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 Entraygues et… l’édito de monsieur le maire 
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Nous savions les entrayols prompts à se soulever pour défendre de 
nobles causes, notre guide passionné de l’été,  Jacques SERIEYS, le 
rappelle souvent aux visiteurs.  

 

Les habitants d’Entraygues se sont mobilisés en nombre pour 
montrer leur solidarité avec les victimes des attentats à Paris. 

 

Nous savons que nous pouvons compter sur eux pour nous aider à 
rendre le village encore plus beau et plus accueillant. Les visiteurs nous 
disent combien notre cité est belle. Avec les bénévoles et les employés 
communaux, faisons tout pour qu’elle soit plus fleurie, plus propre, que 
tous les habitants soient fiers de leur ville et que tous les gens qui 
viennent à Entraygues disent : « oui, c’est vraiment la plus jolie ». 

 

Des actions sont entreprises pour que les eaux rejetées à la rivière 
soient propres, que chaque particulier capte bien les eaux qu’il rejette et 
sépare convenablement les eaux usées des eaux pluviales. Il en va du bon 
fonctionnement de notre station d’épuration et de la qualité des eaux de 
baignade. Les touristes français et étrangers sont très sensibles au fait de 
pouvoir se baigner dans les rivières sans risque d’attraper des boutons. 
Notre cité est touristique, faisons tout pour que toutes les activités de 
pleine nature y soient développées. 

 

L’attractivité de notre village, c’est la beauté des paysages, c’est tout 
ce qui est lié à l’eau, à la randonnée. Les visiteurs sont souvent surpris du 
nombre de services que compte Entraygues. Nous avons des 
commerçants, des artisans, des agriculteurs, soutenons les, faisons les 
travailler. C’est grâce à ces forces  vives qu’Entraygues continue à exister. 

« Au seuil de cette nouvelle année, 
permettez-moi de vous souhaiter une très bonne 
année 2016 ». 

« Nous aurons une pensée pour tous ceux qui 
souffrent, tous ceux qui sont isolés et tous ceux qui 
nous ont quitté dans l’année 2016, notamment 
Paulette et Raymond COMBETTES, qui ont marqué la 
vie économique, sociale et sportive d’Entraygues. 



Une trentaine d’emplois ont été créés dans les locaux de 
l’ancienne usine Combettes, la communauté de communes a encouragé 
leur installation. Des jeunes reprennent des commerces. Une 
dynamique est en marche, même si nous voudrions avoir plus de 
moyens pour que tout avance plus vite. 

Ne baissons pas les bras; ensemble soutenons les acteurs 
économiques, soutenons nos jeunes, soyons attentifs à nos anciens. 
Des signes positifs, même s’ils sont timides, apparaissent. 

Grâce à la communauté de communes, la maison de santé a vu le 
jour. Nous n’avions plus de dentiste depuis plusieurs années, un très 
compétent s’y est installé. Nous aimerions qu’un autre médecin et un 
autre kinésithérapeute viennent pour compléter le service de santé. 

 

Notre population a besoin de tous ces professionnels. D’autant 
plus, qu’avec l’E.H.P.A.D., beaucoup d’habitants ont besoin de soins 
réguliers. La maison de retraite a une capacité de 96 lits et emploie une 
soixantaine de salariés. Une nouvelle directrice est arrivée au 1er 
septembre, nous lui souhaitons la bienvenue. Avec elle, nous aurons un 
travail important d’humanisation et de modernisation de 
l’établissement pour que nos parents et grands-parents soient accueillis 
dans les meilleures conditions possibles et que le travail des employés, 
qui sont confrontés tous les jours à la maladie, en soit facilité. C’est un 
enjeu majeur pour nous. 

 

Ce que nous voudrions aussi, c’est que de nouveaux habitants 
puissent s’installer à Entraygues, que des jeunes ménages puissent 
trouver des terrains à bâtir, que des logements accessibles et 
conformes puissent être proposés, que les artisans trouvent des 
terrains pour développer leur activité. 
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Travaillons tous à faciliter l’intégration des nouveaux arrivants. 
Nous avons la chance d’avoir des associations dynamiques, un centre 
social qui fait un travail remarquable auprès de toutes les populations 
d’Entraygues. Sans oublier l’office de tourisme qui est cité souvent en 
exemple pour l’accueil des touristes. 



Merci à tous ceux qui nous aident à rendre notre cadre de vie plus 
agréable. Merci à l’équipe municipale et aux employés communaux qui 
se dépensent tous les jours sans compter pour vous aider.  

 

Merci à ceux qui ont à cœur de fleurir la cité; à ceux qui ont 
bénévolement restauré l’échelle des crues sur le moulin, elle suscite 
toujours beaucoup de questions de la part des touristes lors des visites 
guidées organisées par l’office de tourisme. 

 

Merci à tous ceux qui sont très attachés à la renommée 
d’Entraygues. 

 

Merci à tous ceux qui ont dû partir travailler dans d’autres régions 
de France et qui nous ont permis de vivre une très belle journée d’août 
pour les 110 ans de l’amicale de Paris. 

 

 Ensemble, faisons de belles choses en 2016. 
 

Bonne année à tous ».                                         Bernard Boursinhac 

Accueillir, aider notre bourg à être dynamique, voilà nos priorités. 
 

Nous avons un travail très important à faire dans les années à venir 
avec les nouvelles intercommunalités qui vont se mettre en place au 1er 
janvier 2017. Le conseil municipal d’Entraygues  a choisi, à une large 
majorité de 14 contre 1, de se rapprocher du Carladez et de la Viadène. 
Mais c’est le Préfet qui, au vu des avis des communes et de la 
commission départementale de coopération intercommunale, 
tranchera en dernier lieu. 
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SOLIDARITẺ… 

« Nous sommes Charlie » Janvier  

« Nous sommes Paris » Novembre 

11 novembre Entraygues 11 novembre Ginolhac 



 Entraygues et… ses employés municipaux 
   Les employés municipaux: 

C'est une petite entreprise de 15 salariés dont est composée l'équipe des 
employés communaux d‘Entraygues: ils sont renforcés par 2 autres  
éléments qui sont mutualisés avec les autres communes de la communauté 
de communes. Ce sont: 

- Catherine  Alary, responsable de la cantine,  
- René Austruy chargé de la tonte et des espaces verts,  
- Maryse Couderc responsable du secrétariat de mairie,  
- Christelle Cassan chargée de l'accueil et de l'urbanisme,  
- Martial Combres responsable du fleurissement du village, secondé par 

Daniel Dalat, 
- Jérôme Landié chapeaute tous les services techniques , 
- Christophe Layrac s'occupe de la propreté,  
- Colette Malvezin aide à la cantine,  
- Cathy Marc encadre la garderie, l’aide aux devoirs et les activités 

périscolaires, 
- Simon Pradel est le spécialiste de la maçonnerie, 
- Patricia Serieys aide les institutrices avec les touts petits et complète 

l'équipe des rythmes scolaires, 
- Sylvie Springly s'occupe de la facturation , du courrier et de l'état civil, à 

mi temps, 
- Josiane Brouzes est chargée de la propreté de la mairie et de l'école,  

travaille à mi-temps à la mairie d‘Entraygues et l'autre mi-temps à la 
mairie de Golinhac,  

- Julien Vialaret est le «monsieur assainissement», nous le partageons 
avec les autres communes de la communauté une journée par semaine. 
Il nous donne de précieux conseils techniques ainsi qu'aux usagers pour 
assurer le bon fonctionnement des réseaux d'eaux usées et de la station 
d'épuration, 
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Quelques nouveautés dans les rues cette année pour les illuminations. En 
collaboration avec Entrayment Vôtre, les élus et les agents municipaux ont 
créé de nouveaux espaces de décoration avec notamment les "forêts de 
sapins" dispersées dans le bourg. Les Places de l'église et A. Castanié ont 
reçu de nouvelles illuminations qui en ont mis plein les yeux! Ces petits 
changements ont donné un autre visage à notre village pendant la période 
des fêtes ! 

- Christiane Malrieu, secrétaire itinérante de la communauté de 
communes vient une demi-journée par semaine aider au secrétariat, 

- quant à la benjamine de l'équipe Patricia Laporte, avec son inséparable 
«glutton», elle nettoie les rues, les places et les toilettes publiques. Elle a 
remplacé Noelle Tichit qui a souhaité s'occuper pleinement de ses 
petits- enfants  et a pris sa retraite fin février 2015. 
 

Merci à tous pour les services qu'ils 
rendent à la population ,par leur travail 
ils contribuent à rendre le village plus 
accueillant. 

   Illuminations de Noël: 



Cette année encore, la municipalité a poursuivi ses 
efforts de fleurissement épaulée des employés 
municipaux, d’un groupe de bénévoles, des résidents 
de l’EHPAD et du centre aéré! Les couleurs choisies 
rouge et blanc ont dynamisé l’avenue du Pont de 
Truyère et les installations Place de la République ou à 
la Bédisse ont permis de renouveler les 
aménagements.  

Un jury du Conseil Départemental est venu en visite 
en juillet dans notre cité et a souligné les 
nouveautés et l’implication constante pour embellir 
le village. 

   La propreté du village et des fleurs  en rouge et blanc… 

Cet été, un concours de maisons fleuries dans le bourg 
d’Entraygues a été lancé par la Mairie afin de 
récompenser les personnes qui s’investissent pour 
fleurir leurs maisons et qui contribuent ainsi à l’effort 
collectif de fleurissement.  
Les lauréats sont: Mme Costes de Saures, M. et Mme 
Sabrié avenue du Pont de Truyère et Mme Boursinhac 
dans le même secteur. Félicitations aux participants, en 
espérant que cette initiative encourage de nouveaux 
candidats en 2016 ! 

La propreté du bourg, une affaire qui 
nous concerne tous … Pour conserver 
un cadre agréable, il est important que 
chacun respecte le domaine public en 
mettant les papiers et autres déchets 
dans les containers dédiés à cet effet, 
en ramassant également les déjections 
de son animal de compagnie … Des 
petits gestes qui changent tout … 
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   Entraygues et… son cadre de vie 
  Opération façades: 

  Champ de bosses: 

Depuis cet été, la commune d’Entraygues 
a accordé un terrain route de Rieu Castau 
aux jeunes. Passionnés de vélos BMX, ils 
ont réalisé un terrain de bosses à l’aide de 
pelles, de pioches et de ténacité. Tous les 
week ends et vacances sont consacrés à 
leur passion. Toutes les personnes qui 
veulent les rejoindre sont les bienvenues.  
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En 2016, les travaux de réhabilitation seront 
subventionnés par la mairie 
(renseignements en mairie, périmètre bleu 
sur la photo) à hauteur de 15% d’une 
dépense subventionnable plafonnée à 5 
000€ HT par immeuble. Le cabinet Habitat 
et Développement 12 de Rodez est 
mandaté. 

