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 Entraygues et… l’édito de monsieur le maire

Au

seuil de cette nouvelle année et avec toute
l’équipe municipale je voudrais vous souhaiter une très belle et très
bonne année 2015.
Je voudrais vous dire combien nous avons été sensibles à toutes
les marques de sympathie et d’encouragements que vous nous avez
adressés ces premiers mois de notre mandat municipal. Nous avons
ressenti une volonté de travailler ensemble, une envie de faire de
belles choses dans un esprit de solidarité.
Nous avons rencontré des jeunes motivés pour porter loin le
rayonnement d’Entraygues, nous avons des associations
enthousiastes qui ont animé le village tout au long de l’année et
jusqu’aux dernières heures de 2014 avec l’organisation d’un réveillon
au gymnase.
Nous avons trouvé un esprit d’entraide entre les générations, des jeunes et des
moins jeunes nous donnent des idées, nous aident à continuer à embellir la cité. Nous
sentons une volonté de faire avancer Entraygues et tout le territoire. Des actions ont
été entreprises, tout un travail a été fait avec des bénévoles pour fleurir Entraygues,
pour la rendre encore plus jolie, encore plus accueillante.
Bien sûr nous voudrions que cela aille plus vite, nous voudrions avoir plus d’argent
pour pouvoir embellir plus rapidement notre village, restaurer les bâtiments et notre
patrimoine, trouver des terrains disponibles pour construire, rendre notre village plus
attractif, voir plus de personnes s’y arrêter, s’y installer et surtout que des forces vives
puissent y créer plus d’activités, plus d’emplois.
Nous voudrions que les habitants d’Entraygues ne cèdent pas au pessimisme même
si le village a connu une période très difficile ces dernières années. C’est vrai, la période
est difficile mais des signes porteurs d’espoir apparaissent : des nouveaux arrivants
s’installent à Entraygues, certains reprennent des commerces, d’autres créent des
emplois, d’autres font construire au lotissement.
Même si le mouvement est encore timide et même si nous aimerions qu’il y ait plus
de médecins, de dentiste, faisons tout pour les accueillir du mieux possible.
Nous avons encore de gros efforts à faire pour que notre village devienne un des plus
beaux de France. Tous ensemble, veillons à ce qu’Entraygues soit encore plus attractif,
plus propre et plus beau.
Merci à tous ceux qui œuvrent au service de la population.
Merci à l’équipe municipale et aux employés communaux qui font un travail
remarquable pour vous aider tous les jours.
Merci aux municipalités précédentes qui ont beaucoup travaillé pour Entraygues,
souvent dans des conditions difficiles.
Merci à tous les ambassadeurs d’Entraygues, ceux qui travaillent en région parisienne
ou ailleurs qui sont très attachés à la renommée de leur petit pays.
Bonne année à tous
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 Entraygues et… ses commissions municipales
 Economie locale
Agriculture, artisanat, commerces, marchés, très haut débit, zone
artisanale….. : Cécile BROUSSE, Nadine BOULANT, Jérôme ALARY, Marie VIGUIER,
Pierre LAURENS.
 Action sociale
EHPAD, centre social, maison de santé, écoles, rythmes scolaires, garderie,
cantine, ADMR, CCAS,..): Bernard BOURSINHAC, Gilbert VIGNERON, Nathalie
TERRISSE, Nadine BOULANT, Véronique MOLINARI, Brigitte RAYMOND, Cécile
BROUSSE, Marie-Claire BOSC, Marie VIGUIER et Jérôme ALARY.
 Ville
- LOISIRS, CULTURE : associations, animations, aire multisports, jeux pour
enfants, journal municipal….
- EMBELLISSEMENT : propreté, restauration du patrimoine, éclairage des
bâtiments, espaces verts, fleurs…
Marie VIGUIER, Bernard BOURSINHAC, Marie-Claire BOSC, Nathalie TERRISSE, Gilbert
VIGNERON, Brigitte RAYMOND, Cécile BROUSSE, Véronique MOLINARI.
 Urbanisme et aménagement du territoire
Logements,
voirie,
assainissement,
transports en commun, amélioration ou
conception
des
bâtiments
pour
l’économie d’énergie et / ou le
développement
des
énergies
renouvelables, éclairage public…) :
Jacques IZAC, Hubert CASTANIE, Pierre
CALVET, Michel LAPORTE, Jérôme ALARY,
Cécile BROUSSE, Pierre LAURENS,
Marie VIGUIER.
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 Entraygues et… ses employés municipaux
 Les employés municipaux sur le terrain
Catherine ALARY (cantine), René AUSTRUY (agent
technique), Christelle CASSAN (accueil Mairie), Martial
COMBRES (agent technique espaces verts), Maryse
COUDERC (secrétaire de Mairie), Daniel DALAT (agent
technique), Jérôme LANDIÉ (Responsable services
techniques), Christophe LAYRAC (agent technique),
Colette MALZEVIN (aide cantine), Catherine MARC
(école publique), Simon PRADELS (agent technique),
Patricia SERIEYS (école publique), Sylvie SPRINGLY
(état civil), Noëlle TICHIT (agent d’entretien),.

Vœux autour de la galette

 Fleurissement et propreté
Au printemps, des bénévoles, des enfants et des
aînés de l'EHPAD de la Roussilhe, aidés d'agents de la Mairie, ont
participé à la plantation des fleurs du village.
C'est courant juillet que le jury départemental des Villages fleuris
est venu visiter notre cité et a souligné les efforts faits. Et c'est
bien grâce à la mobilisation de chacun, que le 12 décembre à
Toulouse, la Région Midi-Pyrénées a confirmé pour Entraygues le
«Label 1ère fleur»
Afin d'effectuer des travaux d'embellissement et de
mise en conformité de notre territoire, la municipalité
a acquis une mini-pelle qui permet aux employés
municipaux d'entretenir des canalisations, de nettoyer
et de curer divers fossés et autres chemins.

Par de simples petites choses, chacun d'entre nous peut
contribuer à l'embellissement de notre village. Par exemple, en
déposant des fleurs aux balcons, en décorant les sapins l'hiver, en
balayant les trottoirs devant chez soi, en arrosant les fleurs de son
quartier, ou même en arrachant les mauvaises herbes qui poussent
aux abords des trottoirs, etc...
Et c'est ensemble que nous obtiendrons une deuxième fleur !!!
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 Entraygues et… son cadre de vie
 Restauration du patrimoine religieux
L’église de Ginolhac a été entièrement
repeinte à l’intérieur par des bénévoles passionnés.
L’ensemble des œuvres religieuses a été répertorié et
évalué, leur mise en valeur sera prochainement
réalisée.
Il est prévu, à l’occasion de la fête du village, une inauguration de l’édifice en
présence de l’évêque de Rodez. La restauration du clocher et du presbytère sont à
l’étude.
La mise en valeur de l’église d’Entraygues se poursuit
après le rafraîchissement des murs intérieurs. Le 11 mai
2014, lors de la journée nationale de l’orgue en France,
l’orgue a été inauguré sous les doigts de Francis Chapelet
qui a fait raisonner les 1 037 tuyaux de l’instrument.
La rosace de la façade est entre les mains de l’entreprise
Nicolas CHARLES à Villeneuve.
La peinture de la façade, des grillages et de la porte
d’entrée est terminée ainsi que la mise en accessibilité depuis la rue
Adolie Boubal.
Le livre d’or témoigne de l’enthousiasme et de la
surprise des visiteurs lorsqu’ils poussent les portes de l’édifice.
Entrez !!!
 La place de l’église
La place de l’église est enfin terminée, l’eau s’écoule de la
fontaine sculptée par Pierre PUECH, les fleurs
embellissent les abords et le revêtement met un point
final aux aménagements de la place.

