com

ASSOCIATIONS

Activité badminton loisir
Depuis septembre, vous pouvez venir jouer
au badminton au gymnase d’Entraygues 2
fois par semaine. 4 terrains sont à disposition.
Il suffit d’adhérer au Centre Social pour
pratiquer toute l’année. Seul, en famille avec
vos enfants, venez vous amuser dans une
ambiance détendue et conviviale. N’oubliez pas
votre raquette !
Créneaux (sous réserve pendant les vacances
scolaires) : lundi et jeudi de 18h à 20h.

Les bals Trad à l’Indépendance
Le 3ème vendredi de chaque mois, à la salle de restaurant de l’Indépendance, se déroule
un bal traditionnel. Danses collectives et, de temps en temps irlandaises, avec stage, sont
proposés, avec scène ouverte aux musiciens et tous les danseurs qui le souhaitent. Lorsqu’il y a
stage (annoncé sur affiche), celui-ci se déroule, de 19h à 20h, et le bal a lieu, à partir de 21h,
avec possibilité de se restaurer sur place.
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L’association des Séniors Sportifs d’Entraygues
Affiliée à la Fédération
Française de Retraite sportive,
l’association est heureuse
de vous accueillir dans
une ambiance sympa pour
participer aux diverses activités
sportives qu’elle propose.
Grande rando le lundi, gymnastique le mardi,
petite rando le mercredi, marche nordique le
mercredi, swin-golf le vendredi. Toutes les

activités sont encadrées par des
animateurs fédéraux.
Si vous avez plus de 50 ans,
dans le but de préserver notre
capital santé, venez rejoindre
dans une ambiance chaleureuse
et conviviale, les 70 licenciés des Séniors
sportifs d’Entraygues.
Vous pouvez contacter Jeanine Labbe au
05 65 77 04 55⁄michel.labbe0681orange.@fr

La bibliothèque
Fin novembre, la bibliothèque municipale
comptabilise 134 adhérents contre 114
en 2016 soit une progression de 17,5 %.
9 bénévoles y assurent les permanences, la
gestion et depuis janvier son fonctionnement
est informatisé. Grâce au budget municipal, un
grand nombre de nouveautés a été acquis et
une ludothèque (prêt de jouets aux enfants) a
pu être créée.
La bibliothèque a accueilli pour une journée
une conteuse avec un orgue de barbarie pour
le plus grand plaisir des enfants des écoles et
des résidents de l’EHPAD. Dans le cadre des
activités périscolaires, les enfants sont venus
écouter des contes de Noël. Les écoles, par
ailleurs, viennent régulièrement emprunter des
ouvrages. Un stage de lecture dans le cadre
de la résidence de territoire proposé par la
Communauté des Communes Comtal, Lot et
Truyère, de la Cie «ôrageuse» peut s’effectuer
à la Bibliothèque d’Entraygues et de Saint
Hippolyte.
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N’hésitez pas à venir emprunter livres
(romans, policiers, biographies…),
documentaires, DVD, CD, BD, albums enfants et
ados, jouets….
Vous pouvez nous suivre sur Facebook :
Bibliothèque d’Entraygues.

ASSOCIATIONS

La pêche
Entraygues, pays entre deux eaux, est
évidemment prédestiné à tout type de
pêche avec notamment la truite fario
sauvage. En amont des rivières Lot et
Truyère, les lacs de Cambeyrac et de Golinhac
permettent aux 540 adhérents de profiter
d’un véritable paradis accessible à tous les
titulaires du permis délivré à
l’Office de Tourisme.
Afin de régaler chacun, l’association
procède à de nombreux lâchers de truites
hebdomadaires entre le 15 juillet et le 20 août.
Contact : Francis Boudousquié,
truites12@yahoo.com, tel : 06 32 41 71 32

Les quilles
Les quilles ?! Quesaquo... Malgré le fait que
ce jeu de bois soit ancien, il s'est installé
dans la vallée entrayole il y a à peine 10
ans. Cette discipline permet de brasser tout
un public du village. En 2017, le Sport Quilles
Entraygues (S.Q.E.) était composé de 8 équipes
dont 4 féminines ! Le championnat se dispute
pendant 8 dimanches sur le secteur Vallon/
Dourdou. Ce jeu de « bowling extérieur » se
pratique d'avril à juin.
Cette année, l'équipe Astor a pris de la
En parallèle des compétitions, le club a le
hauteur sur le podium.
plaisir également de participer au dynamisme
du village, et ainsi faire connaître le jeu de
quilles aux locaux et touristes en participant
aux mardis du savoir-faire !
Le Sport Quilles Entraygues est fier
d’accueillir une fois par an une manche du
championnat de France.
L’association espère vous rencontrer
prochainement autour des deux terrains de
quilles sous le château pour une initiation et
pourquoi pas à une inscription en championnat.
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Jamais sans toit
Créé depuis le printemps 2015 et soutenu
par la commune, ce collectif rassemble
toutes les personnes soucieuses d’accueillir
et d’abriter des familles sans logement. Les
Restos du cœur, la Croix Rouge, le Secours
Catholique, la paroisse... travaillent également
avec le collectif.
Des hommes, des femmes et des enfants
sont contraints de vivre sans logement, sans
ressources, sans autorisation de travail, sans
liens… Ce sont des personnes exilées de leur
pays, souvent pour échapper à des violences
insupportables ou même à des menaces
vitales. La Mairie a mis en location l’un de ses
appartements pour nous permettre d’héberger
une famille.
Il faut aussi les accompagner, les aider à
s‘intégrer (formalités administratives, liens avec
les services sociaux, cours de français, échange
de services, covoiturages, insertion dans les
associations locales, participation aux fêtes et
manifestations culturelles) et les aider (dons
en nature, contributions financières, panier
solidaire, versements mensuels pour le loyer et
les charges…).

De 2015 à 2017, nous avons accompagné
une famille géorgienne avec ses 2 adolescents,
désormais accueillie à Rodez, où elle trouve plus
de facilités pour la scolarisation des ados, les
activités sportives (boxe), les déplacements, et
la recherche d’une promesse d’embauche.
Depuis décembre 2017, nous avons accueilli
une famille exilée du Sri Lanka : Rathikala
la maman, Nesan le papa et leurs deux
charmantes filles Sharina, 4 ans, et Neha 3
mois. Après avoir vécu des années d’extrêmes
difficultés, ils comptent sur nous tous pour
leur intégration dans notre milieu : à la sortie
de l’école où Sharina se fait déjà des amis,
à la crèche, dans les festivités, au Centre
Social, et partout où l’occasion de rencontres
peuvent se présenter. La famille accueillie et
notre collectif participent régulièrement aux
activités proposées localement (marché de Noël,
Rastaf’Entray, mardis du savoir-faire avec les
spécialités culinaires de leur pays, fabrication
du jus de pommes avec VL12, journées des
associations...). Chacun peut contribuer, à sa
manière, à leur intégration.
S’adresser à « Jamais sans toit », CCAS, Mairie
d’Entraygues ou téléphoner au 06 22 99 33 34
ou au 06 25 00 62 77 ou écrire à jamaissanstoit.
entraygues@yahoo.fr
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Cinéma
Avec une fréquentation encore à la hausse
en 2017 (4763 entrées), notre cinéma
réalise encore un très bon résultat.
Fort de sa dynamique équipe de 6 bénévoles,
de s,es 188 séances et de sa programmation
variée, il est à nouveau labélisé salle « Art et
Essai » en 2017.