  Ecole publique: 

La pièce de la bibliothèque a été restaurée avec des cloisons de doublage à 
isolant thermique, la peinture a été refaite ainsi que le revêtement du sol et 
la conduite d’eau potable. 
L’assainissement du réseau d’eau usée du 1er étage a été raccordé par les 
agents communaux afin de le séparer du réseau d’eau pluvial. 
Un bac à graisses a été mis en place par l’entreprise Brassac.  

  Aire de covoiturage: 

Le Conseil Départemental a mis en place 
sur tout le département de l’Aveyron des 
aires de co-voiturage afin d’inciter les 
personnes à partager les trajets communs. 
L’aire se situe à côté de la caserne des 
pompiers, avenue de Rodiez et contient 4 
à 5 places. 



- Petits terrassements et travaux de maçonnerie (agents communaux): 
Chemin de la Couderle, Empierre, La Borie de Banroques 
Dérasements d’accotements: Solignac, Emperpigne, La Plagne 
Mur du chemin d’accès bas au cimetière ancien d’Entraygues 
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  Voirie: 

- Voirie communale (entreprise Daudé):  
Revêtement bicouche clair voirie à l’intérieur du camping et aux chalets du 
Bastié. 
Revêtement avec matériaux enrobés au passage de l’ancienne usine 
Combettes à Saures. 
Empierrement et bicouche au Chemin des Riales et du Cayron. 
- Voirie communautaire ( entreprise Colas):  
Bicouche Brivadés, Marmaton, Le clos de Ruscou 
Bicouche village de La Plagne, Montcamp Bas, Espradels 
Bicouche chemin de la Crouzette (cimetière) 
Emplois partiels: chemin de Pargues, Peyretaillade, La Cornélie, Maison de 
retraite, Condat. 

De gros travaux d’assainissement ont été réalisés par les agents 
communaux.  Toutes les canalisations des réseaux d’eaux usées et d’eaux 
pluviales ont été remplacées afin de les séparer, ainsi que le réseau 
d’alimentation en eau potable. L’accessibilité PMR à l’entrée du collège a 
été créée.Les fenêtres du rez-de-chaussée ont été remplacées par des 
fenêtres qui correspondent aux normes exigées par la PMI (Protection 
Maternelle Infantile) : isolation thermique et verre feuilleté en partie basse. 
La peinture des murs a également été réalisée et les sols en moquette ont 
été remplacés par des revêtements plastiques. Un sanitaire a été créé au 
rez-de-chaussée aux normes PMR ainsi qu’un WC pour jeunes enfants. 

  Collège: 



  Assainissement: 
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A terme ce sont 1.000.000e  de travaux HT qui seront nécessaires, aussi, 
nous demandons à tous les habitants de faire des efforts afin que les eaux 
des chéneaux soient bien rejetés dans le réseau d'eaux pluviales et que les 
rejets d'eaux usées soient bien branchés sur les égouts. 
Cette séparation eaux usées/eaux pluviales est obligatoire et conditionne le 
bon fonctionnement de la station d'épuration, de même que les commerces 
comme les snacks et restaurants doivent obligatoirement installer des bacs 
à graisse et les faire vidanger une fois par an: la conformité de vos 
installations peut être vérifiée par les services de l'environnement et 
entrainer des sanctions. Comme l'an dernier, nous vous proposons de 
vérifier vos branchements avec le technicien de l'assainissement. Certains 
propriétaires ont déjà fait les travaux mais pour d'autres, cela reste encore à 
faire. Nous vous proposons à nouveau de vous aider, au moins 
techniquement. 
Nous comprenons que pour certains d'entre vous, cela représente des 
difficultés mais c'est à ce prix qu‘Entraygues continuera à être classée 
commune touristique et que les vacanciers continueront à venir chez nous, 
notamment les étrangers si nos eaux de baignade sont de qualité.  

L'assainissement et la qualité des eaux 
de baignade contribuent à ce que notre 
commune soit classée touristique, aussi 
nous avons entrepris de gros efforts, 
aidés par les services du département, 
de l'agence de bassin Adour Garonne et 
les conseils de l'entente Vallée du Lot.  

Nous vous remercions pour tout 
ce que vous ferez avec nous 
pour améliorer la qualité des 
eaux et la beauté de nos 
rivières. 

Nous avons commencé à éliminer les rejets directs d'eaux usées dans le lot 
et la Truyère dans les quartiers de Cambeyrac, de Ginolhac, du Pont Notre 
Dame, du ruisseau d‘Estampes, de Saures, mais  il reste d'autres secteurs. 



Dans l’église d’Entraygues, les travaux de la sacristie ont permis d’ouvrir 
une salle de prière au rez-de-chaussée et une bibliothèque/salle de lecture 
à l’étage. De nombreux ouvrages ont été regroupés et leur classement est 
en cours. La bibliothèque est déjà libre d’accès à tous. 

  Conservation du patrimoine paroissial: 
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La rosace (XIX° siècle) du maître verrier Théotine Lachaise 
à Rodez avait besoin d’une restauration que la commune 
a confiée à Nicolas Charles et à l’entreprise Cassan, 
complétée par le nettoyage du clocher et la mise en place 
d’un éclairage qui met en valeur l’ensemble de la place de 
l’église. 

La porte Sainte-Anne, nouvelle porte accessible aux 
personnes à mobilité réduite, a été ouverte et bénite au-
dessous du vitrail de Sainte-Anne, la mère de Marie, le 
dimanche 26 juillet jour de la fête de la Sainte. Les travaux, 
réalisés par les artisans locaux à l’initiative de la commune, 
ont été couronnés d’un linteau sculpté par le Père Pierre 
Puech. 

A Ginolhac, la restauration du clocher et 
du toit par l’entreprise Ferrary vient 
couronner la restauration intérieure de 
l’église où a été installée et bénite la 
statue de Saint Loup, œuvre de l’artiste 
local Bernard Gratio et une niche vitrée 
(commune).   

  Maison des chasseurs: 

Les agents communaux, les entreprises Brassac, Brousse, Servières et les 
bénévoles ont effectué divers travaux pour dégager et sauvegarder une 
ancienne cave à La Cornélie afin d’y aménager la maison des chasseurs. 
L’étage du haut servirait aux randonneurs qui souhaiteraient se reposer lors 
de leur marche sur le chemin de Soulouze. 

De plus, l’entreprise Recoussines a effectué le transfert 
des tombes de l’ancien cimetière de Ginolhac, tout en 
conservant le caveau de la famille Gineston. 



   Entraygues et… sa vie locale 
  Les écoles 

Ecole publique rue du Collège  
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Les plus grands sont partis 3 jours en juin en voyage scolaire à Montroc (Tarn) 
pour rencontrer leurs correspondants de l'école de Bellegarde pour un séjour 
sport et nature: VTT, escalade et course d'orientation mais aussi découvrir la 
faune et la flore locale. Ils ont participé en octobre à un cross au collège de Saint-
Amans-des-Côts pour se familiariser avec les élèves de 6ème avec les écoles du 
secteur. 
L'école va se doter d'un Environnement Numérique de Travail, permettant un 
échange d'informations par internet avec les parents. Cette année, le projet 
d'école est centré sur la lecture et le vivre-ensemble: les enfants réaménagent la 
bibliothèque, proposent des titres d'ouvrages à acheter, lisent des livres aux plus 
jeunes. L'école poursuit sa démarche autour du label «éco-école». Le travail des 
années précédentes sur les déchets a été finalisé par l'installation d'un panneau 
explicatif sur le composteur situé dans le jardin municipal. Un projet autour de la 
biodiversité sera créé avec la fabrication et la mise en place de nichoirs et hôtels 
à insectes; ainsi que la plantation d'espèces qui favorisent le développement de 
la biodiversité dans le jardin de l'école. Quant aux plus petits, ils travailleront 
cette année sur les personnages récurrents dans la littérature de jeunesse (les 
sorcières, les loups, les ogres …). Une très grande partie des enfants suivent 
toujours les 3 heures d'activités périscolaires par semaine, qui ont lieu le mardi 
et le vendredi en deuxième partie d'après-midi. Le soir, une aide aux devoirs 
assurée par Cathy Marc, gratuite, est proposée après la classe.  

Enfin, à Noël, après une séance cinéma pour enfants et 
parents, le père Noël est venu apporter de petits 
cadeaux à l'école et les enfants ont interprété des chants 
occitans appris pendant les activités périscolaires.   

L'école publique accueille 43 élèves, de la petite section au 
CM. Les enseignantes des deux classes sont toujours Mme 
AUGUY Mélanie, directrice, et Mme BES Patricia, épaulées de 
Mme SERIEYS Patricia, aide maternelle, et Mme SAINT 
BEAUZEL Béatrice, enseignante du RASED (aide aux enfants 
en difficulté). Il n'y a plus d'assistante de vie scolaire. 

L‘Association des Parents d'Élèves organise des 
animations comme les traditionnels quine et fête de fin 
d'année. Par ailleurs, de petits objets fabriqués par les 
enfants ont été vendus sur un stand du marché de Noël 
du village.  



Ecole privée Saint-Georges au château 
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Pour finaliser le projet pédagogique de l’année scolaire sur le thème du Moyen 
Age, le voyage scolaire s'est déroulé sur 3 jours en juin à Moulès dans le sud 
Aveyron (La Couvertoirade). Les enfants ont vécu une classe médiévale avec de 
la calligraphie, des ateliers héraldiques, un banquet costumé ... sans oublier 
l'adoubement des chevaliers.  
La dynamique association des parents d'élèves a collaboré au spectacle en juin 
sur le thème et le travail de l’année, «les Médiévales» : représentation costumée 
des enfants, spectacle de la compagnie Fireman et groupe musical Stockfish, le 
tout autour d’un repas cochon à la broche dans la cour de château avec 
ambiance médiévale. 
Cette année 2015/2016, le thème de travail est l'Afrique autour de la danse, de 
l'art, de la musique et des contes africains... avec un voyage  au printemps. 
Sur le réseau de l’école, une rencontre sportive et pastorale a eu lieu à Bozouls 
cet automne, ainsi qu'un cross à Espalion avec les 6° du collège. A cela s'ajoutent 
un travail sur l'énergie avec la visite du barrage de Couesques pour les plus 
grands (suite à la visite du site), une démonstration des pompiers dans le cadre 
du Téléthon et un moment de partage intergénérationnel à la maison de retraite. 
Participation également à la semaine du goût et les séances de cinéma mises à 
disposition. De plus, les élèves se rendent toujours à la bibliothèque 
régulièrement et à la piscine en juin. 
L’école est dotée d’une grande salle informatique avec des logiciels neufs 
adaptés aux programmes des élèves. L’étude du soir se déroule de 16h45 à 
17h30 au château puis à la salle de vie de la garderie municipale, le tout dans la 
gratuité. L’APEL organise son quine chaque année fin novembre et reverse la 
vente de cartons du dernier tour pour le téléthon, soit 385€ cette année. 