 La place Albert Castanié
Un revêtement a été déposé afin de donner un aspect
plus harmonieux, mais surtout afin de rendre la
chaussée plus résistante à l’usure du temps et d’éviter
que des graves n’obstruent les bouches d’évacuation
des eaux pluviales.
 L’aménagement du collège
Afin d’accueillir les enfants dans le cadre des rythmes scolaires, des travaux
d’isolation et de chauffage ont été réalisés dans les locaux de l’ancien collège.
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 Voirie
La réfection d'une partie de la voirie communale a été réalisée :
• De Ginolhac au centre équestre du Badour (la Malpélie) : reprofilage en Grave Non
Traitée (GNT) et revêtement bicouche,
• Au Cayron, accès Fages, renforcement en GNT,
• Carrefour chemin du Kaolin – Coteaux St Georges, reprise de tranchées avec des
graves d'émulsion,
• Accès Armand au Tignac, reprofilage Grave Emulsion (GE) et revêtement bicouche,
• Avenue de Verdun, trottoir et bicouche manuel gravillon clair,
• Accès Montarnal au Tignac, reprofilage GE et bicouche,
• Quai des Gabarres, reprofilage GE et bicouche,
• Devant de garage Teil à Saures, reprofilage GE et bicouche
La Communauté de Communes d'Entraygues a également engagé des
travaux sur la voirie communautaire d’Entraygues :
• Route de Pargues au Rouquet, empierrement et revêtement tricouche,
• Route du Bastié à Rieu Castau, renforcement en GE et revêtement bicouche,
• Route de San Mary à Séveyrac, fossés emplois partiels et bicouche,
• Route du Mas del Rieu, reprofilage en GE et bicouche,
• Route de Fougassiès, emplois partiels et bicouche.
 La taxe d’aménagement
Elle a été reconduite à 1,5% payable en 2 fois, pour toute construction
immobilière sur notre commune. Cette taxe permet de financer les actions et
opérations induites par l'urbanisation comme par exemple la création ou l'extension
d'équipements (routes, assainissement, écoles...)
 Travaux d’assainissement passés et à venir
Nous voulons qu’Entraygues soit la plus jolie possible et tout ce qui peut
contribuer à améliorer l’accueil est primordial.
Au fil des ans, de gros travaux d’assainissement ont été effectués mais il
reste encore des travaux à réaliser soit par des particuliers qui, pour des raisons
diverses, n’ont pas de branchements conformes (les problèmes les plus courants sont
que les chéneaux de maisons sont branchés sur les réseaux des eaux usées, ce qui en
perturbe le fonctionnement et paradoxalement pollue la station d’épuration) soit par
des commerces qui devraient avoir des bacs à graisse et n’en ont pas ou ne les
nettoient pas de façon assez fréquente. Parfois même, certains tuyaux, à la sortie des
maisons sont en partie obstrués par des pierres et des gravats.
Tout ceci entraine des dysfonctionnements des réseaux
et notamment des odeurs qui ne donnent pas une bonne image du
village.
Nous vous proposons de voir avec chaque propriétaire
concerné et avec notre technicien de l’assainissement comment
résoudre ces problèmes et que le village soit embaumé par des
parfums plus agréables ! Merci de vérifier vos installations.
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 Entraygues et… sa vie locale
 Les rythmes scolaires
La rentrée scolaire 2014/2015 a été
marquée par la mise en place des rythmes scolaires
obligatoires au sein de l’école publique. La municipalité
a confié l’organisation des activités périscolaires au
Centre Social afin que les enfants puissent bénéficier
d’activités variées, adaptées et de qualité.
La Mairie prend en charge l’intégralité des dépenses liées à ces nouveaux rythmes et
remercie les communes avoisinantes de leur soutien financier ainsi que les
bénévoles mobilisés pour ces activités (quilles, basket, cuisine…). De nombreux
enfants sont inscrits et semblent apprécier.
 Les écoles
Depuis la rentrée scolaire 2014/2015, les élèves des 2 écoles mangent
ensemble à la cantine municipale et participent, le soir, à partir de 17h30, à l’étude
municipale.
Ecole publique
L'école publique accueille 51 élèves, de la petite section au cours moyen.
Les enseignantes des deux classes, Mme AUGUY Mélanie, directrice et Mme BES
Patricia, sont épaulées par une nouvelle auxiliaire de vie scolaire, Mme CASSAN AnneMarie. L'équipe compte aussi Mme SERIEYS Patricia, aide maternelle et Mme SAINT
BEAUZEL Béatrice, enseignante du RASED (aide aux enfants en difficulté). Mme MARC
Catherine assure la garderie, l’aide aux devoirs ainsi que l’étude et aide à la cantine.
Suite à la réforme des rythmes scolaires, les enfants travaillent 4 jours ½.
L'école souhaite poursuivre le travail autour du label « éco-école ». Un
comité constitué de parents, élus, enseignants et élèves sera chargé de mettre en
œuvre des projets en lien avec le thème retenu cette année : la biodiversité. Le
travail de mise en place du composteur, réalisé l'an dernier sur le thème de la gestion
des déchets, sera également finalisé. Les plus petits travailleront cette année sur la
découverte des différents continents. Les plus grands ont participé à un cross au
collège de Saint Amans-des-Côts pour se familiariser avec les élèves de 6ème et un
voyage scolaire est à l'étude.
Chaque année, un quine et une fête de l'école sont organisés par
l'Association des Parents d'Élèves et l'Amicale Laïque. Pour Noël, une animation a été
organisée.
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Ecole privée du château
33 élèves sont inscrits à l’école primaire privée St Georges au château
d’Entraygues, de la Petite Section au CM2. Mme FOURNIER Christiane et Mme BONAL
Carole assurent l’enseignement au rythme des programmes et des projets
pédagogiques annuels tout en restant aux 4 jours par semaine (volonté des parents).
Les enfants travaillent aussi l’anglais avec un intervenant et
l’informatique : ce dernier sur des logiciels adaptés à leurs sections pour les maths et
le français mais aussi sur traitement de texte. L’aide aux devoirs/étude est assurée de
16h45 à 17h25.
Les enfants participent régulièrement aux activités se déroulant sur la
commune (piscine, bibliothèque, nettoyage des berges avec l’Asv’olt, journée du
goût…).
Grâce à une association de parents d’élèves dynamique et conviviale qui
organise chaque année un quine et une fête au château, les enfants peuvent faire des
sorties pédagogiques et éducatives et un voyage sur le thème étudié durant l’année.
Chaque année aussi une soirée de Noël avec spectacle des enfants, buffets des parents
et Père-Noël est organisée.