Pratiquant des tarifs toujours très bas (place
abonné à 4€50 et 3€), en 2018 il proposera
un festival sur 3 jours (Cinoche et Bidoche, fin
juillet) et participera au festival d’Espalion (3
séances, le 31 août).
Un grand bravo aux toujours plus nombreux
et fidèles spectateurs qui par leur présence
permettent de
pérenniser cette activité
culturelle importante
pour l’animation de
notre commune.
Vous pouvez retrouver la
programmation sur :
http://cinepourtous.cine.
allocine.fr/ ou en vous
inscrivant, au cinéma, à sa
lettre de diffusion.
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SÉCURITÉ
Le Gendarmerie d’Entraygues-sur-Truyère
La gendarmerie d’Entraygues-sur-Truyère
fait partie de la communauté de brigades de
Mur-de-Barrez (12600) commandée par la
Major Gros.
La brigade de proximité d’Entraygues,
composée de 5 militaires, est commandée par
le Maréchal des Logis-Chef Delpas. Elle compte
parmi ses rangs, le Maréchal des Logis-Chef
Azzopardi, le Gendarme Dubut, le Gendarme
Trement et la Brigadière Bertran.
Les horaires d’accueil du public sont les
mardis de 14h à 18h et les vendredis de 8h à
12h. En dehors de ces horaires, il est possible
de joindre un interlocuteur en appuyant sur
le bouton « APPEL » du boîtier bleu situé à
l’extérieur. Une patrouille sera engagée sur
place si nécessaire.
Opération tranquillité vacances :
Tout au long de l’année, vous pouvez signaler
à la gendarmerie vos dates d’absence de votre
domicile ou de fermeture de votre commerce.
Durant ces périodes, la gendarmerie réalisera
des passages aléatoires devant votre domicile
ou commerce lors de ses patrouilles, de jour
comme de nuit.
Quelques conseils :
• Lorsque vous vous absentez de votre
domicile, même pour une courte durée,
verrouillez les accès et ne laissez pas vos
clés sur les serrures.

• Ne pas laisser les clés de vos véhicules sur
le contact, même si vous vous trouvez dans
votre domicile.
• Pensez à signaler à la gendarmerie tout
comportement qui vous paraît anormal. Si
vous remarquez un véhicule vous paraissant
suspect, pensez à noter le numéro
d’immatriculation et tout élément utile
(marque, modèle, couleur).
La gendarmerie est également présente sur
Facebook. Les pages « Gendarmerie Nationale »
et « Gendarmerie de l’Aveyron » vous donneront
des conseils et des informations utiles.

Le numéro d’appel fixe de la gendarmerie d’Entraygues est le 05.65.44.50.03.
Le numéro d’appel d’urgence de la Gendarmerie Nationale est le 17.
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Les Pompiers
Le 24 juillet dernier, le Colonel Eric Flores
a pris ses nouvelles fonctions comme
Directeur Départemental du SDIS 34 et son
remplaçant le Colonel Florian Souyris qui
occupait le poste de Directeur Adjoint du
SDIS 81 a pris ses fonctions comme Directeur
Départemental du SDIS de l'Aveyron.
Le CIS Entraygues a un effectif de 27 sapeurspompiers qui comprend 1 médecin, 1 infirmière,
et 25 sapeurs-pompiers dont 2 en double
affectation. Nous on rejoint pendant l'année
2017 Edith Bories, Benoit Azzopardi et Christian
Damours en double affectation.
L'année 2017 a vu une légère baisse des
interventions, avec 188 contre 197 en 2016.
La grande majorité sont des secours à la
personne avec 133 interventions dont 6 accidents
de la circulation et 7 en renforts de centres
voisins. Pour les feux, 20 interventions (8 feux
de cheminées, 7 feux de broussailles, 1 feu de
voiture... ) et 13 pour interventions diverses, etc...
2 formations de PSC1 ont été réalisées par nos
moniteurs de secours.

Les pompiers ont effectués diverses animations
sous l'effigie de l'Amicale dont Emilie Avallon et
Hervé Astor sont présidents.
Ont été organisés : la galette offerte par les
pompiers à l'EHPAD d'Entraygues, le quine en
février, le bal du 14 juillet et son repas, et les
tripous pour la fête du mois d'août.
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ANIMATIONS
Musique à Entraygues, une année musicale riche
Dès le 22 janvier, la chorale « Au chœur
des Flots » donnait son concert de nouvelle
année suivit le 19 mars par le Gospel
d’Espalion sous la direction de la jeune et
dynamique Céline Mistral accompagnée de
Franck Andrieu au piano.
Le 2 avril, un remarquable concert était
donné au profit de l’ADAPEI (Association
Départementale des Amis et Parents d’Enfants
Inadaptés) par 4 chorales du Nord Aveyron:
Au Chœur des Flots d’Entraygues, Voix d’Olt
de St Geniez, Chœur de l’Aubrac de Laguiole,
et l’Ensemble Polyphonique d’Espalion. La nef
et les bas-côtés de l’église étaient bondés de
monde et nous pouvons être fiers d’avoir réuni
autant de chanteurs et autant d’auditeurs pour
une belle cause !
Le printemps connut ensuite un démarrage
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impressionnant avec 2 concerts d’orgue,
puis au mois de juin avec le 9ème festival
Reggae « Rastaf’Entray » organisé par la
JME. Nous avons eu la chance de recevoir
à nouveau l’organiste Francis Chapelet, qui
était venu pour l’inauguration de l’orgue en
mai 2014 et qui nous a donné son concert
le 8 mai avec au programme des œuvres du
XVI° au XVII° siècles, couronnées par Jean
Sébastien Bach. Un autre concert, « Florilège
du baroque » le 12 mai rassemblait chants,
violon, violoncelle et orgue autour de Franck
Besingrand, pour des œuvres de Vivaldi,
Haendel etc.
Le 1er juillet, l'ensemble vocal
« Multiphonie » d'Aurillac nous a offert un choix
de chants traditionnels du monde, quelques
classiques, et surtout la superbe « Navidad

ANIMATIONS

Nuestra » d'Ariel Ramirez ! Le 17 juillet, harpe
et contrebasse, un duo de musique inattendu
entre Annabelle Jarre et Nicolas Musset:
les sons ronds, graves et majestueux de la
contrebasse se mêlant au charme cristallin et
limpide de la harpe... Annabelle et Nicolas nous
ont déroulé un programme tout public autour
de mélodies françaises, lieds de Schubert,
et airs d’opéra. Le 27 juillet, Patrick Villanti,
guitariste et compositeur, 2ème grand prix du
concours d'interprétation international « RavelGranados », membre ou créateur de plusieurs
ensembles. Son répertoire va d’Augustino
Barrios (Paraguay), Andres Segovia, Francisco
Tarrega, Heiutor Villa Lobos, à ses propres
compositions. Lundi 31 juillet, flûte de Pan
(Dorian Gheorghilas) et Orgue (Thomas
Strauss). Dans ce superbe alliage d’instruments
à vent, un répertoire extrêmement varié, de
Jean-Sébastien Bach à Béla Bartok, privilégie
les musiques roumaines et nous enchante dans
une étonnante succession de chants d’oiseaux
dans « l’alouette ». Folklore, musiques
populaires et grands classiques se rassemblent
pour notre plus grand bonheur, autour de deux
interprètes de très grand talent !
Le 8 août, orgue (Georges Lartigau) et voix
(Marion Delcourt et Fabienne Lahoche) :
ces trois artistes nous ont proposé un
riche programme allant de Bach, Vivaldi et
Pergolèse à Camille Saint Saëns et Gabriel
Fauré, en passant par Léo Delibes et Rossini.
De quoi mettre en valeur les orgues dans
l’environnement acoustique exceptionnel de
l’église d’Entraygues ! Le 10 août, guitare et
flûte par le duo Lazare: Guillaume Bleton,
guitare, et Pierre Martinet, flûte et piccolo en
résidence d’artistes à « l’essieu du Batut »