38 élèves se répartissent en 2 classes. Mme Christiane 
Fournier, directrice, en charge des CE/CM, Mme Carole 
Bonnal les maternelles/CP assistée de Mme Myriam 
Bony. Le rythme scolaire est maintenu sur 4 jours, il n'y 
a donc pas d'école le mercredi matin. Une garderie est 
proposée dès 7h45, début des cours à 8h30 et fin des 
cours à 16h30. 

Adresse du  site : ecolesaintgeorges.wix.com/entraygues 

Pour Noël, les enfants ont offert un spectacle fait de 
chants et de pièces de théâtre avant la venue du père 
Noël et la remise des cadeaux pour chacun et pour les 
classes. L'année 2015 s'est achevée autour d'un 
sympathique buffet entre parents et amis, grands 
parents et nounous, comme à son habitude. 



  Les rythmes scolaires: 
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Le bilan de l'année scolaire 2014-2015, première année de mise en 
place des nouveaux rythmes scolaires, a été très positif. Durant les trois 
heures hebdomadaires de nouveau temps périscolaire, le choix a été de 
proposer un large panel d'activités aux enfants:   

- des activités culturelles et artistiques: arts 
visuels, peinture, poterie, musique, art floral, 
créations manuelles, lecture de contes à la 
bibliothèque, travail autour d'une exposition 
sur la création d'un album. 
- des activités sportives: basket, quilles, jeux 
de ballon, jeux collectifs et coopératifs, 
frisbee, piscine, canoë. 

La municipalité remercie chaleureusement toutes les personnes qui se 
sont ou sont encore impliquées dans l'organisation de ces nouveaux 
temps périscolaires, qui se révèlent très enrichissants pour les  enfants. 

Des améliorations ont été apportées 
régulièrement à l'organisation, la préparation et 
les locaux. Un comité de pilotage, réunissant le 
centre social, des représentants des parents, les 
enseignants et la municipalité, se réunit trois fois 
par an pour faire le point. Le dernier a eu lieu en 
janvier et le bilan est très positif. Les enfants ont 
commencé la nouvelle année scolaire 2015-2016 

- la découverte de nouvelles activités: formation aux premiers 
secours, cuisine, danse country, kamishibaï, jeux de plateau, 
jardinage. 

par du football, de la pêche, des jeux 
coopératifs, des activités manuelles, des 
ateliers autour du fromage, des prises de 
photos d'Entraygues avec réalisation d'une 
maquette, du basket, de l'occitan, de 
l'informatique, des jeux de société. De 
nouvelles activités sont encore prévues et 
sont en cours de finalisation. 
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  Les 20 ans du centre social: 

Pour fêter ses vingt années de présence et d’activités, le centre social a 
organisé gratuitement au Val de Saures une grande journée dédiée aux 
familles. 

Plus de 30 d’entre elles se sont défiées dans les divers 
ateliers afin de trouver une lettre pour tenter de déchiffrer 
l’énigme finale. Toutes se sont prises au jeu dans un esprit 
ludique même quand il s’agissait de la tyrolienne sur le Lot 
ou du paddle, kayak, danse, gym, kinball, vélo, slack line, 
molkky, ou encore football. Moins sportifs étaient les 
ateliers de patchwork, maquillage, chanson, peinture sur 
soie, danse country. Les enfants s’en sont donnés à cœur 
joie, laissant exploser leurs rires enfantins, surtout quand 
il a fallu poser pour la photo de famille immortalisée par 
les animatrices du centre social. 

La soirée se poursuivait en musique avec les Never Friends tout en 
partageant saucisses frites et crêpes préparées par l’équipe des salariées et 
des bénévoles. Un excellent moment de convivialité apprécié de tous les 
participants ! 

  L’accueil de loisirs (ALSH) dans des locaux entièrement rénovés: 

Les enfants qui fréquentent l’Accueil de Loisirs des Galets Bleus ou participent 
aux Temps d’Activités Périscolaires (TAP) bénéficient depuis la rentrée de 
locaux rénovés. La municipalité, grâce au concours de la CAF de l’Aveyron, a 
pu ainsi changer les fenêtres, sols, peintures et aménager un coin cuisine 
pour le temps libre des enfants. 
C’est donc dans d’excellentes conditions qu’Anne et 
Sandrine accueillent les mercredis, petites et grandes 
vacances, les enfants dès 3 ans. Un programme 
d’animation est préparé pour chacune des périodes: 
il est distribué dans le cartable des enfants ou est 
disponible à l’accueil du centre social. 

La structure des Galets Bleus est aussi un lieu de formation. En effet, les 
jeunes dès 17 ans, peuvent se former à l’animation volontaire (BAFA, BAFD). 
Les Galets Bleus accueillent chaque année des stagiaires en cours de 
formation. N’hésitez pas à vous renseigner au centre social d’Entraygues pour 
recevoir les programmes d’activités. 

mailto:centresocial.entraygues@wanadoo.fr
mailto:centresocial.entraygues@wanadoo.fr


  L’ ADMR un employeur important sur le territoire: 

Que ce soit ponctuellement ou de façon régulière, il est possible d’améliorer 
le quotidien de chacun. L’association locale ADMR est à l’écoute de tous, 
pour proposer des solutions adaptées :  
ménage / repassage 
garde d’enfants à domicile 
aide aux familles (maladie, maternité, grossesse pathologique) 
aide d’accompagnement à domicile 
garde à domicile de jour et de nuit 
accompagnement transport 
téléassistance «présence verte» 
portage de repas à domicile 
petits travaux de bricolage et jardinage 
aide à la mobilité 
préparation et prise des repas 
démarches, courses, sorties, animations… 
sortie d’hospitalisation. 
L’équipe des salariés est composée d’auxiliaires de vie sociale, d’assistantes 
de vie aux familles, diplômées d’Etat, ainsi qu’un agent multiservice. Elles 
sont de 22 à 30, suivant la période, à intervenir au domicile de toute 
personne, jeune ou moins jeune, le souhaitant. L’association aide 
gratuitement à la constitution de dossiers de demandes d’aides financières 
auprès des caisses de retraites, complémentaires ou autres organismes. 
Au printemps dernier, un goûter avec animation, a rassemblé 200 personnes, 
au gymnase, tout comme le quine annuel, mobilisant les salariés ainsi que 18 
bénévoles du conseil d’administration. 

La palette des services est très large. Contactez l’ADMR, au 05 65 51 62 21  
ou mail : entraygues@fede12.admr.org ou directement au bureau de la 
maison des services, dans la maison de santé, au 16 quai du Lot. 
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Les salariés participent régulièrement 
à des formations qualifiantes. 
Récemment plusieurs d’entre elles ont 
suivi la formation PSC1 (premiers 
secours civiques) assurée par les 
sapeurs pompiers et se sont vues 
remettre leurs diplômes par Christelle 
Cassan. 

mailto:entraygues@fede12.admr.org
mailto:entraygues@fede12.admr.org
mailto:entraygues@fede12.admr.org
mailto:entraygues@fede12.admr.org
mailto:entraygues@fede12.admr.org
mailto:entraygues@fede12.admr.org


  La Maison de Santé pluri professionnelle: 

  Les services organisés à l’EHPAD: 

EHPAD. Tél: 05 65 44 50 82. Mail : ehpad.laroussilhe@wanadoo.fr 
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Depuis plus d’un an, la maison de santé a ouvert ses portes, au 16 quai du Lot. 
Dans celle-ci sont installés :  
- le docteur Gilles Verrez, médecin 
- le docteur François Ralet, chirurgien dentiste. 
- le cabinet d’infirmières : Laurence Dupont, Aurélie Pasquié, Anne Goumon et 
Sandrine Pagés. 
- L’ADMR : association de service à domicile. 
Il est fait appel à tout nouveau médecin pour s’y installer. Deux cabinets sont 
disponibles. 

 Vétérinaire Vétostéo 12 (contact 06 87 37 80 53): 

Les Docteurs Antoine PLAT et Cindy GERVAIS se tiennent à 
votre disposition pour tous les conseils et informations 
nécessaires à la santé et au bien-être de votre animal. Le Dr 
Plat assure le service de parage des bovins. Les Drs Gervais 
et Plat s’occupent de la chirurgie des tissus mous des chiens, 
chats et bovins. Le Dr Cindy Gervais vous propose des 
consultations d'ostéopathie sur RDV, toutes espèces. 

30 Tour de Ville 12 140 Entraygues   http://vetosteo12.chezmonveto.com 

  Nouvelles  et diverses installations : 

Depuis le début de septembre, Noura El Maradi 
dirige l’EHPAD de la Roussilhe. C’est depuis le 04 
janvier que les services ont été réorganisés 
«pour veiller à ce que les résidents soient au 
cœur de l’accompagnement et faire participer les 
équipes à ce processus» dit-elle. «le résident est 
chez lui, dans son domicile privé».  

En 2016, le projet est «  d’associer le personnel soignant et hôtelier. Celui-ci 
participera au goûter, entre 15h30 et 16h30. Il n’y a plus de ménage, la nuit. 
Les gens sont plus sereins ». Il est également question de «favoriser les 
conditions de travail du personnel, avec de nouveaux investissements». Le 
budget animation va être augmenté, avec des thématiques. 

mailto:ehpad.laroussilhe@wanadoo.fr
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      Entrayment vôtre 

Un mouvement, à l’initiative de forces vives de toutes branches (Commerçants, 
Artisans, Associations…), a vu le jour en avril 2015, celui-ci portant le nom de 
ENTRAYMENT VOTRE. Ce groupement dynamique, est ouvert à tous et à toutes, 
dans le seul but d’animer, de faire vivre … Montrons qu’il est possible de 
dynamiser notre village… 2 grands évènements en 2015: 
«La Fête des Mères»: le lancement d’une tombola gratuite afin de faire gagner 
des bouquets de roses et des bons d’achats chez la fleuriste du village. 25 
(Artisans, Commerçants, Associations) ont répondu présents pour l’organisation 
de cette opération et c’est plus de 500 petits bulletins qui furent récoltés pour le 
tirage au sort. 
«Le Marché de Noel–La Magie de Noel»: en étroite 
collaboration avec la municipalité, l’équipe «déco» bénévole 
a envahi le village avec des nœuds rouges confectionnés par 
leurs soins, afin d’embellir forêts de sapins et vitrines des 
commerces. Le Jour du marché, Place de La République ils se 
sont retrouvés sur un stand pour vente  d’huitres, vin chaud, 
jus de poires chaud et guimauves grillées … Une magie de 
partage et de joie 
 Entrayment Votre pour 2016 c’est un premier bilan très positif avec une envie de 
continuer dans le dynamisme et le partage … et ils commencent dès le mois de 
février avec une Tombola gratuite sous le signe de «La Saint Valentin» - 1er lot - 
un diner en amoureux dans un restaurant du Village pour le 14 février. 