 Le centre social
Une année 2014 encore riche d’animations pour le Centre Social dont
voici quelques temps forts :
- Camp été
- Participation au carnaval
- Journée du goût
- Camp ski
- Défilé Halloween
- Fête des Générations
- Ateliers cuisine
- Atelier et Défilé customisation
- Participation au téléthon
- Participation à Rastaf’Entray
- Spectacle de Noël
- Participation aux mardis du savoir-faire
Et bien sûr, tout au long de l’année, les services Petite Enfance (Halte jeux
les lundis matins, halte garderie les mardis) et Enfance (accueil de loisirs les
mercredis, les petites vacances et vacances d’été), les clubs (danse, gym….).
N’hésitez pas à pousser la porte au 3 rue du Collège où le meilleur accueil
vous sera réservé et pour tout renseignement ou information sur les activités à venir
pour 2015.
Mail: centresocial.entraygues@wanadoo.fr et tél:05 65 44 49 57
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 L’accueil de loisirs
L’accueil de loisirs des Galets Bleus est toujours en piste pour proposer
des animations pour vos enfants !
Maintenant installé à l’ancien collège, quai du Lot,
l’accueil de loisirs des Galets Bleus propose tout le long de
l’année des animations de qualité pour vos enfants dès 3 ans.
Durant ce superbe été, plus de 35 enfants par jour ont
participé aux animations entourés d’une équipe d’animateurs
(bénévoles et diplômés). Anne et Sandrine renouvellent
régulièrement les programmes des mercredis et des petites
vacances. Les Galets Bleus sont ouverts à tous les enfants dès
l’âge de 3 ans à la journée ou ½ journée. Le mercredi un accueil
est proposé dès 12h jusqu’à 18h avec la possibilité de prendre
le repas.
N’hésitez pas à vous renseigner au centre social du
canton d’Entraygues pour recevoir les programmes d’activités.
 La trésorerie d’Entraygues et Saint Amans-des-Côts
Celle-ci intervient sur les deux cantons.
Mme DARMES Blandine, comptable publique, est responsable.
Elle est aidée de Mme TARRISSE Cécile qui a en charge les
recouvrements des recettes et la comptabilité ainsi que de Mme
VIDAL Audrey, responsable du secteur dépenses et de la
comptabilité. Elles assurent également l’accueil au guichet et
caisse.
La trésorerie est fermée au public les lundis et vendredis. L’accueil est
assuré mardi, mercredi et jeudi. Les paiements par carte bancaire sont acceptés. Il est
à noter que, depuis le 1er septembre 2014, les règlements en espèces de plus de
300 euros ne sont plus acceptés.
 La Poste
Actuellement, la Poste locale a une équipe composée de 8 facteurs plus un
encadrant et une personne au guichet. Il y a aussi une conseillère bancaire, le mardi.
Les horaires d’ouverture du guichet à ce jour sont :
du lundi au vendredi de 9h15 à 12h et de 14h à 16h30, et le samedi de 9h15 à 11h45.
 Le Crédit Agricole
L’agence locale du Crédit Agricole est ouverte, du mardi au vendredi, de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h45 ainsi que le samedi, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.
L’équipe des salariés est composée de M. SALLÉ Stéphane, directeur et des
agents : Mme BOUDOU Sylvie, M. HERMOUET Xavier, Mme BELARD Alice, Mme GASC
Jennifer (en remplacement de Mme RIEU Bernadette) et Mme RODRIGUES Isabelle (le
samedi).
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 EHPAD « La Roussilhe »
Cet établissement accueille des personnes dépendantes, du fait de leur
âge et ou de leurs pathologies.
Sa capacité d’accueil maximale est de 96 places dont 72 en chambres
individuelles et 24 en chambres doubles, sur trois étages.
Ce sont 68 personnes qui y travaillent. Elles sont réparties
entre la direction, le cadre de santé, les infirmières, les
aides-soignantes, les aides médico psychologiques, la
psychologue, la partie hôtellerie, les animatrices, la
lingerie, l’entretien, les administratifs ainsi qu’une
ergothérapeute.
Pour tout renseignement sur l’EHPAD. Tél: 05 65 44 50 82.
Mail : ehpad.laroussilhe@wanadoo.fr

 Le Point Relai Emploi Entraygues-St-Amans-des-Côts
L’association Point Relai Emploi dont le bureau est installé 3 rue du Collège
à Entraygues, reçoit les demandeurs d’emploi et les chefs d’entreprise locaux, les
lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h, ainsi que les
mercredis, de 8h30 à 11h30. Il informe et accompagne les personnes dans leur
recherche d’emploi. Il accueille les offres d’emploi de proximité. Associé à ADEL
(Association Développement Emploi Local) dont le siège se situe à Bozouls, il met en
poste, dans les entreprises locales, les demandeurs, suivant les offres de missions.
ADEL a pour but de permettre à des personnes qui se trouvent en situation
d’exclusion d’intégrer ou de réintégrer le monde du travail.
PRE : Tél : 05 65 44 49 58
mail : pre.entraygues@orange.fr
ADEL
1 RUE HENRI CAMVIEL
12340 Bozouls
05 65 48 29 87