à Murols. Le Duo Lazare met à l’honneur les
compositeurs du 20ème siècle qui ont innervé
leur art du folkore de leur pays Benjamin
Britten, Manuel de Falla, Astor Piazzola, Bela
Bartok… rythmes et accents de l’Argentine à
la Roumanie, de l’Angleterre à l’Espagne. Le
15 août, concert des « amis de l’accordéon »
de Polminhac. Rencontre d'une douzaine de
musiciens amateurs (accordéons et quelques
cabrettes) autour de morceaux traditionnels :
une surprenante valorisation du patrimoine
musical de la région…
Le 22 octobre, « Elles Trio », en la chapelle
Notre Dame du Pontet: belle occasion
de montrer notre patrimoine, c’est dans
le bâtiment probablement le plus ancien
d’Entraygues que le groupe « Elles Trio » nous
a emmenés par son concert vocal dans un
merveilleux périple autour du monde, chansons
traditionnelles et chants d’amour.
Et dès le 21 janvier 2018: concert de nouvelle
année de la chorale « Au chœur des Flots » avec
plusieurs nouveaux chants polyphoniques au
répertoire.
On regrettera peut-être que pour l’année
2017 aucun concert ne nous ait été proposé
par l’association des amis du Vieux Palais
d’Espalion. Gageons que dans le cadre de
la nouvelle communauté nous pourrons à
nouveau profiter des jeunes artistes talentueux
que mobilise le Vieux Palais !
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Un carnaval en salle
Le mauvais temps était au rendez-vous de
la fête de Carnaval du dimanche 5 mars.
Desmembres dévoués du Comité des fêtes
avaient confectionné quelques chars qui n’ont
pu défiler, en raison de la pluie. C’est pourquoi,
il a fallu se résoudre à utiliser le gymnase pour
une animation avec « la Banda Sagana »
de l’Hérault.
À midi, il y eut une bonne participation
au repas chevreau à l’oseille, servi dans
4 restaurants locaux. C’est à l’EHPAD,
à l’abri, que « la Banda Sagana »
débutait en musique et chants. Les
résidents avaient été bien préparés à
la fête de carnaval par les animatrices.
Déguisés, ils apprécièrent beaucoup
cette rencontre. Puis, au gymnase,
ce fut découverte des rituels et jeux
carnavalesques. Des chansons ainsi que des
jeux gestuels et danses que l’on retrouvait dans
les fêtes populaires du Sud permirent au public
qui avait fait l’effort de se déplacer, de passer
un agréable moment qui se terminait par le
partage de la fouace.

Vide grenier
Organisé par l’Office de Tourisme, il a eu lieu le
dimanche 18 juin. Cette année, les participants
étaient placés sur la place de la République et
dans le cœur du village (place A. Castanié, rue
du Château, place de l’Eglise, rue Droite, rue du
Collège). 70 exposants ont pris part au videgrenier de cette année.
34

ANIMATIONS

La Ferme Equestre du Badour,
rétrospective de ces derniers mois !
La Ferme Equestre du Badour à Ginolhac,
sur la commune d’Entraygues, accueille des
vacanciers avec un large choix de balades
à cheval et poney, des leçons d’équitation
pour apprendre, s’amuser et perfectionner
sa technique.
C’est aussi un acteur de la vie locale avec 86
licenciés très actifs toute l’année, venant des
communes avoisinantes, à 40 km à la ronde.
Ils montent une ou plusieurs fois par semaine,
pour le plaisir de pratiquer l’équitation au
quotidien autour de chez eux. 50 d’entre eux
font de la compétition et 60 ont passé les
examens des galops.
Cette année scolaire, 20 élèves de l’École
Publique d’Entraygues, profitent de séances
poneys hebdomadaires les vendredis après-midi
dans le cadre des activités périscolaires : les
CM sur 7 séances de la rentrée aux vacances de
la Toussaint 2017 et les CE sur 6 séances des
vacances de février à celles de Pâques 2018.
Cette année encore, le Centre Equestre a
participé à 25
compétions avec
616 engagements
en compétition
au total sur notre
département,
ceux alentours,
la région et même
sur l’ensemble de
la France. Ils ont
ramené 132 médailles au total.
Leïf Saddougui, 16 ans, entrayol, a été
sélectionné à l’issue du printemps, en équipe
de France Horse-Ball Cadet et devient cet
été, champion d'Europe après avoir battu le
Portugal, l’Angleterre, L’Italie et l’Espagne.

Le Badour organise 6 à 7
manifestations par an, les
prochaines à venir sont le 18
février 2018 : Jumping Indoor d’Hiver
et également du 2 au 4 mars : le Tournoi
Horse-Ball Grand Sud avec des équipes des
régions Occitanie, Aquitaine, Auvergne- Rhône
Alpes, PACA : un éloge à notre territoire. Entrée
gratuite et spectacle garanti.

www.ferme-equestre-badour-entraygues.ffe.com
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Retour sur l’édition 2017 du Rastaf’Entray Festival

Le long weekend de Pentecôte s’est
magnifiquement terminé à Entraygues, les
2, 3 et 4 juin. 2017 fut une intense édition
pour l’équipe du Rastaf ’Entray Festival.
Entre pluie et grande chaleur, la manifestation
a su recevoir plus de 2 000 festivaliers venus
découvrir une programmation convenue mais
surtout pleine de surprises.
La soirée d’ouverture « Dub in the Valley »
dédiée aux « sound systems », initiée il y a
deux ans maintenant est véritablement ancrée
dans le festival. Elle sait attirer autant de
festivaliers que les concerts organisés sur
la grande scène le lendemain. Les « sound
systems » nés dans les années 50 continuent
aujourd’hui d’influencer beaucoup de styles
musicaux et séduisent chaque année aussi bien
les néophytes que les vrais connaisseurs. Le
« sound system » du « Legal Shot » a fait vibrer
la vallée et les prestations d’ « Iration Steppas »
comme « Agobun » ou encore « Esperança
Sound System » ont conquis les entrayols d’un
soir ou de toujours. Une vraie belle 1ère soirée
dont les meilleurs moments ont été captés
par une armée de talentueux photographes
accrédités par le festival.
Samedi 3 juin, en dépit du mauvais temps,
les festivaliers avaient à l’évidence le cœur à
la fête. Les animations déplacées à l’ancien
collège d’Entraygues ont été l’occasion de
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voir apparaitre une fresque murale du graffeur
clermontois Rino accompagné de Repy du TSK
crew, désormais visible, été comme hiver dans
le village.
Pour la 2ème soirée de concerts animée
par « Blues Party Sound », le gymnase
d’Entraygues paré pour l’occasion d’incroyables
projections (mapping) s’est rempli petit à petit.
Les festivaliers ont pu découvrir le joyeux
et chaleureux « crew » montpelliérain « The
Sagittarians ». Ils ont ensuite laissé leur place
à « Marcus Gad » : un artiste révélation qui a
aussi bien convaincu les festivaliers que les
organisateurs. « Sara Lugo » et « LMK », les
deux artistes féminines de la programmation,
accompagnées de leur bande, ont toutes deux
délivré un show puissant et irrésistible. Pour
conclure cette belle programmation, les deux
très attendus membres de « Raggasonic » ont
électrisé la salle, aussi bien les festivaliers,
les bénévoles que les artistes qui les ont
précédé sur scène et qui les attendaient avec
impatience.
Pour achever ce weekend musical, l’équipe
du festival organisait une 3ème soirée, un
marché culinaire des saveurs du monde
entier, accompagné du « Practical Joke Sound
System » et de « Stefan » : une délicieuse et
paisible conclusion après trois jours d’exquises
festivités.

ANIMATIONS

Asv’Olt
Entraygues est un site idéal pour la pratique
d'activité d'eau vive.
Tous les samedis d'avril à novembre,
des écoles de pagaie sont animées par
des membres du club: RDV à 14h à la base
d'Entraygues. Quelques motivés naviguent
toute l'année et participent à des compétitions
de kayak freestyle et une dizaine de pagayeurs
évoluent au niveau national. D'autres préfèrent
tout simplement naviguer entre Entraygues et
Vieillevie ou encore rester à la digue pour défier
la vague. Quand le niveau d'eau le permet,
le parcours de 6 km de l'usine de Golinhac
à Entraygues est très ludique. Les vendredis
soirs du mois de juin, nous profitons de la
piscine pour des séances d'esquimautage.
Chaque année, nous organisons un nettoyage
de printemps en partenariat avec EDF, une
nocturne est programmée en été un soir de
pleine lune.
Le club est affilié à la FFCK (Fédération
Française de Canoë Kayak) et est composé de
37 licenciés, 26 hommes et 11 femmes, agés
de 10 à 69 ans.
Depuis 40 ans, l'Asv’Olt continue de prouver
son rôle incontournable au niveau du tourisme
sur le secteur d'Entraygues. Cette année 15
500 personnes ont été accueillies !