.  

 Minou Monta s’installe en osiériculture 

Retour au pays pour Minou Monta qui s’installe en osiériculture-
vannerie bio dans la vallée du Lot sur le territoire des 
Communautés de Communes d’Entraygues et du Pays de 
Montsalvy, appuyée de Cédric Pielko qui est apiculteur-
maraîcher à Saint-Parthem et formateur en traction animale. S’il 
a été difficile de trouver des terres, elle est aujourd’hui installée 
et participe aux animations locales (marchés, mardis du savoir-
faire). Belle initiative, nous lui souhaitons une belle réussite. 

• La galerie H2O (Contact 05 65 48 59 94) 
Située à la Môle (Direction Conques), la galerie a ouvert 
ses portes en juillet 2015. Elle propose des expositions, 
des concerts de musique ainsi que de la restauration. 
Bonne route, bravo! www.h2o-artcafemusic.com 
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  Un nouveau coiffeur (Contact : 06 45 95 42 78)  
Gérard Patte, coiffeur hommes et dames, a rouvert son 
salon de coiffure en début d’année 2015, rue Droite de 
la cité. Le salon est ouvert du mercredi au samedi en 
matinée. Gérard Patte revient sur ce lieu où il a officié 
de 1998 à 2003. Puis, il a coiffé au Hilton de Tananarive 
à Madagascar. Bonne continuation !  

 Le Quai West (Contact : 05 65 48 86 82) 
La Place A. Castanié reprend de la vitalité avec ce 
commerce ouvert au printemps 2015 dans l’ancien 
café de chez «Dédé» Verdonckt. Ce nouveau café-
restaurant est un lieu convivial, totalement 
rénové, qui privilégie les produits locaux. Le Quai 
West est ouvert tous les jours. Les visiteurs ont 
apprécié les deux terrasses, l’une donnant sur le 
Lot et la seconde sur la Place de la Croix. Des 
soirées animées sont proposées tout le long de 
l’année. Bravo pour la belle dynamique !  
www.lequaiwest.fr 

 Christelle Cassan:  l’énergétique chinoise pour prendre soin de soi  

 LE TUINA AMNO (Tui = pousser, Na = saisir) est un massage 
énergétique chinois qui, s’appuyant sur les méridiens et points 
d’acupuncture, vise à disperser les blocages énergétiques, 
stimuler et tonifier l’organisme. Cette stimulation génère bien 
être tant pour notre corps que pour notre esprit. 
 LA REFLEXOLOGIE, qui, par pression sur les zones réflexes, 
principalement du pied, mais cela peut être aussi des mains et des oreilles, 
stimule le corps en rétablissant l’équilibre de l’énergie corporelle et apporte 
une réelle détente.  
 LA REFLEXOLOGIE FACIALE ou DIEN CHAN (une spécialité venue du Viêt 
Nam): cette technique est utilisée seule ou en complément des précédentes 
pour renforcer notre tonus, équilibrer notre énergie, garder de la vitalité. 
 Sur RDV au 06 25 00 62 77 Place de l’église à Entraygues. 

Après une formation en énergétique chinoise et diplômée de l'Académie 
Wang de Toulouse, Christelle Cassan met a votre disposition diverses 
techniques visant au mieux  être telles que:  



 Agricultures et circuits courts: 
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Sur notre territoire, en agriculture, on peut faire deux constats majeurs : 
 

- le vieillissement et la diminution de la population agricole. 
La succession de la grande majorité des agriculteurs de plus de 55 ans sur la 
commune d'Entraygues est incertaine ou inexistante ! 
- la spécialisation dans l'élevage bovin et la disparition de certaines 
productions, telles que les légumes et les petits fruits. 
A l'issue du stage de Yohan Fournier-Moreau, stagiaire de l'IUT d'Aurillac, 
un enjeu majeur est ressorti: permettre l'accès à des produits frais et de 
qualité à l'ensemble des Entrayols, tout en relançant l'économie locale 
autour de l'agriculture.  

Rendez-vous donc est pris en 2016 pour continuer à avancer ensemble. 

La cantine municipale se fournit maintenant 
partiellement en légumes bio directement à un 
producteur, offre qui devrait se développer. Le 
festival «Rastaf'Entray» s'est également fourni en 
produits locaux.  
Nous allons maintenant contacter des partenaires afin de nous 
accompagner, notamment dans l'aide à la transmission des exploitations et 
dans l'accès au foncier. Une nouvelle stagiaire devrait également travailler 
sur le sujet. 

Une centaine de personnes ont assisté à la réunion publique avec diffusion 
au cinéma du documentaire «Les fromages du papa de Louise». Ce dernier 
retraçait les solutions mises en œuvre par des citoyens creusois confrontés 
aux mêmes problèmes que ceux de notre territoire. 
Vingt-six personnes se sont déclarées prêtes à s'investir activement dans le 
projet. Un premier atelier a permis de dégager une piste de travail: la 
communication autour de l'importance du «manger local». 

Le développement des circuits courts (remise 
directe d'un produit au consommateur par le 
producteur ou par un intermédiaire au 
maximum) pourrait être une solution. Les fermes 
en circuit court valorisent mieux leurs produits et 
ont souvent des productions plus diversifiées. 
Cela pourrait donc faciliter des installations et 
ouvrir d'autres perspectives de reprise aux 
exploitations. 
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  Le Point Relai Emploi Entraygues-St Amans-des-Côts: 

Le Point Relais Emploi (P.R.E.) d’Entraygues / St Amans a pour mission le soutien 
et le développement de l’emploi local. Afin d’y parvenir, deux conseillères en 
insertion professionnelle, Séverine et Cécile (1.5 équivalent temps plein): 
Accompagnent les demandeurs d’emploi: 
•en tenant à leur disposition,  les offres locales, 
•en leur proposant des offres en adéquation avec leurs compétences et leurs 
expériences,  
•en les aidant à rédiger un CV et une lettre de motivation,  
•en les aidant à se familiariser avec l’outil informatique afin de consulter les 
offres d’emploi, mettre leur CV sur le site de pole emploi, et postuler en ligne. 
Accompagnent les employeurs dans leurs recrutements de personnel: 
•en diffusant leurs offres d’emploi sur le site de pôle emploi, 
•en étudiant les types de contrats les mieux adaptées à leurs besoins en main 
d’œuvre, 
•en les informant sur les aides et la législation en vigueur. 
Le P.R.E. est mandaté pour effectuer le suivi des contrats d’engagement 
réciproque conclus entre le Département et les bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active de son secteur. Il est également une antenne de l’Association 
Intermédiaire «ADEL» (Association pour le Développement de l’Emploi Local), 
basée à Bozouls, qui permet aux demandeurs d’emploi en insertion, d’effectuer 
des missions ponctuelles.  
Ces offres de missions peuvent émaner de particuliers, d’associations, de 
collectivités (Mairies, Communautés de Communes, Maisons de retraite) ou bien 
d’entreprises. Les plus courantes sont : 
•des activités de service à la personne (ménage, repassage, l’entretien de 
jardins, la garde d’enfants de plus de 3 ans et le soutien scolaire, du bricolage, 
etc…), 
•le nettoyage de locaux professionnels ou de chantiers, 
•l’entretien d’espaces verts, 
•l’aide aux inventaires de fin d’année, 
•de la manutention ou de la main-d’œuvre de chantier, 
•et l’aide en cuisine. 

Fort d’un réseau qui couvre tout le Nord Aveyron, Le PRE Entraygues / St Amans 
travaille également en relation avec Pôle emploi, la Mission Locale et la M.C.E.F. 
(Maison Commune Emploi Formation) de Rodez. 

PRE Entraygues  05 65 44 49 58  / Mail:pre.entraygues@orange.fr  

Votre PRE a été reconnu comme étant un Service Public Régional de l’Orientation. 

Il est de ce fait, habilité à percevoir une partie de la taxe d’apprentissage 



   Entraygues et… ses associations 

  JME: un bel engagement de la jeunesse: 

Depuis fin septembre, 2 cours de qi gong ont été mis en place à Entraygues, 
le lundi soir et le jeudi après midi. 
C'est une médecine préventive. Le qi gong (prononcer « tchi kong ») permet 
donc de faire circuler notre énergie vitale à l'aide d'exercices corporels lents 
associant la respiration et la concentration mentale, d'harmoniser nos 
organes en relation avec les saisons et les émotions notamment. 
L’important est déjà d'apprendre à bien respirer afin d'apporter une énergie 
positive dans notre corps et d'éliminer nos toxines. Puis vient 
l'apprentissage des exercices et la concentration. Après plusieurs séances et 
de la persévérance, les effets se font déjà sentir : les épaules sont moins 
tendues, l'équilibre est meilleur... 
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Environ 25 personnes participent à ces cours, 
guidées par Sandrine Carlus, enseignante qi gong. 
L'initiation au qi gong est suivie d'une relaxation 
assise ou allongée. 
  

largement du Nord-Aveyron, mais aussi de nouveaux membres de contrées 
plus éloignées. De cette diversité, les jeunes de la JME ont appris à travailler 
ensemble pour bâtir année après année, le Festival Rastaf’Entray. 

Les personnes qui souhaitent intégrer l'un des 
groupes (le lundi de 19h15 à 20h45 ou le jeudi 
de 15h00 à 16h30) peuvent encore le faire. 
Renseignements auprès de Sandrine Carlus  au 
06 82 12 02 73. 

  Qi gong: 

L’association JME (Jeunesse motivée 
d’Entraygues) est sans doute aujourd’hui 
l’une des associations incontournables 
du village. Alors qu’elle n’était qu’à 
l’initiative d’une petite dizaine de jeunes 
entrayols en 2008, elle regroupe 
aujourd’hui près d’une cinquantaine de 
motivés de 14 à 26 ans du village, plus   



  Jamais  sans toit: 
Des hommes, des femmes et des enfants sont contraints de vivre sans 
logement, sans ressources, sans autorisation de travail, sans liens … 
Interpellés par de telles situations, certains ont été amenés à créer un collectif 
citoyen ouvert à tous ceux qui partagent leur préoccupation pour ces 
personnes. Objectifs: faciliter leur intégration, leur permettre d’accéder à des 
conditions de vie dignes et à un logement stable. 
Il s’agit de les accueillir, les héberger: recherche d’un logement, mobilier, 
équipement, loyer, charges. De les accompagner, intégrer: cours de français, 
échange de services, covoiturages, insertion dans les associations locales, 
participation aux fêtes et manifestations culturelles. De les aider: dons en 
nature, contributions financières, panier solidaire, versements mensuels pour 
le loyer et les charges…  
 

  Bibliothèque: 
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Plus que de générosité, il s’agit de solidarité et 
de justice! Participant à la journée des 
associations en août et au marché de Noël, le 
collectif a pu rencontrer de nombreux visiteurs et 
recevoir de nombreuses adhésions. S’adresser à 
«Jamais sans toit», CCAS, mairie d’Entraygues ou 
au 06 22 99 33 34 ou au 06 25 00 62 77. 