Gouter de Noël
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 L’ADMR
L’association du service à domicile a pour objectifs d’aider matériellement et
moralement, à domicile, à tous les moments de leur existence, toute famille ou personne
habitant sur son territoire : Entraygues, Golinhac, Espeyrac, le Fel, Saint-Hippolyte et
Banhars, mais aussi de participer à l’animation de la vie locale et permettre la création
d’emplois pérennes.
Ses missions sont de mettre en place et gérer des services d’aide à domicile, adaptés
aux attentes de la population locale (célibataires, familles, personnes âgées, handicapées,
malades), d’employer le personnel d’intervention qui suit des formations et qui est qualifié
(assistantes de vie aux familles, auxiliaires de vie sociale) et de développer une action
collective et solidaire permettant de créer et d’amplifier le lien social et de favoriser
l’intégration des personnes ou familles en difficulté.
Ainsi l’action de l’ADMR contribue au bien-être à domicile pour tous, au développement
de l’autonomie des personnes, à la création d’emplois de proximité, à l’animation locale.
Qui anime l’association locale? C’est l’équipe des bénévoles. Ces derniers sont à l’écoute
de la population pour identifier les besoins, les attentes et susciter la création des services
adaptés. Ils gèrent l’ensemble des services, avec l’aide de la fédération départementale.
Qui la compose? Un conseil d’administration de 18 membres bénévoles du 1èr collège
et 3 membres du 2ème collège (représentant les salariés). Il se compose ainsi : Gilbert
VIGNERON, président; Mireille MARTY, vice-présidente; Nicole MARC, trésorière; Nicole
CASTANIÉ et Marie CLERMONT, trésorières adjointes; Anne-Marie CAVALIÉ, secrétaire et
Anne-Marie VIGNERON, secrétaire adjointe. Les autres membres sont R-M. Montourcy, L.
Espeyrac, C. Ferrières, E. Guévart, B. Boursinhac, M. Couderc, M-F. Barthélémy, M. Puech,
G. Rolland, M. Madamours, P. Tarrisse. Représentantes du 2ème collège : Chantal Griffoul,
Sylvette Viarnes et Nadia Vilain.
Quels sont les services proposés? Ménage, repassage, entretien du linge, courses,
préparation et prise des repas, accompagnement, aide à la toilette, au lever et au coucher,
garde à domicile, de jour et de nuit, nettoyage des vitres, gardes d’enfants, petits travaux de
bricolage et jardinage mais également portage des repas (avec l’ADMR du Carladez) et
téléalarme (présence verte de la MSA).
Actuellement, ce sont 22 à 25 aides à domicile qui interviennent 7j/7 suivant un
planning préparé par une assistante technique de l’équipe dirigeante (A-M Alary), en accord
avec le président. Il y a aussi un homme pour le petit bricolage et petit jardinage
(G. Combres) qui intervient sur le canton d’Entraygues et de Saint-Amans-des-Côts. Au
total, il y a 17 équivalents temps pleins.
Des aides peuvent être obtenues de la part des
caisses de retraites, des complémentaires, des
assurances, du Conseil Général, de la C.A.F. Futures
mamans et personnes qui ont été hospitalisées
peuvent être aidées.
Pour toute information, contacter l’ADMR,
maintenant installée dans la maison de santé
pluriprofessionnelle, 16 quai du Lot, à Entraygues.
Bureau ouvert les lundis, mardis, jeudis, vendredi, de
Tél : 05 65 51 62 21
8h30 à 18h.
Mail : entraygues@fede12.admr.org
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 La Maison de Santé pluriprofessionnelle
Afin de préserver l’accès aux soins de proximité, maintenir et conforter
l’offre du territoire, dans la continuité et la permanence des soins, les professionnels
de santé et les acteurs médico-sociaux d’Entraygues et d’Estaing ont décidé de se
regrouper pour élaborer un projet de santé de proximité du « pôle de santé vallée du
Lot ». Ainsi, en lien avec les élus des deux Communautés de Communes concernées,
deux maisons de santé pluriprofessionnelles ont été créées à Entraygues et à Estaing,
pour répondre à ces enjeux.
.Le pôle de santé vallée du Lot rassemble les
professionnels de santé et les professionnels sociaux :
médecins, kiné, pharmaciens, infirmières, ADMR,
EHPAD et SSIAD (Service de Soins infirmiers)
d’Entraygues, d’Estaing et de Campuac.

Installée 16 quai du Lot, la maison de santé pluriprofessionnelle
d’Entraygues est une extension du cabinet médical, portée par la Communauté de
Communes. Celle-ci regroupe, à ce jour, un médecin : Gilles Verrez, 4 infirmières:
Laurence DUPONT, Sandrine PAGES, Aurélie PASQUIÉ, Anne GOUMON et l’ADMR. Un
autre médecin devrait s’installer, courant 2015. Les conditions d’accueil d’un dentiste
vont être étudiées. Un point infos-seniors est également prévu. Un bureau reste à
disposition pour un autre professionnel de santé.

 Commerçants et artisans
De nombreux commerces ont été repris et des entreprises se sont
installées courant 2014, bienvenus à tous :
 Le Petit Chou et le Chou Rouge, par Emilien et Elodie TEIL, 4 place de la
République. Ils proposent des chambres d’hôtes de charme, épicerie fine,
bistronomique, salon de thé et glacier.
 Proxi, par Mme ROBERT Martine et sa fille Laetitia qui viennent de
Béziers, 8 place Albert Castanié. Alimentation générale, primeur, vins, fromages,
produits régionaux…
 Boulangerie/pâtisserie, par M. et Mme MOUMINOUX de Montsalvy, Tour
de ville.
 Le café des sports, par M. et Mme SCHMIDT Thierry et Doris venant
d’Alsace. PMU, brasserie café.
 Mme Oustry Lhéritier Nadia a installé son étude notariale Tour de Ville,
associée à la SCP Benoît Espinasse, titulaire d’un office de notaire à la résidence
d’Espalion.
 L’entreprise Charpentes d’Olt, ZA de Saures, par M. Christophe
MONTOURCY, ZA de Saures. L'entreprise est spécialisée dans la fabrication de
charpentes et d'autres menuiseries.
 L’entreprise Servant, Europe Négoces Société spécialisée dans le
secteur d'activité du commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
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 Entraygues et… son agriculture
Le canton d'Entraygues est impacté par la déprise agricole, avec une faible
proportion de jeunes agriculteurs, peu d'installations et des agriculteurs proches de la
retraite sans successeur identifié. Actuellement, l'élevage bovin allaitant pour la
production de broutards reste majoritaire, même si d'autres activités sont aussi bien
présentes (viticulture, élevage caprin et ovin,...). Une réflexion sur l'installation et la
diversification reste donc à mener.
Le comité de pilotage du site Natura 2000 "Gorges de la Truyère", qui
couvre la moitié ouest de notre commune, s'est réunit en décembre 2014 pour faire le
bilan des trois années d'animation du site par la Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO). Sur la totalité du site, qui couvre environ 16.500 ha, 31% des agriculteurs
avaient engagé des surfaces pour les mesures proposées (suppression ou réduction de
la fertilisation des prairies, maintien de l'ouverture des milieux). La nouvelle structure
porteuse du site est le Syndicat Mixte de Préfiguration du PNR de l'Aubrac.

 Entraygues et… sa sécurité
 La gendarmerie
Sous réserve d'être prévenue, la gendarmerie peut surveiller votre
habitation lors de toute absence prolongée (ex : départ en congés). Ce service est
gratuit, vous n'avez qu'à contacter la gendarmerie d'Entraygues au 05 65 44 50 03.
De même, composez le 17, dès lors où vous constatez des va et vient
suspects, notamment dans les endroits retirés. Relevez un maximum de choses
permettant une identification rapide : la plaque d'immatriculation, la marque et la
couleur du véhicule, le nombre de personnes etc...
Vols liés aux véhicules
- Quand vous sortez de votre voiture, même pour un court instant, retirez la clé de
contact et bloquez la direction.
- Évitez de garer votre véhicule dans un endroit peu fréquenté et mal éclairé.
- Verrouillez les portières et le coffre sans oublier les fenêtres et le toit ouvrant. Si
votre véhicule en est pourvu, branchez votre système d'alarme ou votre système
antivol (exemple : barre de blocage du volant).
- Emportez avec vous tous les objets de valeur susceptibles d'attirer l'attention (sac à
main, portefeuille, argent, autoradio, GPS, téléphone portable, PC portable, appareil
photo, clés de maison, vêtements...) ou, à défaut, enfermez-les discrètement dans le
coffre.
- Emportez toujours les documents de bord (certificat d’immatriculation, certificat
de conformité, l’attestation valable de contrôle technique et vos papiers d’assurances)
de la voiture.
-Laissez votre boîte à gants ouverte, afin de montrer qu'elle ne contient
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rien qui puisse intéresser les voleurs.