Si vous souhaitez plus de renseignements n'hésitez
pas à contacter Edith ou Jean-Claude BORIES
ASV’OLT <http://www.asvolt.com> / base canoë
nature Entraygues-Vieillevie-Grand Vabre
Tél : 04 71 49 95 81.
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Vélo Club Lot Truyère
Le bureau du Club a le plaisir de vous faire un
petit résumé des activités de l’année 2017.
Indépendamment des sorties effectuées
régulièrement entre les membres du club,
nos coursiers ont participé à différentes
compétitions régionales en portant haut les
couleurs du club et en faisant honneur à la
commune d’Entraygues, notamment à Flagnac,
Firmi, Marcillac, Aubin, Saint-Geniez d’Olt,
Sainte-Radegonde, La Primaube, Villefort
(Lozère), Mauriac (Cantal), Figeac (Lot).
Cette année, la « Rando à Lulu » a de nouveau
été un succès. Nos toujours fidèles sponsors
et les subventions des collectivités locales
nous ont permis de continuer à proposer
des ravitaillements toujours très appréciés.
Cela nous fait espérer une bonne participation
pour la «Rando à Lulu» 2018 dont ce sera le
10ème anniversaire, anniversaire que nous
comptons célébrer dignement avec nos
dévoués bénévoles et membres actifs.
« L’Etoile des grimpeurs », 2ème édition
en 2017 (5 circuits au départ d’Entraygues),
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commence à attirer un plus grand nombre
de passionnés qui apprécient la convivialité
de cette manifestation ainsi que l’accueil des
entrayols. Nous espérons que ce succès se
confirmera encore en 2018.
Les sorties d’été dans le cadre du Festival
de la Randonnée Pleine Nature entre le 17
juillet et le 18 août ont attiré 99 cyclotouristes
venant de différentes provinces et même de
pays étrangers, cyclotouristes qui ont aussi
contribué à l’économie locale.
Le club a organisé comme prévu, une sortie
entre Entraygues et Saint–Affrique, sortie qui a été
très appréciée par tous les participants, malgré les
médiocres conditions météo du 1er octobre.
Toutes ces manifestations n’auraient
pas le succès qu’elles rencontrent sans le
dévouement inconditionnel des bénévoles nous
accompagnant régulièrement.
Pour plus de détails et reportages photographiques,
nous vous conseillons de visiter notre site internet
www.vclt.fr / mail : vclt@laposte.net
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Forte animation avec les marchés de producteurs
Les marchés de producteurs de pays ont
atteint une renommée qui déborde du
territoire local. Chaque mercredi soir, de
début juillet à mi-septembre, la cité connaît
une forte effervescence. Des dizaines de
véhicules sont stationnés, de la chapelle du
Pontet au Pont de Truyère, de la Roussilhe à
l’Avenue de Verdun ou sous le Château. Les
visiteurs viennent en groupes, pour beaucoup
Laguiole, Lacalm, Montsalvy, Espalion, Aurillac,
Rodez mais aussi, depuis l’été dernier, Aubin,
Decazeville, campings, gites et les locaux.

Tous aiment l’ambiance conviviale et le site
approprié pour déguster de bons produits
de la ferme ou d’artisans qui ont à respecter
une charte nationale. La confiance envers
les producteurs et la recherche des circuits
courts entrainent une très bonne participation
et aussi une fidélisation. Nombreux sont les
visiteurs qui disent « nous revenons dans votre
cité parce que, pour nous, ces marchés sont
un rendez-vous que nous aimons beaucoup ;
c’est très convivial, nous échangeons avec les
voisins de table, c’est très intéressant. »

Téléthon
Depuis plusieurs années, plusieurs
bénévoles des associations se mobilisent
pour organiser des animations, au profit du
téléthon. Fin 2016 et début 2017, des repas,
vente, quines, belotes, randonnées, dons ont
eu lieu. C’est une collecte jamais atteinte, qui
a été de 10017 euros 60 et remise au délégué
cantonal de l’AFM téléthon : Gilbert Vigneron.
Cette somme a été transmise à la coordination
départementale.
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Le dynamisme convivial de Ginolhac
Le comité des Jeunes de Ginolhac a
reconduit encore cette année ses diverses
activités.
Des retrouvailles enchantées avec les
nombreux bénévoles autour de la galette
en janvier, pendant le voyage sur deux jours
à Bordeaux et sur le bassin d’Arcachon au
printemps, sur les pistes de Laguiole en
randonnée pédestre ou canine puis autour d’un
bon repas au restaurant de l’Aubrac, au feu de
la St Jean en juin au Vernassal cette année.
Des animations organisées avec entrain :
le quine paroissial en février et la soupe au
fromage offerte (dont les bénéfices sont
reversés à la paroisse de Notre Dame des Eaux
Vives), le quine d’été en juillet
avec la fouace offerte, la grande
fête du 1er dimanche d’août et le
réveillon de la Saint Sylvestre.
Une participation financière de
170€ pour le téléthon.
Pour cette session 2017, la
fête d’été s’est déroulée sous
un beau soleil, pour le plus
grand plaisir des Vététistes,
des randonneurs et le partage
du déjeuner aux tripoux dès le
matin. À la sortie de la messe,
apéritif et repas traditionnel,
choux farcis-aligot-saucisse, servi
aussi le soir. Une après-midi récréative
avec «Agility» et les démonstrations
de dressage et obéissance canine :
certains n’en faisaient qu’à leur tête !
Puis, en alternance avec nos amis les
animaux et leurs maîtres, les sonneurs
de trompes de chasse « le Bien-aller
des Monts d’Aubrac », en extérieur, mais
aussi du chœur de l’église, ont donné
quelques frissons ! Soirée spectacle
40

avec la représentation de Christophe Hero et
ses reprises de chansons de Jean-Jacques
Goldman, suivie du superbe feu d’artifice et du
bal disco musette gratuit de Digital Power.
Mais le comité ne compte pas s’arrêter là et
décide de reconduire le réveillon du 1er de l’an
à Entraygues, au gymnase. En comptant sur
l’aide technique de la Mairie, des bénévoles du
comité et municipaux, ce ne sont pas moins
de 330 convives qui ont pu fêter la nouvelle
année au rythme musical de Patrice Bouldoires
(Digital Power), avec un repas concoctée par
Poivre et Sel d’Aurillac et la déco, les cotillons,
le bar et l’ambiance du comité de Ginolhac !

ANIMATIONS

Trial moto « les 3 jours de la Truyère »
Pour la 2ème année consécutive, le moto
club trial de St Mamet a organisé « les 3
jours de la Truyère » du 29 au 31 octobre.
Ce ne sont pas moins de 110 bénévoles qui
furent nécessaire au bon déroulement de cette
course où 44 propriétaires terriens ont donné
l'autorisation d'emprunter
leurs chemins et/ou zones.
Les pilotes ont parcouru
214 km lors de ces 3 jours.
Le jeune pilote aveyronnais
Nathan Molinarie (Sherco)
avait à cœur de défendre les
couleurs du département
dans la catégorie Sénior II.
Mais des pilotes experts français et européens
étaient également présents pour cette
finale. Les 220 pilotes participant à l’épreuve
ont pu apprécier la beauté et la diversité des
paysages lors des circuits proposés sur les
Gorges de la Truyère, vers les Gorges du Lot,
Espeyrac et Golinhac, pour une boucle sur les
hauteurs des communes de Saint-Hippolyte et
de Campouriez mais aussi Bez-Bédène

Et il y eut bagarre dans toutes
les catégories, jusqu'à la fin !
Benoit Bincaz n’a pas craqué
lors de la dernière journée des 3
Jours de la Truyère, fini 3ème au
général, et est devenu champion de France des
classiques.
Le show trial proposé le dimanche soir
regroupait les meilleurs pilotes de la discipline
et montrait aux nombreux spectateurs leur
dextérité.
Une activité motos électriques était proposée
les 3 jours pour les enfants, sur le parking de
la Poste.