La bibliothèque, riche de multiples ouvrages policiers, romans, 
documentaires, bandes dessinées, livres audio pour malvoyants, CD, DVD et 
d’un large choix d’albums, romans et documentaires pour enfants et ados, 
vous accueille les mercredis et samedis après-midi ainsi que le vendredi 
matin. Les bénévoles assurent également l’accueil des classes des deux écoles 
et aussi les enfants de la halte-garderie pour la lecture. N’hésitez pas à entrer 
dans ce lieu culturel riche de milliers d’ouvrages renouvelés régulièrement. Le 
nombre d’abonnés, 110 en 2015, est en constante augmentation, alors venez 
encore plus nombreux en 2016 et bonne lecture à tous ! 

Lors du mois du film documentaire, la bibliothèque 
d’Entraygues, avec le Conseil Départemental et la 
Médiathèque Départementale de l’Aveyron, a été 
sélectionnée pour diffuser ce beau film «Les chèvres de 
ma mère», qui traite de la transmission du patrimoine 
agricole. Les dix bénévoles qui ont travaillé en amont 
sur le sujet ont largement été récompensées par une 
salle  comble lors de la diffusion à la salle du cinéma. 
 



  Vélo VCLT: 

Le VCLT (Vélo Club Lot Truyère) a été fondé par un groupe de passionnés par le 
VTT en 2002. Cette création a permis d’obtenir un label FFC (Fédération 
Française de Cyclisme) pour 12 circuits à travers le territoire et ses alentours. À 
ce noyau de vététistes se sont joints des pratiquants du cyclisme routier. Cet 
apport de nouveaux adhérents a suscité l’ajout d’un site cyclosport dédié à la 
route, également labellisé FFC. Différents intervenants tels que la 
Communauté de Communes d’Entraygues, les municipalités de l’ancien canton 
et celle de Campouriez, les nombreux et fidèles sponsors locaux, permettent 
au club de vivre et d’organiser des évènements sportifs régulièrement 
attendus, notamment l’incontournable «Rando à Lulu» (VTT, route, randonnée 
pédestre, trail) avec des circuits différents chaque année. 
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Par ailleurs, dans le cadre du Festival de la Randonnée 
Pleine Nature, sont proposées à tous les amoureux du 
vélo des sorties sur les routes les plus touristiques de 
la région, et ce, en tenant compte des capacités et 
des souhaits de chacun. 

Pour plus d’informations, nous conseillons aux personnes intéressées de 
consulter le site Internet www.vclt.fr / mail : vclt@laposte.net . 

  Patchwork: 

En septembre 2016, sera organisée une nouvelle randonnée en étoile autour 
d’Entraygues  qui, si elle a du succès,  sera pérennisée . 

A l'initiative du centre social et grâce à la motivation de 
toutes, "les Petites Mains du Confluent" sont toujours 
aussi prolifiques. Cette année nous avons participé aux 
Mardis du Savoir Faire pour expliquer notre travail et 
exposer nos œuvres, une autre exposition de nos 
ouvrages de patchwork a eu lieu en septembre et nous 
sommes allées à Espalion retrouver un groupe de 
"quilteuses".  
Un autre défi a été exécuté (au grand bonheur de 
certains et au profond désespoir d'autres!): nous avons 
habillé de tricots les arbres de la cité et les bancs de la 
Place A. Castanié grâce à un grand nombre de 
participantes lors des mardis de l'été, travail admiré par 
les touristes, surtout les messieurs! 

http://www.vclt.fr/
http://www.vclt.fr/
http://www.vclt.fr/
http://www.vclt.fr/
http://www.vclt.fr/
mailto:vclt@laposte.net
mailto:vclt@laposte.net
mailto:vclt@laposte.net


  Une journée des associations ensoleillée : 

  JSE: 
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Le club de foot «Jeunesse Sportive d’Entraygues» plus connu sous le sigle «JSE» a 
dû, en raison du manque d’effectifs, faire une entente avec le club de 
Villecomtal-Mouret-Pruines. Deux co-présidents veillent au bon fonctionnement: 
Jean-Marc Picou pour Villecomtal-Mouret-Pruines et André Pinquier pour 
Entraygues. Trois équipes de séniors évoluent au sein de ce nouveau club, ce qui 
ne change rien quant à la fréquence des matchs sur le stade du Val de Saures. 
Actuellement, ce sont plus de 20 jeunes qui, sous la houlette de Bruno Oustry 
représentent l’avenir. Certains viennent des communes voisines (St Hippolyte, Le 
Fel et Campouriez). Le quine du foot aura lieu comme les années passées le jour 
de Pâques, le calendrier des joueurs et des sponsors continue à être édité. 

-  Par l’organisation du concours 
de pétanque la veille de la fête 
patronale 

- À la rentrée des associations 
- Au téléthon: le foot continue à 

faire don de la quête d’un 
match. 

Le foot reste très présent dans la cité et participe à diverses actions communales:  
- Aux Temps d’Aménagement Périscolaires (TAP) : Jean Molinarie et André 

Pinquier ont sensibilisé les jeunes primaires à la pratique du foot les mardis 
après-midi (septembre / octobre). 

Pour annoncer la rentrée, plusieurs associations 
ont participé à une journée, installées sur les 
quais du Lot. Chacune a monté son stand et a eu 
plaisir à recevoir les visiteurs pour présenter ses 
activités, en indiquant les horaires, les lieux et ses 
responsables. 
 

Tous les responsables se sont retrouvés à l’aire de pique-nique du Val de Saures, 
à midi, pour partager le repas préparé par le comité des fêtes. Une journée très 
ensoleillée et conviviale. 

Participaient : sport ’in, bibliothèque, PRE, macramé, JSE, peinture sur soie, JME, 
centre social, patchwork, sapeurs pompiers, VCLT, tennis sur table, comité des 
fêtes, seniors sportifs, «jamais sans toit», club rando FFRP «Entre Lot et 
Truyère», chorale «au chœur des flots», foyer rural de Golinhac, qi gong, sports 
quilles, Variétés Locales 12, ADMR, confluence country, Association Entraide de 
la Roussilhe de l’EHPAD.  



  Pétanque: 
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L’association a organisé 5 concours les vendredis soirs durant 
l’été, un avec l’amicale des parisiens, un qualificatif en mai et 
un en septembre. Le club compte de nombreux licenciés qui 
participent à bon nombre de rencontres extérieures. 
 

  La pêche: 
526 permis de pêche ont été vendus en 2015 (59 en direct par internet, 459 
par l’Office de Tourisme). L’association participe en lien avec le centre social à   
3 activités pêche découverte pour les jeunes. 
 

Avec 4253 spectateurs, dont 3982 entrées payantes, pour 170 séances, 
cette activité culturelle se porte bien. Cette bonne fréquentation permet à 
l’association de réinvestir ses bénéfices dans l’amélioration de ses 
équipements.   
L’équipe des bénévoles, renforcée cette année par l’arrivée d’une nouvelle 
résidente, Catharina, ne manque pas de projets. Après le remplacement de 
la chaudière en 2015, cette année ils envisagent l’amélioration de 
l’affichage, le réaménagement de la caisse, l’achat de rehausseurs et 
espèrent obtenir le classement «salle art et essai». 

Pourquoi payer plus cher ailleurs les mêmes 
prestations? Tel pourrait être le leitmotiv de 
l’association cinéma pour tous. En effet, notre 
petite salle à tout d’une grande! Programmation 
de qualité, séances en version originale, Dolby,   
3D … Ambiance familiale et surtout des tarifs très 
bas, inchangés depuis 15 ans. 

Vous pouvez retrouver la programmation  sur :  
https://www.facebook.com/cinemapourtous.entraygues   

http://cinepourtous.cine.allocine.fr  ou http://www.allocine.fr/salle  
Ou en vous inscrivant, au cinéma, à la lettre de diffusion. 

  Cinéma: 

Elle organise un concours de pêche en août 
et fait 8 lâchers de truites dont certains en 
période estivale.  
Elle participe également au repeuplement de 
certains poissons (brochets, sandres, tanches 
et gardons) dans nos rivières. 

https://www.facebook.com/cinemapourtous.entraygues
http://cinepourtous.cine.allocine.fr/
http://cinepourtous.cine.allocine.fr/
http://www.allocine.fr/salle
http://www.allocine.fr/salle
http://www.allocine.fr/salle


  La gendarmerie: 

   Entraygues et… sa sécurité 
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La gendarmerie d’Entraygues-sur-Truyère fait partie de la communauté de 
brigades de Mur-de-Barrez. Cette communauté de brigades est commandée 
par l'Adjudant-chef GROS Thierry. 
La brigade d’Entraygues-sur-Truyère est composée habituellement de 5 
sous-officiers de gendarmerie. Parmi ses rangs, elle compte le Maréchal des 
logis-chef DELPAS Cédric,  le Maréchal des logis-chef FONTAINE Lucile, le 
Gendarme AZZOPARDI Patrick et le Gendarme DUBUT Gwenaëlle. 
L'Adjudant MOURGUES Eric, qui commandait la brigade depuis 2003, a 
quitté son poste le 1er novembre 2015. Un nouveau militaire est arrivé: 
Corentin TREMENT. 
Les horaires d'accueil du public sont le mardi de 14H00 à 18H00 et le 
vendredi de 08H00 à 12H00. En cas d'urgence, en dehors de ces horaires, il 
est possible de joindre un interlocuteur en appuyant sur le bouton "APPEL" 
du boîtier bleu situé à l'accueil de la brigade. 
 

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES : 
Tout au long de l'année, dans le cadre de l'opération tranquillité vacances, 
vous pouvez signaler à la gendarmerie vos dates d'absence de votre 
domicile ou de fermeture de votre commerce. Durant votre absence, la 
gendarmerie assurera des passages fréquents devant votre domicile ou 
commerce lors de ses patrouilles. 
 