 Les pompiers
Le 6 décembre 2014, dans la caserne des
pompiers, le lieutenant Jean-Paul BOYER, chef de corps,
présentait le bilan de l'année écoulée au centre avec
24 sapeurs, dont une infirmière.
Il y a eu 159 interventions dont 127 VSAB (ambulance) et
113 secours à personnes, 15 accidents de la circulation, 10
pour feux, 5 pour inondations, 7 pour destruction d'insectes
et 9 sorties diverses. Certains sapeurs ont participé au cross
départemental et régional ainsi qu'au parcours sportif.
J.-P. BOYER rappela les diverses formations avant de passer
à des remises de galons : caporaux, Thomas MALPEL et Marie-Christine
MIGAYROU; sergent, Alexis AVALLON; sergent-chef, Vincent BROUZES,
Christelle CASSAN et Jérôme LANDIÉ; galon de commandant honoraire
au docteur J-C. MIQUEL; médaille d'or pour 30 ans de service à François
AVALLON et Gilles MALPEL. Après le vin d'honneur, dans les locaux du
centre, c'est au restaurant du Centre que se poursuivait la soirée.

 Entraygues et… ses animations
 Les associations
Le village d’Entraygues recense de nombreuses
associations dynamiques. La plupart proposent
diverses animations tout au long de l’année afin de
faire vivre leur club : sport, quines, fêtes, bals,
participation au téléthon ou activités proposées dans
les villages, repas, concours de belote, musique et
concerts, films, randonnées, nature, danse, etc….

Pour toute publication de manifestations,
la mairie met à disposition le panneau d’affichage
lumineux placé à côté de la Poste et le gère : c’est
donc auprès d’elle qu’il faut se rendre pour faire
passer son annonce.
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 Ginolhac se fête
Chaque année, le 1er dimanche d’août, le village de
Ginolhac est en fête, organisation faite grâce aux membres et
aux bénévoles du comité des Jeunes. A cette occasion, une
messe est célébrée à l’église, un repas « aligot magret choux
farcis » est servi midi et soir. Des spectacles de qualité et
animations sont proposés gratuitement et la soirée est clôturée
par un feu d’artifice et un bal. Cette fête en plein air remporte
beaucoup de succès.

 La Ferme Equestre du Badour à Ginolhac
Du 7 au 9 juin 2014, à Lamotte Beuvron, se tenait le Championnat de France
Horse Ball Clubs et jeunes composé de 515 équipes venant de toute la France.
La ferme équestre s'illustre pour sa 6e participation consécutive. Cette
année, elle concourrait avec 5 équipes au championnat et s'empare d’un titre de
Champion de France avec son équipe de Poussins N3 (- 10 ans) et une médaille de
Bronze avec son équipe Benjamins N3 (11 et 12 ans). Les 3 autres équipes du Club
finissent en Cadets Elite 7e, Club N3 6e et Club Excellence N2 4e : au pied du podium !
En 2014, le club s'emparait en Horse Ball des
podiums au niveau Régional avec les titres de
Champion Régional Midi-Pyrénées catégorie
Cadets, vice-Champion catégorie Poussins et
Club Elite ainsi que médaille de Bronze
Benjamins.
6 compétitions dont 2 finales de championnats Régionaux Horse Ball ont été
organisées à domicile. L‘entraîneuse Julie Monta-Saddougui peut être fière de ses
participants !
La ferme équestre propose aussi : accueil de groupes, cours d'équitation,
stages à la carte, stage d'une semaine, promenades, entrainement à la compétition,
pensions de chevaux, randonnée de plusieurs jours.
Tél : 06 67 73 98 73
mail : fedubadour@orange.fr / site www.ferme-equestre-badour-entraygues.ffe.com
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 Un 14 juillet de mille « feux »
Le mauvais temps n'a pas entamé les festivités de ce 14 juillet 2014 !
Les pompiers d'Entraygues ont mis le feu dès le soir ! Ils avaient
concocté un repas paëlla avec le traiteur Boscus qui a ravi près de 500
invités ! La soirée s'est poursuivie par un bal où de nombreux amateurs
se sont déhanchés sur la piste de danse. La pluie a décalé le feu
d'artifice proposé par la municipalité au lendemain. Les badauds se
sont réunis sur le Quai du Lot pour voir les éclats de lumière au-dessus
de leur tête! Une belle réussite applaudie de tous.

 Carnaval
La fête de carnaval est devenue un moment où
tout le canton se rassemble, au chef lieu, le premier dimanche
de mars. Initiée par le comité des fêtes, celle-ci est devenue
cantonale, fortement soutenue par la Communauté de
Communes, pour la prise en charge musicale.
Chaque année, un thème est choisi et des bénévoles, sur les
communes, préparent des chars, même si cela devient difficile. Il y a
encore des personnes dévouées, pour qu’un défilé de char ait lieu, en
traversant la ville, se dirigeant vers l’EHPAD et se terminant au
confluent, pour brûler M. Carnaval et partager la fouace. Celles et
ceux qui ont travaillé à cette préparation ou qui ont prêté remorques
et tracteurs sont à féliciter.

 Cinéma
Récemment, la salle de cinéma d’Entraygues a été
habilité par Warner à diffuser des films 3D en 48 images/seconde
(50 salles en France, la seule avec Toulouse en Midi Pyrenées !).
Le compte Facebook cinema pour tous, compte 288 amis,
et le courriel d’informations 142 inscrits !
Le cinéma propose, tout au long de l’année, des films récents et de qualité
avec des séances en hiver, le vendredi soir et dimanche après-midi, et en été, le vendredi,
samedi et lundi soir.
Le passage à la projection numérique (avec l’aide de
la Communauté de Communes) est un réel succès. Depuis 2 ans
le nombre d’entrées ne cesse de croître : à la fin de 2014, celuici est de 4210 entrées, soit une progression de 27% ! Le
meilleur résultat était de 3560 entrées en 2011.
Grâce à cette bonne fréquentation, la dynamique et dévouée équipe de
bénévoles (J-P BERGEY, B. PELAMOURGUES, B. VERREZ, J-P. CAMPOY et V. MOLINARI)
fourmille d’idées afin d’augmenter la qualité de son équipement. Début 2015,
l’équipement sonore sera encore amélioré, en passant en Dolby 7.1 (12 enceintes) L’écran
sera aussi remplacé pour améliorer la définition de l’image.
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 Rastaf’Entray’
Les 7 et 8 juin 2014 avait lieu la sixième édition du festival RASTAF’ENTRAY’
À cette occasion plusieurs associations se sont
mobilisées autour de la JME (Jeunesse Motivée
d’Entraygues) organisatrice du festival.
Et c’est grâce à tous ceux qui ont donné de leur
temps, de leur savoir-faire mais aussi de leur bonne
humeur que la fête fût une formidable réussite.
Un grand nombre d’animations furent proposées
l’après-midi mais la température caniculaire a eu
raison même des plus courageux, qui se sont mis à
l’ombre des terrasses de cafés et des arbres ou se
sont rafraîchis dans l’eau avec l’Asv’Olt.
Le soir venu, les festivaliers arrivés de tous
horizons ainsi que les autochtones se sont retrouvés
dans l’enceinte du festival pour profiter de l’ambiance
festive autour d’une programmation musicale de
grande qualité.
La JME a démontré cette fois encore son sens des
responsabilités et de l’organisation.