Deux journées quad pour Gabriel
Le weekend du 11 et 12 novembre 2017,
l’association « Rando Quad Entraygues »
a organisé une randonnée qui a rassemblé
environ 170 quads sur les deux jours. Une
partie de l’argent récolté (1500€) a été reversée

à « Une Oreille Pour Gabriel ».
RQE a pu faire découvrir les Gorges du Lot et
de la Truyére. Malgré le temps qui n’était pas de
la partie, ils ont apprécié la beauté du paysage
et la convivialité qui était au rendez-vous pour
cette bonne cause.
Remerciements aux communes d’Entraygues,
Campouriez, Espeyrac pour leur accueil, leurs
casse-croûtes et apéritifs offerts, ainsi que tous
les partenaires qui ont fait de ces deux jours
une réussite. En espérant vous retrouvez tous
l’an prochain.
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Les Médiévales se sont installées
Pour la 4ème année consécutive, le Comité
des fêtes organisait la fête médiévale, les
18/19 et 20 août. Le vendredi soir, Jacques
Serieys donnait une conférence ayant pour
thème « Entraygues avant l’an 900 ».
C’est par une déambulation des diverses
troupes, sur le Tour de Ville et les rues, que
s’ouvrait le marché médiéval du samedi
après-midi ; sur la place Albert Castanié,
s’installèrent apiculteur, herboriste, sculpteur
sur bois, bijoux variés et cuir, calligraphie,
jeux en bois et accessoires pour les enfants,
tandis que la ferme du Badour organisait des
promenades à cheval. Au confluent du Lot et
de la Truyère, se trouvait le camp médiéval,
sous le Château. De nombreux visiteurs purent
découvrir divers groupes : la compagnie du
théâtre burlesque « Les Ballaroms » avec
Chicotte le petit singe et Thao le python ; tout
près, le camp des « Compaings et Commères »
avec démonstration de cuisine ; l’échoppe du
costume médiéval et leurs ateliers : aubergerie,
armes, tir à l’arbalète ; démonstration d’armes
et animation pour les enfants ; installés un
peu plus loin, les faucons, hiboux, et autres
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rapaces, avec l’histoire de la fauconnerie
présentée par « Des Crins et des Ailes ». Les
musiciens du groupe «Sikinis» assurèrent
l’ambiance musicale, poétique et festive.
Un repas, le dimanche à midi, rassemblait
les groupes et le public. Une entrée à 5€, pour
l’ensemble des spectacles, permettait d’aider
à financer les animations car le budget global
s’élève à 13000€. Par contre, le Comité des
fêtes décidait d’offrir le spectacle de feu « sky
fire » du samedi soir qui recevait plus de 1000
spectateurs ! Une soirée d’une très grande qualité.
Pour compléter les animations de ce
weekend de fête, les sapeurs-pompiers
organisaient la matinée tripous, la J.S.E. un
concours de pétanque, les forains s’installaient
Place de la République ; s’ajoutait un défilé
de vieilles voitures ainsi que le repas paëlla,
au bord de la Truyère, avant le défilé aux
flambeaux de l’Asv’Olt, sur la Truyère, et le
feu d’artifice offert par la mairie, sur le Pont de
Truyère.
Un grand bravo à tous ainsi qu’aux
commerçants et artisans qui ont apporté leur
soutien aux Médiévales.

ANIMATIONS

Les mardis d’été : demandez le savoir-faire !
On n'y échappe pas, les mardis en juillet et
en août, on a rendez-vous avec le savoirfaire sur les places d’Entraygues… Cette
année, une 6ème date était proposée fin août.
On ne change pas la « recette de fabrication » :
le groupe dynamique de bénévoles avait une
fois de plus bien travaillé l’hiver pour mettre
en place ces animations. Différents thèmes à
l’honneur : la petite ferme, les maquettes et
moulins, le cirque (en lien avec la Résidence de
l’Essieu du Batut), les peintures et photos, le
savoir-faire et l’art floral.
Il s’agit pour les exposants, professionnels
ou passionnés, de partager leur savoir-faire,
de montrer leur travail et d’échanger. On

retrouve également les jeux en bois de Nicolas,
l’atelier photos de Robert et Yves prolongé
dans la rue basse, les expositions de voitures
et motos anciennes, le stand appétissant
des diététiciennes aveyronnaises (oui on a
photographié les recettes nous aussi !), la
démonstration de la fabrication du gâteau à la
broche du Centre Social, l’initiation aux quilles
de 8 d’Alain et Léon sous le château, la scie
d’Ernest et Lucien, notre animateur Guillaume
et les danseurs de la Bourreï d’Olt. Des
concerts ont clôturé certains mardis soirs.
Les bénévoles sont déjà à pied d’œuvre pour
préparer 2018 avec 6 dates programmées du
17 juillet au 21 août.

La fête des châtaignes réussie
Tradition respectée pour la fête des
châtaignes qui s’est déroulée, le 22
octobre, place de la République. Le Comité
des fêtes avait soigneusement préparé les
châtaignes qui ont grillé toute la journée.
Ernest, « le roi de la châtaigne », pensait que
le stock ramassé serait suffisant mais la forte
participation fit qu’il n’en resta aucune. Des
compliments encourageaient toute l’équipe
dévouée du Comité. Le vide grenier, la soupe
d’automne, une randonnée pédestre, le
spectacle de magie puis le groupe folklorique

« Lous Bouscas » animèrent cette soirée . Cette
fête d’automne fut réussie, malgré une météo
peu favorable.
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Décembre en mauve !
C’était la couleur de ce mois de fin d’année
dans la cité entrayole ! Une équipe émérite,
composée de bénévoles, commerçants et élues,
s’est retrouvée régulièrement pour mettre au
point la décoration du village et elle a fait le
buzz ! En effet, différents quartiers se sont prêtés
au jeu et ont arboré également les nœuds et
autres décorations mauves pour donner une
belle unité ! Les employés municipaux ont mis en
place les installations afin de mettre en lumière
Entraygues. Bravo à tous.
Ensuite, place aux animations : dès le 10
décembre avec le marché de Noël, déplacé
au gymnase à cause des intempéries. De
nombreux stands étaient présents avec une
belle diversité d’exposants. Les plus jeunes
n’étaient pas en reste avec l’installation au
cœur du gymnase d’un accrobranche et d’une
structure gigantesque gonflable. L’après-midi,
la maquilleuse Babeth prenait du service pour
enchanter les enfants. Marie de « la ferme des
Bornottes » était également présente avec des
animaux. Une journée conviviale au chaud et
réussie.
Des intrus se sont glissés dans
les vitrines des commerces, les
avez-vous repérés ?!
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On s’est donné RDV le 27 décembre pour
une séance de cinéma pour le jeune public
avec « Wallace et Gromit, cœurs à modeler »
avant d’aller à la rencontre d’un des lutins du
Père-Noël, venu spécialement sur sa belle
moto. Après la distribution des chocolats,
c’est avec des flambeaux que les familles l’ont
suivi jusqu’au Pont de Truyère qui débute son
« lifting » ! Pour célébrer le début des travaux,
des dizaines de lanternes… mauves ! ont été
lancées, quel beau spectacle ! Retour ensuite
à la maison des associations pour déguster
ensemble la soupe à l’oignon, le vin chaud et
les beignets aux pommes des diététiciennes
aveyronnaises qui avaient repris du service. Les
ados se sont dirigés à l’ancien collège pour une
boom avec la JME.
Le lendemain, direction le gymnase avec le
traditionnel tournoi de volley des associations,
histoire de faire un peu de sport
pendant les fêtes ! C’est l’équipe des
« Lopez » qui remporte cette édition.
Le 31 décembre, le comité des
jeunes de Ginolhac était en place
pour célébrer le passage de la
nouvelle année avec 330 convives,
une belle soirée !
Le 1er rendez-vous de 2018 fut la
séance de cinéma offerte, la « 2ème
étoile », qui a réuni de nombreuses
familles.
Un grand merci à tous ceux et celles
qui œuvrent pour animer le village et de proposer
un riche programme d’animations en cette
période de fêtes.