 QUELQUES CONSEILS : 
Lorsque vous vous absentez de votre domicile, même pour une courte 
durée, pensez à verrouiller les accès. Ne laissez pas vos clés sur les serrures 
de votre habitation. 
Ne laissez pas 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 apercevez un véhicule qui vous semble suspect, pensez à 
noter le numéro inscrit sur la plaque 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. 

Numéro de la brigade 05.65.44.50.03 et le 17 en cas d'urgence 



  Les pompiers: 

Le 5 décembre, le capitaine Jean-Paul Boyer, chef de centre, présentait le 
bilan de l’année écoulée à la salle des fêtes de Banhars. L’effectif total est 
de 25. 
- 3 nouvelles recrues: 1 médecin pompier, le docteur Gilles Verrez au 1er 

décembre 2015 et 2 sapeurs: Armelle Genetay et Xavier Hermouet.  
-  le 30 juin, le caporal chef Philippe Carpi a fait  valoir ses droits à la 

retraite de sapeur pompier et en janvier Catherine Alary a mis fin à ses 
fonctions pour raisons personnelles. 

En 2015, les pompiers ont effectué diverses animations dont la 
participation au téléthon. Sous l’effigie de l’amicale dont Emilie Deverdelon 
et Hervé Astor sont présidents, a été organisé un quine en février, un repas 
veau d’Aveyron-aligot le 13 juillet au soir, suivi d’un bal, et un déjeuner aux 
tripous au mois d’août pour la fête du village. Les animations programmées 
à ce jour pour 2016 sont un quine le dimanche 28 février, et le repas suivi 
d’un bal le mercredi 13 juillet. 

- 161 interventions dont 122 secours à 
personnes, 16 accidents de la circulation, 20 
pour feux et 3 divers. 
- 2 formations PSC1 (1er secours civiques 
niveau 1) ont été réalisées par nos 3 
moniteurs de secourisme. 
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   Le comité des jeunes de Ginolhac aime la fête: 

leurs batteuses et ancien matériel de 
fenaison ou moissons pour une grande 
démonstration. Soirée spectacle avec  «Les 
Succès Fous», suivi du spectacle 
pyrotechnique magnifique au-dessus de 
l’église et enfin, un bal disco-musette avec 
Digital Power. 

Dès le matin du 1er dimanche d’août, la journée a commencé avec le petit 
déjeuner aux tripous, les randos VTT et pédestre ainsi que la messe. Servir 
midi et soir le traditionnel repas choux-farcis, aligot, magrets reste toujours un 
véritable plaisir ! Cette année show du groupe rock local «Roulette Russe», et 
show trial VTT. Les habitants de Ginolhac ont sorti pour l’occasion  

Ginolhac, ce fut aussi cette année l’organisation d’un quine estival en juillet, 
un quine paroissial en février (dont tous les bénéfices sont reversés à la 
paroisse), du réveillon de la Saint Sylvestre à Entraygues pour la 2ème année 
consécutive, de l’inauguration des travaux de l’église en octobre et une 
participation de 170€ au Téléthon. Ginolhac, c’est aussi des veillées: grillée de 
châtaignes, galette des rois, feu de la Saint Jean et des sorties, car le lien social 
de cette équipe de bénévoles est fort de sa simplicité  et convivialité. 

  

  Le carnaval a rassemblé: 

Mais, soutenue par la Communauté de Communes, une équipe n’a pas baissé 
les bras et a réussi à la maintenir, avec un important travail encore cette année 
2015, chars et animations musicales ainsi que les «vélocipèdes rabastinois» 
ont défilé, en passant par l’EHPAD, dans une joyeuse ambiance et en se 
terminant, sous le château, autour d’un feu brûlant Monsieur Carnaval. Les 
participants ont encore manifesté leur joie de fêter Carnaval. 

Cette fête, sur le thème des médiévales, créée par 
le comité d’animation et des fêtes, il y a 
maintenant de nombreuses années, a connu de 
grands rassemblements dans la cité. Au départ 
locale, elle est devenue cantonale, avec des 
équipes de préparation de chars, sur les 
communes.  

.  

   Entraygues et… ses animations 

Ces dernières années, plusieurs écoles ont fermé et un manque de bénévoles 
s’est fait sentir. 



 La Ferme Equestre du Badour à Ginolhac:  

Tél : 06 67 73 98 73  
mail : fedubadour@orange.fr / 

site www.ferme-equestre-
badour-entraygues.ffe.com 

Les Ecuries du Badour en partenariat avec la commission Horse Ball du CDE 
Aveyron ont inscrit 16 nouvelles équipes au Horse-ball en 2015. 

Médailles de Bronze pour les Benjamins et pour les Minimes Elites pour 7ème 
fois. L'équipe Amateurs Entraygues EHB Aveyron participait pour la 1ère fois 
au championnat de France Amateurs et Pros Mixte au haras de Jardy, 
prestigieux parc équestre de Versailles/Paris et terminent 4ème. 
Les cavaliers d'Entraygues sont allés en Espagne à Barcelone début mai avec 
leurs équipes Pro élite Mixte et l'Entente constituée entre Entraygues et le 
Barça (Hipic GT). Sur 3 jours, 27 équipes Internationales étaient présentes. 
Les Pros Entrayols finissent 9ème international avec le prix Prestigieux du Fair 
play à toute l'équipe et l'Entente Minimes Entraygues/Barça est 
championne internationale World Horse Ball Ranking 2015 . En plus du 
Horse-ball, les écuries du Badour ont participé au championnat de France 
de Saut d'obstacles les 18 et 19 juillet à Lamotte lors du Générali Open de 
France. Entraygues Equitation a également réalisé à domicile 3 concours 
indoors: le Jumping d'Hiver, le Indoor Dressage, le championnat Régional de 
Pony Games avec la participation de cavaliers actuellement champions de 
France PG 2015. 
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Les Cavaliers d'Entraygues confortent la réussite avec 2 médailles par 
équipes au championnat de France HB 2015 à Lamotte Beuvron. La Ferme 
Equestre du Badour a représenté l'Aveyron avec 5 équipes au Championnat 
de France de HB à la Pentecôte sur 4 jours de compétition.  

  Vide  grenier: 

L’Office de Tourisme organise, depuis 
plusieurs années, un vide-grenier le jour de la 
fête des pères en juin. Cette année encore, 
une cinquantaine d’exposants (locaux et gens 
de l’extérieur) étaient répartis sur la Place de 
la République et le Quai du Lot.  

mailto:fedubadour@orange.fr


Après avoir réuni près de 2 000 personnes sur tout le week-end l’année 
passée, les membres de la JME renouvellent l’expérience et préparent 
actuellement la huitième édition du festival, afin d’offrir deux soirées de 
concerts de qualité et de nombreuses nouvelles animations gratuites aux 
festivaliers, les 3 et 4 juin prochains. Chaque année, le festival est aussi et 
surtout l’occasion de resserrer les liens entre entrayols, scolaires, résidents de 
l’EHPAD, touristes et festivaliers. L’association a d’ailleurs reçu le Trophée de la 
Solidarité remis par le Conseil Général cet été, dans la catégorie 
Intergénérationnel. Mais, l’activité de l’association ne se limite pas à 
l’organisation du «Rastaf». Les jeunes motivés souhaitent profondément faire 
vivre Entraygues toute l’année et profitent des vacances de Noël pour 
proposer l’organisation de l’incontournable tournoi de volley et la boum pour 
les enfants de 8 à 12 ans. L’association a le souhait de multiplier ses actions et 
envisage peut-être même l’organisation d’autres évènements culturels 
phares, pour continuer de partager leur amour de la musique.  
  

  Rastaf’Entray: un festival intergénérationnel: 

Les tout premiers membres de l’association 
sont réellement désireux de transmettre le 
flambeau et de donner de plus en plus de 
responsabilités aux plus jeunes, qui ne 
manquent d’ailleurs pas de créativité, afin de 
voir le Festival Rastaf’Entray perdurer et 
même grandir : un vrai projet collectif…  
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 Exposition Népal Rastaf’Entray à la galerie de l’été: 

Cet été, lors du Rastaf’Entray Festival #7, 
l'équipe de la JME vous a convié à découvrir 
une exposition photographique retraçant une 
aventure humaine et culturelle vécue par deux 
membres de l’association, durant deux mois au 
sein de la ville de Katmandou, capitale du 
Népal. 

La Pilgrims Library Book, plus grande librairie de Katmandou, comptabilisait 
plus d'un million d'ouvrages. En 2013, un incendie ravageur en a détruit la 
quasi-totalité, cependant Benjamin Monnet, un Clermontois installé au Népal 
depuis 12 ans, a dans l'urgence pris l'initiative de récupérer le maximum de 
livres, environ 50 000...  
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Durant deux semaines du mois du juin, on a pu 
découvrir leur histoire par leurs photos, leurs 
objets et leurs commentaires présents à la 
galerie de l’été, exposition intergénérationnelle 
puisqu’ils ont eu, entre autre, la visite d’un 
groupe de la maison de retraite et d’un groupe 
des enfants du centre social. 

Ce projet a pour but de les trier, de les répertorier et de créer une base de 
données afin de leur donner une 2nde  vie en ouvrant le premier «café 
lecture» de Katmandou. Suite à leur expédition, il y a plus d’un an 
maintenant, Théo Da Silva et Valentin Barouh ont pu concrétiser une partie de 
cette aventure, le café lecture est ouvert et compte désormais plus de mille 
ouvrages. 

L’exposition est actuellement présente à la bibliothèque de Campuac et 
s'installera prochainement sur Espalion. 

En marge de cette action et dans le cadre d’un projet de l’association JME, 
Théo et Valentin ont apporté du matériel scolaire donné par des familles 
entrayoles, et ont échangé des dessins réalisés par les enfants du centre social 
et ceux réalisés par des enfants d'un orphelinat de  Katmandou. 

    Asv’Olt: 

        Tel : 04 71 49 95 81. Contact : http://www.asvolt.com / Page Facebook:  

L’Asv’Olt anime la vallée toute l’année en proposant l’été des locations de 
kayak, de paddle, de canoë, de raft et également des séances encadrées pour 
tout âge, que ce soit des descentes ou des activités de découvertes ludiques. 
Quand l’été et les beaux jours se cachent, les locations laissent place aux 
kayakistes du cru! Chaque week-end, le club se donne rdv pour naviguer à la 
base de kayak d’Entraygues ou pour participer aux compétitions en France 
(Marseille, Pau, Millau, …). Fin octobre, les membres du club ont organisé une 
compétition de kayak freestyle, le Dig’olt, à Entraygues. Cette journée s’est 
découpée en 3 parties: une course de paddle (planche de surf avec une 
pagaie comme moyen de propulsion), une course de kayak et un concours de 
figures dans une vague. De nombreux kayakistes de tout l’hexagone ont fait le 
déplacement pour participer à l’évènement. Fabien BROHA, membre du club, 
a réussi à se positionner à la 2ème place du classement général. ! 