Merci à tous ceux qui ont prouvé au travers de cette manifestation leur
attachement à leur territoire et rendez-vous l’année prochaine (5 et 6 juin 2015) !
Contacts :
http://rastaf-entray.fr/
https://fr-fr.facebook.com/pages/Association-Jeunesse-Motivee-dEntraygues/

 Les pots d’accueil
Chaque dimanche soir l’été, au camping du Val
de Saures, à Entraygues, mais aussi dans celui
de Golinhac, le dimanche matin, et celui de la
Rivière, le lundi soir, ainsi que dans la résidence
de tourisme « Hotésia », des pots d’accueil sont
organisés. Au cours de ceux-ci, toutes les
activités, animations et sites à découvrir sont
présentés aux touristes. Ils sont ravis de
l’important éventail d’animations proposées.
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 Les mardis du savoir-faire

C'est devenu un événement incontournable de l'été,
aussi bien pour les locaux que les touristes. Cette année encore les
mardis du savoir-faire ont accueilli de nombreux artisans sur les
Place Albert Castanié et de l'église.
Chacun a dévoilé ses talents et notamment nos artistes
locaux : tourneur sur bois, savons, bijoux, couteaux …
Bernard GRATIO a pris l'habitude de tailler le bois pour dévoiler
cette année un pêcheur ! Les diététiciennes aveyronnaises ont repris
du service afin de préparer les spécialités locales. Christian MARC
avait sorti ses machines à vapeur. Christian HERRERO a redonné vie à
sa charrette en bois sous les yeux ébahis des passants. Yves
ESCURIER n'a raté aucun de ces moments avec l'objectif de son
appareil photo afin d'offrir à chaque artisan un souvenir de leur
passage à Entraygues.

Les vieilles cartes postales d'Entraygues étaient
exposées rue du château. Le Centre Social a, quant à lui, sorti les
vêtements customisés du défilé de mai dernier ! L'association AER
de l'EHPAD La Roussilhe tenait également son stand. Les
passionnés de vieilles autos avaient présenté leurs plus beaux
bolides. L'association Variétés Locales 12 fut fidèle au poste ainsi
que les jeux en bois, qui se sont étalés dans le bourg pour
permettre aux petits et aux plus grands de jouer ensemble !
Le club de quilles de huit a fait une démonstration
sous le château afin de faire découvrir ce sport aveyronnais aux
visiteurs.
Enfin, les animations clôturaient les soirées : concerts,
sculptures en glace, musiques traditionnelles … Un grand merci
aux bénévoles qui s'affairent déjà pour 2015 !
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 Marchés des producteurs de pays, mercredis soirs
La mise en place des « marchés de
producteurs de Pays » et leur promotion
s’inscrit dans le souci de favoriser le
développement économique local. Cette
initiative a pour objectif d’établir la
rencontre entre les producteurs d’un pays
et les consommateurs.
Une charte a été mise en place pour garantir aux consommateurs que
les produits qui leur sont proposés sur « les marchés de producteurs de Pays »
proviennent directement et exclusivement des producteurs eux-mêmes. Celle-ci a
pour objet de définir les conditions de mise en place de ces marchés.
Les marchés des mercredis soirs, en juillet et en août, sont installés en soirée au
centre du village, place de la République. C’est une animation supplémentaire du
territoire qui est apportée, et force est de reconnaître qu’ils sont un grand rendezvous.
Chaque
soirée
connaît
une
forte
participation, avec beaucoup de monde venant des
divers campings, de la population locale mais aussi du
Carladez, du Cantal (jusqu’à Aurillac) et de la vallée du
Lot. Chacun déguste les produits qu’il a choisis et, en
même temps, échange avec ses voisins de table. C’est
une soirée d’animation qui rassemble la population
locale et les touristes. Certains prolongent leur séjour,
pour pouvoir participer à un marché de plus. D’autres,
lors de leur réservation, demandent s’il y a toujours les
marchés de producteurs.
La soirée se prolonge aussi aux terrasses des cafés qui sont
autour. Mais les restaurateurs proches connaissent également
une bonne fréquentation et doivent, d’ailleurs parfois, refuser
du monde lors de certaines soirées.
Ces manifestations « contribuent au dynamisme de l’économie
rurale aveyronnaise et à l’essor de son activité touristique qui
profite ainsi à l’ensemble de ses acteurs économiques » comme
l’a déclaré le sous-préfet, en juillet 2011, venu à Entraygues
lancer la saison des marchés de producteurs de Pays.
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 La fête d’Entraygues fut médiévale
Cette année 2014, le comité des fêtes avait choisi de
programmer une fête médiévale, le 24 août. C’était une
première pour la cité et le château et ses alentours furent
retenus comme lieu des festivités pour son cadre. Dès le matin,
il était possible de visiter les installations avec découverte des
métiers d’autrefois, des ateliers, des tentes… principalement au
confluent.
A midi, ce furent 260 personnes qui participèrent au repas « cochon à la broche »,
dans la cour du château. L’après-midi, un magnifique spectacle équestre attira de
nombreux spectateurs : combats au sol, équitation, joutes, avec l’association
« Faydits d’Oc » dont fait partie Thierry Antraygues co-organisateur de cette fête
avec le comité. Le soleil, au rendez-vous, contribua à la réussite. Buvettes, crêpes et
glaces étaient proposées.
Commencée, la veille, avec une chanteuse et son orgue de
barbarie, cette fête se poursuivait, le dimanche soir, sur le bord
de la Truyère, avec le groupe « The Djaboss » et un magnifique
feu d’artifice, tiré du pont de Truyère, avec la participation de
l’Asv’Olt, sur la rivière et son défilé de flambeaux.
 Bilan téléthon
6000 à 8000 maladies génétiques rares, 30 000 nouveaux cas par an et
3 millions de personnes concernées en France. Des maladies qui empêchent de
bouger (myopathie), de voir (rétinites), de comprendre, de respirer
(mucoviscidose), de résister aux infections (déficits immunitaires). Grâce aux dons,
on peut aider les malades et leurs familles au quotidien à guérir grâce à des
traitements innovants.
Les résultats : les premières cartes du génome
humain, des centaines de gènes, responsables
de maladies rares mais également certaines
maladies fréquentes identifiées, des années de
vie gagnées, des premières maladies traitées
par thérapie génique, avec succès, un épiderme
humain reconstruit, grâce aux cellules souches.
Tous ceux qui se mobilisent sur le territoire contribuent à ces avancées
dans la recherche, grâce à diverses animations organisées par de nombreuses
associations. La collecte 2014 à Entraygues s’élève à 5 597,25€ et celle-ci est
transmise à la coordination par le délégué cantonal de l’AFM téléthon Gilbert
VIGNERON. Un grand merci pour cette mobilisation.
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 Un Noël ensemble à Entraygues
Dans le cadre des animations de Noël, la municipalité s'est associée aux
différentes initiatives.Tout a débuté avec un marché de Noël au gymnase
le 14 décembre 2014, en présence de producteurs
de pays. La restauration sur place était possible. Les
enfants et les grands pouvaient déposer leur lettre
au Père Noël dans la grande boîte dédiée à cet
usage. A en croire les enfants, le Père Noël leur
aurait répondu par courrier à chacun …