ANIMATIONS

Salta Coltadas, une
2ème édition de la
fête du vin arrosée !
Les 16 et 17 septembre derniers, le
patrimoine viticole Entraygues-Le Fel était
à l’honneur. Le samedi était une journée rando
gourmande au départ d’Entraygues en bus pour
rejoindre Port-Vieillevie et grimper dans les
coltadas afin d’arriver à la cave de Serge Broha.
Après une pause-café, les randonneurs ont
poursuivi leur montée jusqu’à Crestes où les
attendait une collation servie par les bénévoles,
avant d’atteindre Le Fel et la cave de Laurent
Mousset pour un déjeuner très convivial.
Ensuite, le retour se fait par de superbes
chemins offrant un panorama sublime sur
la vallée du Lot et les vignes. L’arrivée est
récompensée par un vin chaud, la pluie arrivant
à ce moment-là, le spectacle circassien sur la
place fut écourté. Le lendemain matin le RDV
était donné de bonne heure pour serpenter les
ruelles d’Entraygues en passant par l’ancienne
cave de Renée et André Ferrary, ouverte pour
l’occasion avec un récit de Jacques Serieys,
puis direction Méjanassère avec dégustation
de vin et châtaignes. La conférence de Jacques

Serieys concernant les gabarres a attiré
de nombreux curieux. À midi, l’apéritif des
vignerons et le repas se sont déroulés sous le
chapiteau en raison du temps. Bien à l’abri, les
convives ont écouté les légendes et histoires
autour du vin racontées par Yves Lavernhe,
conteur. Il a ensuite formé un duo fort plaisant
avec Jacques Serieys pour nous chanter des
chansons occitanes, un moment qui a ravi
l’assemblée. Les plus courageux ont affronté
la pluie pour se rendre rive droite du Lot via
une tyrolienne. À la cave de Jean-Marc Viguier,
dégustation et légendes étaient de mise avant
de crapahuter dans les vignes pour revenir
sur Entraygues. Une édition qui a enchanté les
participants et qui grâce au bouche-à-oreille
pourrait accueillir de plus en plus de visiteurs.
Merci aux vignerons pour leur accueil et aux
bénévoles pour leur aide précieuse.

Feu de la St Jean
Agents communaux et membres du Comité des
fêtes ont préparé le feu de la St Jean qui s’est
déroulé au confluent du Lot et de la Truyère.
Cette année, le bois était offert par Lucien Marc
et il en est remercié. Guillaume Fric et Lucia
assuraient l’animation, avant l’allumage du feu par
les prénommés « Jean ». Fouaces et boissons, offerts
par la municipalité, permettaient à la population et
aux premiers vacanciers de terminer la soirée, dans
la plus grande convivialité.
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VISITEURS
Office de Tourisme
9464 demandes de renseignements ont
été comptabilisées au bureau d’accueil, ce
qui représente 21 326 personnes entrées
à l’Office de Tourisme. Concernant le site
internet, il a reçu 43 831 connexions, soit 31
411 visiteurs uniques.
L’Office de Tourisme a participé à la 3ème
réédition du topo-guide « Le Pays d’Entraygues,
entre Lot et Truyère » qui comprend le G® de
Pays « Lo Camin d’Olt », soit une boucle de
54 km côté vallée du Lot et une boucle de 68
km côté gorges de la Truyère, ainsi que 10
circuits de petites randonnées sélectionnés sur
Entraygues, Le Fel, Espeyrac, Golinhac et St
Hippolyte.

Il a également participé à l’élaboration du
topo-guide d’un nouveau circuit de Grande
Randonnée, le G®465 (reliant Murat à Conques)
qui est paru en mars.
Il édite également de nombreuses
documentations en interne mais aussi en
imprimerie (guide d’accueil par exemple)
afin d’avoir les bons outils pour répondre au
mieux aux attentes des visiteurs (familles
avec enfants, seniors, camping-caristes,
randonneurs individuels ou en groupe…).

Expositions
Diverses expositions se sont déroulées tout
au long de l’été :
• À la galerie de l’été : aquarelles de Patrick Perret, objets en bois d’Entrebois,
bijoux de Cécilia, sculptures faites à partir de vieux objets : Kriger Norbert.
• A l’Office de Tourisme : peintures de Margarita Girin et sculptures d’Anne
Sabatié en juillet, peintures de Claude Berry en août, aquarelles de Viviane.
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VISITEURS

Camping du Val de Saures
Il est doté de 110 emplacements, délimités
par des arbres et des petites haies, dont
plus de 50 emplacements en bordure du
Lot. À votre choix, emplacement ombragé
ou ensoleillé pour votre tente, caravane ou
camping-car..., buanderie, salle de télévision
et d'animation avec wifi gratuit. Animations
adultes et enfants en juillet et en août. Plage
naturelle au bord du Lot. Tous commerces
et services sont à deux pas, au village, que
vous rejoindrez par la passerelle piétonne.
Accès gratuit à la piscine plein air, chauffée et
surveillée en juin, juillet et août. Le camping
propose des randonnées pédestres, des
activités sur place comme le basket, la base de
canoë, des animations et un mini-club pour les
enfants.
Il dispose aussi de 5 tentes « Lodge
Amazone » (4 personnes : tente de 20m2 tout
eéquipée avec 1 chambre 1 lit 140, 1 chambre
2 lits 80, couverture et oreillers fournis, 1 table,

4 chaises, réchaud électrique 2 feux, vaisselle
pour 4 pers, terrasse. Sanitaire collectif et point
d'eau à proximité).
De plus, avec 11 chalets au Bastié, le
camping est classé 3 étoiles et est ouvert de fin
avril à fin septembre.
La saison 2017 a été correcte, sachant qu’en
juin et début juillet il y a eu la canicule. Suite
au départ à la retraite de Jacques et Nadine
Seys fin 2016, le camping a donc accueilli une
nouvelle gérante : Sylvie Jory.
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Piscine
La piscine d’Entraygues, gérée par la
Communauté de Communes, possède
un grand bassin, un moyen bassin et une
pataugeoire. Elle est ouverte de juin à fin août
et accueille des individuels et des scolaires.
Sur cette période, elle a comptabilisé 9994
entrées (juin : 1856 entrées d’individuels et
de scolaires, juillet : 3177 entrées, août : 4961
entrées). Il est également proposé des cours de
natation ainsi que des cours d’aquagym.
Il existe aussi le club de natation, qui a pour
objet de faire découvrir, apprécier et progresser
les enfants et les adultes dans tous les sports
d'eau. Ce club fonctionne tous les étés, de
début juin à la fin août. Il est composé d’une

présidente, d’une trésorière et d’une secrétaire.
Ouvert à tous, il propose deux fois par semaine
des séances d’aquagym, animées par le
maître-nageur ainsi que deux fois dans la
saison, une initiation à la plongée, avec le club
subaquatique d’Espalion. Une fois par semaine,
les licenciés peuvent bénéficier d’une séance «
toutes nages ».

Des pots d’accueil appréciés
Chaque dimanche, en juillet et août, à la
résidence de VTF au Val de
Saures, étaient organisés des
pots d’accueil. Au cours de ceuxci, Gilbert Vigneron a présenté
la région, avec les divers sites à
découvrir ainsi que les animations
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et activités proposées par divers prestataires.
Certains d’entre eux présentent
leurs activités. Informations
complémentaires, réponses aux
diverses questions permettent
à nos visiteurs de passer
d’agréables séjours.

VISITEURS

Des randonnées découvertes
Durant toutes les vacances scolaires
(printemps, été et automne), les visiteurs
et la population locale se voient proposer
des randonnées pédestres, accompagnées
bénévolement par Gilbert Vigneron. Celles-ci
se déroulent, le mercredi matin, l’été, et le
jeudi après-midi, lors des autres vacances.
Les participants qui ont été très nombreux,
découvrent paysages et patrimoine mais aussi
la vie locale.