Étant donné la réussite de la 1ère édition du Dig’olt et la 
motivation des organisateurs, tout laisse à penser qu’il y en 
aura une 2ème en 2016. Prenez garde si vous apercevez de 
l’activité sur la rivière, c’est peut-être eux 

http://www.asvolt.com/
http://www.asvolt.com/
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  Atelier des Fleurs Cailloux: 
Lau: « je peins avec mon cœur », une peinture instinctive 
« Je peins à l’acrylique et au couteau sur toile, une 
peinture instinctive, joyeuse et libre. Je n’utilise pas d’eau, 
beaucoup de peinture (avec gourmandise même), 
beaucoup de couleurs (j’aime les faire vibrer, bouger). Il 
faut que la peinture soit vivante, changeante au cours de la 
journée et de la lumière.  

L‘atelier des fleurs cailloux est ouvert à tous quelque soit l‘âge, il réveille le 
monde de nos 5 sens endormis, le monde de la couleur et de la lumière. Il 
permet d'aller à la rencontre de soi-même et de se découvrir une nouvelle 
passion; on y pratique la peinture acrylique sous toutes ses expressions sur 
toile, sur meuble, sur supports divers, en famille, entre amis, ou seul, ouvert 
pendant l'été, dans la ruelle à l'abri de la chaleur et du bruit, vous pouvez vous 
initier aux différentes techniques des arts plastiques, avec l'acrylique, vous y 
découvrirez également la vie à l'intérieur du village, en peignant. 

Pourquoi les fleurs cailloux? Le minéral est présent 
partout autour de nous, il joue avec la lumière au fil des 
saisons créant de la matière vivante qui entre en 
résonnance avec notre esprit, et nous enveloppe. Ainsi 
notre imaginaire peut jouer et nous fait entrer dans un 
nouveau monde, le monde des fleurs cailloux. 

J’aime à n’appartenir à aucun courant. Je fais fi des modes, des leçons 
académiques, pardon pour les puristes! Je peins avec mon cœur, mon âme et 
mes tripes. Sophrologue, Lau vous invite à une aventure intérieure en 
regardant ses réalisations». 
 

  Inauguration Espace EDF Truyère à Couesques et barrage de Cambeyrac : 

Vendredi 18 septembre était inauguré le nouvel Espace Truyère                          
(à Couesques). Situé dans l’ancienne salle des commandes du barrage de 
Couesques, cet espace de 400 m² fait découvrir les différents moyens de 
production de l’électricité de façon ludique. Il a été ouvert jusqu’à la fin 
octobre. 

Il est un complément au barrage de Cambeyrac où 
EDF a aménagé un parcours avec la possibilité 
d’observer la salle des machines. Les panneaux 
d’information permettent de découvrir comment ce 
site a été construit entre 1954 et 1957 (parking, table 
de pique-nique, jumelles d’observation). 
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Pour nos soirées d’été: l’ensemble vocal d’Aurillac accompagné par le hautbois, la 
violoncelle et l’orgue, sous la direction d’Anne Launois pour des œuvres de César 
Franck, Johannes Brahms et Félix Mendelssohn; la chorale de Saint- Amand-les-
Eaux (Nord) et son programme de musique religieuse, Jazz, Gospel, musiques de 
Renaissance et contemporaine; Dominique Metzlé (baryton, harpe, flûte et 
percussion) pour une évocation poétique et musicale du chemin de Saint 
Jacques au XIII° siècle; the Glory Gospel de New York dans une interprétation 
originale des grands classiques et de nouveaux airs encore méconnus; et l’orgue 
encore sous les doigts de Jérôme Rouzaud avec trompette et cabrettes invités 
par l’amicale des enfants d’Entraygues, Le Fel et Ginolhac. 

    De nombreux concerts à l’église: 
L’hiver dernier la « route des orgues » avec M. Malendin, 
titulaire des orgues de l’abbaye de Montvilliers; M. 
Georges Lartigau et la chorale Chantelauze de Marvejols; 
la veillée de Noël animée par M. Jean Boissonnade, qui 
avait restauré et installé notre bel instrument. 

Et tout au long de l’année, les concerts de la chorale «Au chœur des flots» et les 
prestations de Jean Austruy, notre organiste. 

  ¼ de finale de quilles: 
Jeu de village ancestral, les quilles de huit sont devenues une grande 
compétition sportive qui dépasse les frontières de l’Aveyron. Cette discipline 
est ouverte aux hommes et aux équipes féminines. Avec plus de 4500 
licenciés, c’est le 2èmesport dans le département, après le foot. Certains 
entrayols doivent se souvenir d'une époque où Messieurs Bessières, 
Sincholles, Sabrié, Combettes, Cassan «tapaient les quilles»  sur un terrain 
actuellement occupé par la Poste et son parking . Depuis 1972, ces passionnés 
de quilles avaient disparu du paysage d'Entraygues. En 2009, une poignée de 
jeunes et d'anciens faisait renaître les quilles au cœur de notre cité: le Sport 
Quilles Entraygues. Avec 31 licenciés: 11 féminines, 16 séniors et 3 vétérans, 
le club est engagé dans diverses compétitions, tant en championnat  qu'en 
coupe. Le S.Q.E. s'implique dans les animations: les mardis soirs, la fête des 
Assos et une phase finale de la Coupe de France. Cette épreuve «phare» fait la 
démonstration des qualités des joueurs et de leur passion. 

Le public ne s'y trompe pas, les applaudissements 
fusent à chaque coup de boule ou du quillou. La 
convivialité reste de mise, organisateurs du S.Q.E., 
joueurs et dirigeants terminent cette soirée en 
partageant un bon repas et se donnent rendez-
vous à l'année suivante. 



 Le «Raid des deux Vallées» organisé en 2003 quelques mois après la création 
du club, était, à l’origine, exclusivement voué à la pratique du VTT.  Cette 
appellation (Raid des deux Vallées) a été délaissée en 2009  pour devenir la 
«Rando à Lulu» en hommage à notre ami Lucien TICHIT, membre du club dès 
sa création, et décédé brutalement en 2008. Cette randonnée annuelle a une 
vocation sportive et touristique puisqu’elle permet aux nombreux participants 
de découvrir nos paysages autrement et au rythme de chacun. Elle se décline 
dorénavant en plusieurs disciplines: VTT bien sûr, mais aussi cyclisme sur 
route, randonnée pédestre et, depuis 2015, trail à travers la campagne et les 
bois environnants. Des parcours de différentes longueurs et difficultés sont 
proposés tous les ans le jeudi de l’Ascension, en alternant d’une année sur 
l’autre le passage sur le territoire des villages faisant partie de la Communauté 
de Communes d’Entraygues.  
  

  Rando à Lulu: 
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 Succès des marchés de producteurs : 

En juillet et août, les mercredis soirs, les marchés 
de producteurs de pays ont connu un beau succès, 
importante animation pour la ville. Que ce soit la 
population locale ou touristique, nombreux ont été 
les visiteurs qui ont apprécié le concept de ces 
marchés, avec une charte nationale repérable, 
grâce à une marque et un logo qui les identifient. 
C’est un modèle de circuits courts. 

La plupart des participants ont souligné la bonne organisation, les bons 
produits, les échanges et la convivialité au cours des soirées. Ces marchés 
ont contribué à la promotion du territoire et à son attractivité. 

Le succès de la «Rando à Lulu» nous a encouragés à proposer un nouvel 
évènement sportif le 25 septembre. Cette randonnée sera exclusivement 
consacrée au cyclisme sur route. Elle comportera 5 boucles au départ 
d’Entraygues qui totaliseront une distance globale de 120 km et un dénivelé 
positif total de 2200 m. Nous espérons que ces spécificités attireront là 
encore de nombreux participants. 

Le nombre de participants a régulièrement augmenté 
pour atteindre en 2015 un total de 186 personnes. Cette 
manifestation est officiellement inscrite au calendrier de 
L’UFOLEP. 



 Le savoir-faire à l’honneur à Entraygues: 
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Les jeux en bois de Nicolas étaient présents comme à l’accoutumée et ont 
remporté leur succès habituel. On devinait le stand des diététiciennes 
aveyronnaises à l’odeur agréable qui s’en dégageait: farçous, crêpes ou 
encore beignets pour mettre l’eau à la bouche! Cette année, elles avaient le 
renfort de Nino qui faisait déguster les spécialités géorgiennes  L’équipe du 
centre social mettait en œuvre son savoir-faire pour fabriquer des gâteaux à 
la broche. En déambulant, on allait à la rencontre d’Yves et ses superbes 
clichés du village mis sur diaporama. Il faut également féliciter nos tricoteuses 
qui chaque mardi étaient à l’œuvre et enseignaient leur art! En s’avançant 
Place de l’église, les voitures anciennes étaient à l’honneur grâce aux 
passionnés locaux. Enfin, le dernier mardi s’est clôturé avec la présence de 
magnifiques maquettes et machines à vapeur ainsi qu’avec Sophie et ses 
caricatures et portraits d’enfer ! 

Durant 5 mardis cet été, s’est tenue une nouvelle édition des Mardis du 
savoir-faire, où le soleil était de la partie et a renforcé l’affluence des badauds. 

Toujours en recherche de nouveautés, cette 
année, la municipalité épaulée par le groupe de 
bénévoles fidèle pour l’organisation, avait opté 
pour une animation thématique par mardi. Ainsi, 
les visiteurs ont pu apprécier des prestations 
autour de la distillation de la lavande, des 
métiers anciens, d’animations avec les animaux, 
la confection de cordes, une démonstration de 
boxe ou encore du cirque.  

La municipalité souhaite remercier très chaleureusement l’ensemble des 
bénévoles et exposants pour l’ambiance conviviale et la réussite de cette 
animation estivale.  



  Fête médiévale: 
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Les «Faydits d’Oc», «l’Ordre des Templiers», «les Horts de Walhalla» «Tapaillo, 
le fou du roi», «la Petite Flambe», avec leurs animations et démonstrations 
diverses, jeux et combats furent de grands moments ainsi que les visites 
guidées de la ville, avec Jacques Serieys. Le soutien de la commune à l’équipe 
des bénévoles a contribué à la réussite qui aurait pu être beaucoup plus 
importante si le temps avait été de la partie. 

Organisée par le comité d’animation et des fêtes, la cité a connu sa deuxième 
fête médiévale, le 23 août dernier, avec un programme nettement plus étoffé 
que pour la première édition. Mais la pluie était au rendez-vous et perturbait 
toute l’organisation. Le groupe musical «La Petite Flambe» se rendait, à midi, 
au gymnase, pour animer le repas «cochon cuit à la broche» ainsi que les 
fauconniers «Les Horts de Walhalla». 