Afin de passer des moments conviviaux en cette période de fêtes, une
séance de cinéma gratuite fut proposée aux enfants mardi 23 décembre à 16h30 avec
« La légende de Manolo ». A la sortie, le Père Noël attendait les enfants pour une
séance photo sur la calèche et une distribution de chocolats et fruits. Ils sont partis
tous ensemble pour une retraite aux flambeaux accompagnés d’un groupe musical.
Tout le monde s’est retrouvé Place A.Castanié vers 19h pour partager un vin chaud,
une soupe à l'oignon et des beignets aux pommes.
Un concours de vitrines décorées a été organisé
avec les commerçants : le Café des Sports est
arrivé en tête des votes des habitants, M. et Mme
SCHMIDT remportent le gâteau à la broche,
suivis de près à égalité par la pharmacie Roux et
le Petit Chou et Chou Rouge, qui gagnent une
bouteille de champagne. La forte participation
et implication de chacun furent très appréciées.
Le samedi 27 décembre, la JME renouvelait son célèbre tournoi de volley
ouvert à tous. 13 équipes se sont affrontées et c’est la « famille Pasquié » qui a
emporté ce tournoi 2014 ! Bravo à tous !
Mardi 30 décembre, une séance de cinéma gratuite a été programmée à
20h30 « Manon des Sources ».
Enfin, le Comité de Ginolhac a organisé pour la
première fois la soirée du réveillon du nouvel an au
gymnase. Événement attendu car le réveillon était
complet très tôt !
Un programme bien rempli pour les fêtes à Entraygues !
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 Entraygues et… ses visiteurs
 Office de tourisme
En 2014, l’Office de Tourisme a comptabilisé 9936
demandes de renseignements, soit 22598 personnes
entrées dans les locaux. Le site internet, quant à lui,
a reçu 42426 connexions.
Installé depuis 2006 dans ses nouveaux locaux Place
de la République, l’Office de Tourisme organise des
expos mensuelles de mai à septembre (photos,
peinture, sculptures…) et propose un accès wifi
gratuit.
Il édite, diffuse et promeut le programme du cinéma, le programme des
animations mensuelles, celui de l’été (imprimé en 5000 exemplaires), ainsi qu’un
programme d’activités pendant les vacances scolaires de printemps, d’été et
d’automne. Il imprime également un guide d’accueil en 12000 exemplaires riches
d’informations sur le territoire utiles aux visiteurs mais aussi aux résidents ou
nouveaux habitants, sans oublier, le dépliant de visite découverte du vieil Entraygues
publié en 7000 exemplaires par an.
On peut y trouver divers documents utiles à chacun : les randonnées
disponibles en français et en anglais (première activité demandée), les baignades, la
liste des associations du canton, celle des vide-greniers/brocantes, les marchés, le
programme de l’amphi de Rodez, de la Baleine d’Onet le Château, les gratuits de
l’été, les manifestations ponctuelles …
Depuis 12 ans, l’Office de Tourisme organise, en juin (le dimanche de la
fête des pères), un vide-grenier avec, chaque année, une cinquantaine d’exposants
.
sur la Place de la République et le Quai du Lot.
Tout au long de l’année, l’Office de Tourisme
renseigne les touristes et les locaux, vend les permis de
pêche (environ 400 cette année), prend des inscriptions
pour divers repas, pour le festival de la Randonnée
Pleine Nature …
En 2015, son nouveau site internet sera
mis en ligne. Laurence et Véronique travaillent sur un
site mobile.
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 Journée des Parisiens et randonnées gourmandes
En août dernier, l'amicale des Parisiens est venue passer une journée sur
Entraygues. Celle-ci a débuté par un petit-déjeuner au Café de l'Indépendance avant
de partir à la découverte des vieilles ruelles entrayoles avec Jacques SERIEYS comme
guide. A midi, les membres de l’Amicale se sont retrouvés autour d'un pique-nique
près du stade avant une après-midi sportive ! Sous le château, les pétanqueurs et
quilleurs les attendaient pour des parties chaleureuses
En veillée, ils ont participé à une
randonnée gourmande, au cours de laquelle ils ont
pu déguster les spécialités régionales : les farçous, le
pounty, la charcuterie, pour terminer, au gymnase,
avec haricots saucisses et manchon de canard,
fromage et pâtisserie, au son d’un groupe de
musiciens.
Des touristes s’étaient joints aux
amicalistes. Ce fut un beau
moment d’échanges et de
convivialité. L’été prochain, une
journée pour fêter les 110 ans de
l’amicale sera organisée le 18 août
à Entraygues.

 De nombreuses randonnées pédestres
Au cours des mois de juillet et août, des randonnées pour découvrir la
région, son patrimoine, sa vie locale mais aussi ses produits, ses élevages et son
artisanat ont été proposées à tous nos visiteurs chaque mercredi matin au départ de
l’Office de Tourisme. Des randonnées à thème se déroulaient sur les autres
communes du canton.

Inscrites dans le festival de la randonnée
pleine nature du Nord Aveyron, ces
randonnées ont connu une très bonne
participation des vacanciers mais aussi
des habitants du pays.
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 Piscine
En 2014, 8 448 entrées ont été
comptabilisées (contre plus de 13 500 en 2012 et
2013). La pluie et le froid ont dissuadé les gens de
se baigner.
La piscine, gérée par la Communauté
de Communes, dispose de 3 bassins (pataugeoire,
moyen et grand bassins).
Elle est ouverte au public en juin (mercredi, samedi et dimanche) et en juillet et
août (tous les jours).
Des travaux d'aménagement ont été réalisés, en 2011, pour la mise en
accessibilité aux personnes à mobilité réduite

 Camping
Le camping Le Val de Saures
classé 3 étoiles*** (ouvert du 1er Mai à fin
septembre) compte 110 emplacements et
5 tentes Lodge.