Randonnée : un nouveau G®, le 465
Depuis le printemps, un nouveau topoguide se trouve dans les Offices de Tourisme et
librairies : « Des monts du Cantal à la vallée du Lot, de Murat à Conques ». Il s’agit du G®465.
Cet itinéraire de sept jours concerne l’ancienne voie antique reliant
deux sites clunisiens, le prieuré de Bredons (Cantal) et la chapelle
de Manhaval (Aveyron), à l’abbatiale de Conques, classée au
patrimoine mondial de l’Unesco.
Ce GR®465 a deux branches, l’une passant par le Cantal et l’autre
par l’Aveyron et constitue une liaison entre les G®4 et 400 (Monts du
Cantal) et le G®65 (Via Podiensis). Trait d’union entre deux chemins
Jacquaires, le G®465 trouve ses origines, au cœur du massif
cantalien, poursuit sa course sur les crêtes, puis des plateaux du
Carladez aux vallées, se glisse dans les Gorges de la Truyère et du
Lot, avant de poursuivre sa route vers le pays d’Entraygues ou la
châtaigneraie cantalienne. Entre le Mas-Damour et Entraygues-Le
Fel, il emprunte le Camin d’Olt.
Chacun peut trouver la description dans le topoguide vendu à
l’Office de Tourisme.
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AGENDA 2018

HABITANTS
Etat civil

NAISSANCE :
13/07/2017: DECICCO Ezio,
fils de DECICCO Allan et
DUBUT Gwenaëlle

MARIAGE :
29/04/2017: ELLUIN Edouard
et LAMBEL Dominique

DÉCÈS :
28 décès sur la
commune
11 transcriptions de
décès (personnes
décédées à l’extérieur
de la commune et
domiciliées à Entraygues)

Les nouveaux arrivants ont été accueillis !
Une réception a été organisée en début
d’année 2017 à l’attention des nouveaux
arrivants ayant choisi Entraygues pour
poser leurs bagages. Après quelques mots du
Maire, qui leur a souhaité la bienvenue, un livret
d’accueil reprenant la liste des professionnels,
des services, des associations, des activités
ainsi qu’un peu d’histoire sur la ville leur a
été distribué. Ensuite, chacun
d’entre eux a pu se présenter et
expliquer la raison de sa venue
sur Entraygues : le travail, mais
surtout la qualité de vie, la
sécurité, le coût de la vie peu
élevé et la beauté des paysages.
À l’issue de la réception, ils
ont fait connaissance avec les
représentants d’associations,
qui se sont exprimés sur les
activités que chacune d’entre
elles ont proposé durant l’année
écoulée et sur les futures
programmations.
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Des livrets d’accueil sont disponibles en
Mairie, ainsi que le journal municipal : n’hésitez
pas à venir en chercher pour vous qui venez
d’aménager, pour vos nouveaux voisins, pour
des amis qui veulent se renseigner sur la ville,
pour de la famille qui souhaite se rapprocher…

ANIMATIONS et ACTIVITES 2018

(dates connues à ce jour)
Vos dates sont à donner impérativement à l’Office de Tourisme et la Mairie depuis le 01/01/2018
ENTRAYGUES - ESPEYRAC - LE FEL – GOLINHAC - ST HIPPOLYTE
Office de Tourisme Place de la République 12140 Entraygues sur Truyère
Tél : 05 65 44 56 10 - Fax : 05 65 44 50 85
Mail: infos@tourisme-entraygues.com - Web: www.tourisme-entraygues.com
FEVRIER
Du 29 janvier au 9 février
• Exposition sonore et visuelle « Avant
maintenant » au Centre Social (1er étage)
Lundi 5
• 14h : Atelier Mosaïque avec réalisation
d’œuvres communes. Gratuit et accessible à
tous à l’EHPAD d’Entraygues. Renseignements
et inscriptions au Centre Social : 05 65 44
49 57
Vendredi 9
• la Communauté de Communes Comtal Lot et
Truyère accueille la Compagnie «ôrageuse» du
29/01 au 10/02 en résidence de création pour le
spectacle « Brindille » (théâtre, musique, vidéo)
au tour de la thématique «nos rêves d’enfant» à
Entraygues.
Samedi 10
• 20h30 : Loto/quine à Ginolhac au presbytère
suivi d’une soupe au fromage offerte
Vendredi 16
• Le petit Bal d’Entraygues au café de
l’indépendance.
Samedi 17
• 20h30 : Concours de Belote des Quilles à La
Capelle de Florentin
Dimanche 18
• Rassemblement de véhicules anciens place
de la Poste à Entraygues.
• Loto/quine de la chasse Le Fel/Ginolhac au
gymnase d’Entraygues
• Concours de Saut d’Obstacles à la Ferme
Equestre du Badour
• Quine paroissial, à 14h30, à la salle des fêtes
d’Espeyrac.

Dimanche 25
• Quine des sapeurs pompiers, à 14h, au
gymnase (à confirmer).
MARS
Vendredi 2 au dimanche 4
• International de Horse Ball à la Ferme
Equestre du Badour à Ginolhac
• à notre âme d’enfants, au Nayrac à l’espace
multiculturel, tout public à partir de 8 ans.
Billetterie sur place de 5€ à 10€.
Samedi 3
• Après-midi goûter, offert par l’ADMR, avec
animations par Guillaume Fric et ses stagiaires
accordéonistes, à 14h30, au gymnase.
Dimanche 4
• Fête du carnaval, à Entraygues ; repas chevreau
à l’oseille, dans les restaurants, à midi.
Lundi 5
• 14h : Atelier Mosaïque avec réalisation d’œuvres
communes. Gratuit et accessible à tous à
l’EHPAD d’Entraygues. Renseignements et
inscriptions au Centre Social : 05 65 44 49 57
Dimanche 11
• Thé dansant du Centre Social, au gymnase
animé par Guillaume Fric
Vendredi 16
• Chouette nuit sur la Réserve naturelle régionale
du Fel. Diaporama et petite sortie nocturne à la
découverte des rapaces nocturnes vivant sur la
Réserve et aux alentours. LPO, Nicolas Bidron :
05 65 42 94 48
• Le petit Bal d’Entraygues au café de
l’indépendance.
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Dimanche 18
• Concert de la chorale « au chœur des flots », à
15h30, à l’église de St Hippolyte
• Quine du 3ème âge, à 14h30, salle des fêtes
d’Espeyrac
• Rassemblement de véhicules anciens place
de la Poste à Entraygues.
AVRIL
Dimanche 1
• Quine de la JSE, à 20h30, au gymnase.
Samedi 7
• Quine des fleurs, à 20h30, à Pons.
Dimanche 8
• Thé dansant, à Espeyrac. Concert au profit de
l’ADAPEI, à Laguiole.
Vendredi 20
• Le petit Bal d’Entraygues au café de
l’indépendance.
Dimanche 22
• Rassemblement de véhicules anciens place
de la Poste à Entraygues
Dimanche 29
• Fête des jardins, à Pons.
MAI
Jeudi 10
• Rando à Lulu (VTT, cyclo, pédestre)
Vendredi 18
• Le petit Bal d’Entraygues au café de
l’indépendance.
Dimanche 20
• Rassemblement de véhicules anciens place
de la Poste à Entraygues.
JUIN
Vendredi 1er Samedi 2 et dimanche 3
• 9 ans et demi du Festival de Reggae
Rastaf’Entray à Entraygues
Vendredi 15
• Le petit Bal d’Entraygues au café de
l’indépendance.
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Dimanche 17
• Rassemblement de véhicules anciens place
de la Poste à Entraygues.
• Vide grenier à Entraygues.
Samedi 23
• Fête de l’école privée au château d’Entraygues
Samedi 30
• Fête de l’école publique d’Entraygues
JUILLET
Chaque mercredi matin : Randonnée pédestre
accompagnée au départ de l’OT
Chaque mercredi soir : Marché des
Producteurs de Pays
Dimanche 15
• Expo de véhicules anciens à Entraygues, matin
Mardi 17
1er mardi des Savoir-faire
Vendredi 20
• Le Petit Bal d’Entraygues au café de
l’Indépendance
Mardi 24
• 2ème Mardi des Savoir-faire de l’été
Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28
• NOUVEAU : - Festival « Bidoche au Cinoche »
au cinéma d’Entraygues
Mardi 31
• 3ème Mardi des Savoir-faire
AOUT
Chaque mercredi matin : Randonnée pédestre
accompagnée au départ de l’OT
Chaque mercredi soir : Marché des
Producteurs de Pays
Chaque jeudi matin : Visite guidée d’Entraygues
Dimanche 5
• Fête à Ginolhac
Mardi 7
• 4ème Mardi des Savoir-faire
Samedi 11 :
• Fête à St-Hippolyte (spectacle et feu d’artifice)

AGENDA 2018

Dimanche 12
• Fête à St Hippolyte (pétanque, repas)
Mardi 14
• 5ème Mardi des Savoir-faire
• Repas « aligot/saucisse » et Bal à Pons
Mercredi 15
• Fête à Pons (jeux inter-villages)
Samedi 18 et Dimanche 19
• Fête à Entraygues (feu d’artifice dimanche soir)
• Fête à Castailhac (vide grenier dimanche)
Dimanche 19
• Expo de véhicules anciens à Entraygues, matin
• Petit déjeuner aux tripous à Entraygues au
Centre de Secours
Mardi 21
• 6ème Mardi des Savoir-faire
Vendredi 24
• Concours de belote à Rouens
Samedi 25
• Concours de pétanque à Rouens
Dimanche 26
• Fête à Rouens (Vide Grenier)
Vendredi 31
• NOUVEAU : dans le cadre du Festival du
Film d’Espalion du mercredi au dimanche
dans la catégorie Hors les Murs, le cinéma
d’Entraygues propose :
• 16h : séance gratuite avec les courts métrages
• 18h : documentaire
• 20h30 : avant-première
SEPTEMBRE
Chaque mercredi matin : Randonnée pédestre
accompagnée au départ de l’OT
Chaque mercredi soir : Marché des
Producteurs de Pays jusqu’à mi-septembre
Chaque jeudi matin : Visite guidée
d’Entraygues
Vendredi 14
• Le petit Bal d’Entraygues au café de
l’indépendance.

Samedi 15 et dimanche 16
• Randonnées dans les vignes « Salta
Coltadas » à Entraygues
Dimanche 16
• Rassemblement de véhicules anciens place
de la Poste à Entraygues.
Dimanche 23
• 3ième Rando Cyclo « L’Etoile des Grimpeurs »
à Entraygues
OCTOBRE
Vendredi 19
• Le petit Bal d’Entraygues au café de
l’indépendance.
Dimanche 21
• Rassemblement de véhicules anciens place
de la Poste à Entraygues.
NOVEMBRE
Du 2 au 4
• Les 3 jours de la Truyère (TRIAL)
Dimanche 11
• Concours de Saut d’Obstacles à la Ferme
Equestre du Badour
Vendredi 16
• Le petit Bal d’Entraygues au café de
l’indépendance.
Dimanche 18
• Rassemblement de véhicules anciens place
de la poste à Entraygues.
DÉCEMBRE
Dimanche 9
• Marché de Noël à Entraygues
• Concours de dressage à la Ferme Equestre du
Badour à Ginolhac
Dimanche 16
• Rassemblement de véhicules anciens place
de la poste à Entraygues.
Vendredi 21
• Le petit Bal d’Entraygues au café de
l’indépendance.
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INFOS PRATIQUES
Tous les vendredis, jour de marché une
du système scolaire ou universitaire. Elle
semaine sur 2, sur la place de la République ou accueille, informe, oriente et accompagne
sur le quai du Lot.
les jeunes qui sont en démarche d’insertion
sociale et professionnelle. Elle apporte des
Formation premiers secours (PSC1) : des
réponses adaptées aux besoins rencontrés par
sessions sont organisées au cours de l'année
les jeunes dans le cadre d’une intervention
par les pompiers (inscriptions au Centre
globale (emploi, formation, mais aussi
Social).
logement, santé, budget …) en mobilisant au
plan local tous les partenaires de l’insertion.
Collecte de vêtements :
• dans les containers mis à disposition sur le
HORAIRES MAIRIE
parking de la Poste.
Lundi au jeudi: 8h30-12h30 / 13h30-18h
• dans l’entrée du bâtiment administratif 3 rue Vendredi: 8h30-12h30 / 14h-17h
du Collège (Centre Social, Bibliothèque).
Création du site de la Mairie courant 2018
• À la déchèterie.
Communauté de Communes
Les associations peuvent communiquer leurs
Comtal Lot et Truyère
diverses informations ou animations via le
18 bis av Marcel Lautard Espalion
panneau numérique lumineux situé place de 05 65 48 33 90 (ligne directe)
la Poste en déposant leurs annonces à l’accueil 05 65 48 29 02 (secrétariat)
de la Mairie.
https://www.facebook.com/culture.CCLT/
Rappel : pour toute modification de l'aspect
extérieur des maisons ainsi que terrains,
clôtures etc … il faut déposer un dossier
d'urbanisme à la Mairie.

HORAIRES ESPACE EMPLOI
3 rue du collège à Entraygues
Lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h à 17h
Mercredi de 8h30 à 11h30
Jeudi permanence à St Amans de 8h30 à
12h30 et sur RDV l’après-midi

Les listes de logements sont à demander
en Mairie. Il est très important que les
propriétaires prennent contact avec la Mairie
afin de mettre à jour régulièrement ces listes de HORAIRES LA POSTE
locations (loué, non loué, plus loué, etc …)
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi samedi
de 9h à 12h et le vendredi de 13h30 à 16h
Des permanences de la Mission Locale sont
assurées un vendredi par mois à Entraygues,
HORAIRES DÉCHETERIE
3 rue du Collège. Se renseigner auprès du EEF Ouverture toute l'année
au 05 65 44 49 58, ou auprès de la Mission
les vendredis et samedis : 9h30/12h30
Locale de Rodez au : 05 65 73 85 85
D'OCTOBRE À MARS :
La Mission Locale Départementale de l’Aveyron lundi, mercredi et samedi: 14h/17h30
s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans sortis
D'avril à septembre :
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INFOS
PRATIQUES

HORAIRES GENDARMERIE
Mardi de 14h à 18 h et vendredi de 8h à 12h
HORAIRES BIBLIOTHEQUE
Mercredi et samedi
de 14h à 17h
Vendredi de 10h à 11h
HORAIRES ADMR SERVICES A DOMICILE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h /
de 14h à 18h
HORAIRES CENTRE SOCIAL
du lundi au jeudi :
8h30-12h et 14h-17h30
le vendredi :
8h30-12h et 14h-16h30
HORAIRES D’OUVERTURE
OFFICE DE TOURISME
D’OCTOBRE À MARS :
• Lundi : 14h/18h
• Du mardi au samedi : 10h/12h15 et 14h/18h
(17h le samedi)
AVRIL, MAI, JUIN ET SEPTEMBRE :
• Du lundi au samedi : 10h/12h15 et 14h/18h
• Fériés (sauf 1er mai) : 10h/12h
JUILLET, AOÛT :
• du lundi au samedi : 9h30/12h30 et 14h/19h
• dimanche et fériés : 10h/12h30
Permanence de Sécurité Sociale:
lundi de 15h à 16h
Habitat et Développement 12 : le 4ème
vendredi du mois de 9h à 10h
• Assistantes sociales : sur rendez-vous au
05 65 73 04 00
• PMI et assistante sociale MSA :
renseignements auprès du Centre Social

HORAIRES PHARMACIE
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8h45 à 12h30 et de 14h à 19h15
Samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
SERVICE TRASNPORT
Un service de transport à la demande gratuit
est mis à votre disposition. Contactez les
transporteurs qui viendront vous chercher à
votre domicile aux jours et horaires indiqués
ci-dessous :
Vous pouvez aussi profiter d’un transport
« Mobi 12 », au prix de 3€ au départ
d’Entraygues, via Espalion à 7h10, tous les
lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis
matins, ou à 8h10 les lundis matins, pendant
la période scolaire, avec les collégiens.
D’Espalion, vous pourrez alors emprunter la
ligne Espalion/Rodez. Le retour sur Entraygues
à partir d’Espalion a lieu à 18h10 les lundis,
mardis, mercredis, jeudis et vendredis. En
période scolaire, avec les collégiens, à 13h05
les mercredis et à 17h10 les lundis, mardis,
jeudis et vendredis, pour un tarif toujours à 3€.
Renseignements au :
• Service des transports (Conseil Départemental
: 05 65 59 34 80)
• Transports Verdié (05 65 77 10 55).
Un service de covoiturage local est en réflexion.
Vous serez consultés en cours d’année pour
connaitre vos besoins et vos disponibilités.
Faites connaitre vos besoins auprès de la
Mairie (05 65 44 53 31).
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