Il gère également le Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) Le
Bastié, classé 3* et composé de 11 chalets ouverts à la
location de mi-avril à fin septembre.
Depuis plusieurs années, Nadine et Jacques
SEYS en sont les gérants. En 2014, le camping a
comptabilisé, au total, 17 043 nuitées (tentes, chalets,
camping). Cette fréquentation est en diminution mais
reste honorable du fait de la météo de cet été et de la
conjoncture économique actuelle.
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 Asv’Olt
L’Asv’Olt (Association Sportive de la Vallée d’OLT) est présente sur notre
secteur depuis plusieurs décennies.
Grâce à des équipes dynamiques et avant gardistes, l’Asv’Olt a toujours
surmonté les épreuves notamment climatiques et fait partie des acteurs
incontournables de notre territoire.
Cette année encore l’Asv’Olt a su se démarquer et a proposé une nouvelle
activité : le stand up paddle qui a rencontré un franc succès.
L’Asv’Olt propose également, toute une
gamme d’activités comme le spécial petits, le yak’
ados, le spécial séniors, des descentes vers
Vieillevie ou Grand Vabre.

École de pagaie

Quant à l’école de pagaie, elle permet
aux plus aguerris de transmettre leur passion aux
nouvelles générations.

L’Asv’Olt représente notre territoire au
cours des nombreuses sorties organisées dans le
département et hors du département.

Sortie barrage de Sarrans

Pau - championnat de
France kayak freestyle

Les bassins d’eaux vives aménagés de
Millau ou de Pau accueillent régulièrement nos jeunes
pour des entrainements ou des compétitions en kayak
freestyle.
Les rivières Tarn, Truyère, Ardèche, Agout et bien
d’autres, les accueillent pour des sorties ludiques.

Bravo pour leur implication dans la
vie de notre commune et bravo pour le nouveau
label obtenu « Cool de Source » qui en est le
parfait témoignage.

Illumination - fête à Entraygues

Contact : http://www.asvolt.com/
http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100001806086094
Tel : 04 71 49 95 81el : 04 71 49 95
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 Entraygues et… ses habitants
 Etat civil
Naissances
18/04/2014 à Aurillac : Lorenzo ROMEO, fils de Brice ROMEO et Elodie BUZE
14/05/2014 à Aurillac : Baptiste CAZES, fils de Sébastien CAZES et Nathalie DELPUECH
05/09/2014 à Aurillac : Gabriel ASTOR, fils de Hervé ASTOR et Delphine PRAT
13/12/2014 à Aurillac : Lola AVALLON, fille de Alexis AVALLON et Emilie DEVERDELON
Décès
22 décès sur la commune
14 transcriptions de décès (personnes décédées à l’extérieur de la commune et
domiciliées à Entraygues)

Mariages
22/04/2014 : Michel AUTHIER et Valérie VERITÉ
09/08/2014 : Guillaume VIALA et Virginie STANISIERE
16/08/2014 : Nicolas LACAZE et Virginie FERRARY
30/08/2014 : Gaël CAUSSE et Claire VIGNERON

 Horaires de Mairie
Lundi au jeudi: 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h00
Vendredi : 8h30 - 12h30 / 14h00 - 17h00

 Permanences en Mairie
Sécurité sociale: lundi de 15h00 à 16h00
Habitat et développement 12 : Le 4ème vendredi du mois de 9h00 à 10h00
Assistantes sociales : sur rendez-vous au 05 65 73 04 00
PMI et assistante sociale MSA: renseignements auprès du Centre Social
 Informations logements
Les listes de logements sont à demander en Mairie ou à l’Office de Tourisme.
Il est très important que les propriétaires prennent contact avec la Mairie ou l’Office
de Tourisme afin de mettre à jour régulièrement ces listes de locations (loué, non loué,
plus loué, etc…)

 Bienvenue aux nouveaux habitants
Nous sommes toujours ravis d’accueillir de nouveaux habitants sur notre commune,
et nous leur souhaitons une bonne intégration parmi nous. N’hésitez pas à aller à la
rencontre des différents organismes et services de notre territoire.
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 Entraygues et… ses infos pratiques
Malade la nuit, le week-end ou un jour férié?
A partir de 20h ainsi que toutes les nuits, week-ends
et jours fériés, un médecin vous écoute pour
apporter une réponse médicale adaptée à vos
besoins: un conseil médical, un rendez-vous avec un
médecin de garde ou l’orientation vers un service
d’urgence.
Si une vie est en danger aucune hésitation, contactez
tout de suite le 15 ( SAMU) ou le 18 (pompiers)

Avant de vous
déplacer
Téléphonez

3966

Allo
docteur

La validité de la carte d’identité
passe de 10 à 15 ans

 Entraygues et… son agenda 2015
(dates connues à ce jour)

 Dimanche 18 janvier : à 15h30, à l’église d’Entraygues, concert de la chorale
« au chœur des flots ».

 Dimanche 1er mars : fête de carnaval sur le thème des Médiévales
 Vendredi 5 et samedi 6 juin : RASTAF
 Dimanche 14 juin : fêtes des associations.
 Samedi 20 juin : fête de l’école St Georges, au château.
 Dimanche 21 juin : vide-grenier.
 Samedi 27 juin : kermesse et fête de l’école publique.
 Samedi 25 juillet : fête à l’EHPAD.
 Dimanche 2 août : fête à Ginolhac.
 Mardi 18 août : 110 ans de l’Amicale parisienne.
 Dimanche 23 août : fête médiévale.
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 Programme 2015 des animations culturelles sur le territoire cantonal actuel
Proposé par la Communauté de Communes
Théâtre et chansons avec le spectacle MATERIAU 14…OMBRES PORTEES
plus les chansons (orgue de barbarie, chant, accordéon), le samedi 31
janvier, à 20h30, salle des fêtes de St Hippolyte.
Soirée théâtre : « impair et père » de Ray Cooney,
présenté par les Martagons de l’Aubrac, à 20h30, salle
des fêtes d’Espeyrac, le samedi 07 mars 2015.
Concerts avec le BIG BAND d’Espalion et le BIG BAND du
conservatoire de Toulouse, à 20h30, le mercredi 18 mars,
au gymnase d’Entraygues.
Concert avec le groupe MP 1 point 2 (chanson/hip-hop (électro),
le samedi 25 avril 2015, au gymnase d’Entraygues, à 20h30

Concert de Marie-Josèphe Jude (piano) et le quatuor WASSILY
(cordes), le vendredi 22 mai à Roussy (Le Fel) à 20h45
Concert bilingue ( Français / Occitan), avec Arnaud Cance :
« SAIQUE BENLEU » dans le cadre d’Itinéraires d’éducation. Les
enfants des écoles primaires vont participer à la création d’une
chanson, de l’écriture à l’enregistrement, qu’ils présenteront, lors
du concert d’Arnaud Cance, le vendredi 02 juin, à 20h30, au
gymnase d’Entraygues.
Soirée théâtre: « Monsieur de Pourceaugnac » de
Molière, présenté par le théâtre de l’Eventail d’Orléans, le
samedi 26 septembre, à 20h30, salle des fêtes de Golinhac
Deux soirées cinéma en soutien à l’association
«cinéma pour tous» seront programmées des jeudis soir
Pour toute information sur ce programme, l’on peut contacter l’animateur territorial
de la Communauté de Communes au 06 88 14 41 42
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