Le défilé, prévu en matinée, dans les rues, 
ne put avoir lieu, mais l’après-midi, grâce 
à une éclaircie, les animations, installées 
au confluent du Lot et de la Truyère, 
attirèrent quand même plus de 600 
personnes, dans un cadre idéal.  

  Fête  des châtaignes: 

Le dimanche 25 octobre, le comité des fêtes organisait cette manifestation au 
gymnase, avec un clown sculpteur sur ballon et un accordéoniste pour animer. 
Un choix qui fut fort apprécié par les visiteurs dont de nombreuses familles. 
Chaque enfant a  
pu repartir avec une sculpture. Toute l’équipe du comité s’activait à faire griller 
les châtaignes et à faire déguster le cidre doux et le vin nouveau ainsi que des 
gâteaux et des crêpes.  

Une randonnée pédestre à laquelle participaient de 
nombreux vacanciers complétait le programme de la 
journée. Tous les participants à cette fête félicitaient 
les dévoués membres du comité des fêtes. 



 La magie de Noël à Entraygues: 
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Le 21 décembre, les enfants étaient invités à une séance de cinéma gratuite 
«Mune le gardien de la Lune», puis le Père Noël attendait les plus jeunes à la 
sortie pour une balade aux flambeaux dans les rues du village avec Minou et son 
âne! Les plus grands se rendaient ensuite à l’Escaliboom pour une soirée haute 
en couleurs mise en place par la JME. Pendant ce temps, les entrayols se 
retrouvaient Place A. Castanié autour d’un vin chaud, d’une soupe à l’oignon et 
les célèbres beignets aux pommes de Marie-Claire, le tout en musique! Une 
séance de cinéma était proposée gratuitement le 29 décembre «Nous trois ou 
rien».  

Une pluie d’animations était au rendez-vous sous un soleil radieux pour la 
période des fêtes à Entraygues! Tout d’abord, le 13 décembre, le marché de Noël 
sur la Place de la République était concocté conjointement par la Mairie et 
Entrayment Vôtre! Un coup de chapeau au mouvement entrayol qui a su 
impulser des nouveautés: stand des commerçants avec vente d’huîtres, vin 
chaud, fouace et guimauves. Une démonstration de recette de pain d’épice avec 
Frédéric Duez, une visite du Père Noël, une calèche tirée par des ânes, des 
animaux de la ferme ou encore une maquilleuse étaient proposés gratuitement 
aux visiteurs venus nombreux. Des producteurs locaux déballaient leur savoir-
faire aussi bien gastronomique qu’artistique pour permettre aux badauds de 
préparer les fêtes !  

Aux vacances, le 19 décembre s’est tenu le traditionnel tournoi de volley des 
associations organisé par la JME avec comme vainqueurs du cru 2015, les 
handballeurs Espalionnais! 

Enfin, le Comité des fêtes de Ginolhac a clos les 
festivités avec le réveillon du nouvel an au gymnase 
avec autant de succès.  



  Bilan téléthon: 

On a pu remarquer des nouveautés dans les animations proposées au profit 
du téléthon.  
 le 15 novembre, une rando-quad permettait de collecter 920€ 
 le 27 novembre, une  animation des sapeurs pompiers, avec les écoles, le 

jour du marché, avec lâcher de ballons (320€) 
 le 28 novembre et le 6 décembre, les quines supplémentaires de l’école 

St Georges et de la paroisse (738€) 
 un quine, le 12 décembre (650€) 
 une rando gourmande, le 4 décembre (550€) 
 une soirée choucroute, à Espeyrac (1000 €) 
 un repas sanglier, le 10 janvier (1200 €). 
 plusieurs associations et clubs ainsi que  particuliers ont fait des dons, de 

même que la vente des gâteaux et articles, sur le marché du    4 
décembre, ont apporté des collectes supplémentaires.  

Toutes les personnes qui se sont mobilisées, qui ont participé, qui ont 
organisé, tous les commerçants qui ont apporté leur aide pour le repas sont 
à remercier et à féliciter pour leur contribution à aider le combat que 
mènent des parents pour leurs enfants pour faire avancer la recherche. 

Il reste une soirée «soupes», avec animation,  le 30 janvier, à 20h00, à 
Golinhac. Soit un bilan qui devrait dépasser les 7 000€ et qui sera remis au 
délégué cantonal de l’AFM téléthon Gilbert Vigneron.  

40 



   Entraygues et… ses visiteurs 
 Office de Tourisme: 
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De plus, elles avaient à cœur de rentrer les randonnées sur GPS. Lucile Cormont, 
stagiaire puis saisonnière, a pu concrétiser ce projet. Pour ce faire, elle a rentré 
les randonnées sous format GPX c’est-à-dire téléchargeables pour les GPS en y 
indiquant les descriptifs des circuits, les points d’intérêt agrémentés de photos. 
Ces circuits sont téléchargeables sur smartphones, tablettes ou bien GPS. 

10 397 demandes de renseignements ont été 
comptabilisées à l’accueil. Ce qui représente 22 867 
personnes entrées. Le site internet, refait et mis en ligne 
début mai totalise 45 676 connexions. Il a été 
complètement refondu avec plus de photos, plus de 
diaporamas et une nouvelle ergonomie. Ce site est 
également visible sur les PC, tablettes et smartphones. 
Laurence et Véronique travaillent actuellement à la 
version anglaise ainsi qu’à un site mobile. 

Lieux d’expositions  
Diverses expositions ont eu lieu tout au long de la saison à la 
Galerie de l’été, à l’Office de Tourisme, à la Galerie H2O, à 
l’église ainsi qu’au Chou Rouge et au Petit Chou. 

Concernant les brochures 2015, elles ont été entièrement remaniées. Le guide 
d’accueil (répertoriant les hébergements, les activités, les visites, les produits du 
terroir, les restaurants…) a été réalisé en commun avec les OT de Mur-de-Barrez, 
Bozouls, Estaing et Espalion, ainsi qu’une carte touristique avec les principaux 
sites à découvrir «chez nous». Le guide d’accueil local comprenant la visite 
découverte de la ville, les villages du Fel, de Golinhac, d’Espeyrac et de St 
Hippolyte ainsi que les commerces et les services a été édité en 12 000 
exemplaires. RDV sur www.tourisme-entraygues.com. 

http://www.tourisme-entraygues.com/
http://www.tourisme-entraygues.com/
http://www.tourisme-entraygues.com/
http://www.tourisme-entraygues.com/
http://www.tourisme-entraygues.com/
http://www.tourisme-entraygues.com/
http://www.tourisme-entraygues.com/


 L’amicale des enfants de Paris a fêté ses 110 ans 
: 
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 Piscine: 

 Camping: 

Gérée par la Communauté de Communes, la piscine est 
ouverte de juin à fin août. Dotée d’une pataugeoire, d’un 
moyen bassin et un grand bassin, elle est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Elle a comptabilisé                     
11 076 entrées. 
Grâce à la bonne météo de juin, les scolaires (écoles et 
activités périscolaires) ont pu en profiter. La piscine est 
également fréquentée par des écoles extérieures à 
Entraygues: écoles primaires d’Estaing, de Lacroix-Barrez, 
école primaire publique et collège de St Amans-des-Côts. 

Géré depuis plusieurs années par Nadine et Jacques Seys, le 
camping a enregistré 16 041 nuitées sur la saison (tentes, 
chalets et emplacements camping). La fréquentation est en 
diminution mais reste correcte, la canicule ayant incité le 
raccourcissement des séjours pour certains. 

Le camping du Val de Saures, classé trois étoiles, est ouvert 
de mai à fin septembre et propose 110 emplacements et 5 
tentes lodge. Le parc résidentiel de loisirs (PRL) du Bastié, 
classé aussi  trois étoiles, est composé de 11 chalets ouverts 
à la location de Pâques à fin septembre avec vue sur le Lot. 

Ce mardi 18 août était une belle journée d’animation, à l’occasion des 110 ans de 
l’Amicale de Paris, menée par Christine Sabrié et Alain Roucous. En lien avec la 
municipalité et l’animateur territorial, tout un programme était mis en place. Un 
groupe important de touristes se joignait à la randonnée pédestre découverte du 
matin, avec Gilbert Vigneron, tandis qu’un autre groupe visitait la ville avec 
Jacques Serieys. Après le pique-nique libre, Francis Boudousquié de l’amicale de 
pétanque organisait un concours, sous le château. D’autres effectuaient une 
descente en canoë.  
A 18h00, tout le monde se retrouvait, à l’église, avec 
un concert de cabrettes et d’orgue. A la sortie, la 
municipalité offrait un vin d’honneur à toute 
l’assistance, avant de rejoindre le gymnase pour un 
repas dansant animé par Guillaume Fric. Chacun se 
quittait en souhaitant renouveler une telle journée de 
fête réunissant locaux, Parisiens et touristes. 



   Entraygues et… ses habitants  
 Etat civil: 

Naissances: 

Mariages: 

Décès: 

 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. Un 
livret d’accueil leur sera délivré en Mairie dès leur arrivée. N’hésitez pas à 
aller à la rencontre des différents organismes et services de notre 
commune. 

le 14 février 2015 à Entraygues: Ethann MARTINEZ  
fils de Jean-Pascal MARTINEZ et Sandrine HUSS 
le 06 mai 2015 à Rodez: Abigaëlle  RESSOUCHE  

fille de Pierre-Hubert RESSOUCHE et Alexia LELIEVRE 
le 23 mai 2015 à Aurillac: Ethann CROUZET BILOA  

fils de Loïc CROUZET et Marie Christelle BILOA 
le 24 mai 2015 à Rodez: Alexis ALARY  
fils de Jérôme ALARY et Céline BOSC 

le 29 octobre 2015 à Aurillac: Simon HOËRNI  
fils de David HOËRNI et Marjorie PILCH 

 21 décès  
 9 transcriptions (personnes décédées à l’extérieur de la commune et 
domiciliées à Entraygues) 

le 04 juillet 2015 : Dominique OUSTRY et Sophie DURAND 
le 25 juillet 2015: Alexis GAYRAL et Aude DUPUY 
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 Entraygues et… son agenda 2016 
Qui inclus la programmation 2016 des animations culturelles sur le 
territoire cantonal actuel, proposées par la Communauté de 
Communes. 

FÉVRIER  
Vendredi 5 à 20h45, à la salle des fêtes de St Hippolyte:  
concert de Jean-Frédéric Neuberger et Renata Bittencourt (piano). 
Samedi 13 à 20h30:  
quine paroissial de Ginolhac 
Vendredi 19 à 20h30, à salle des fêtes du Fel: 
soirée «Aven decidit d’aver rason  / nous avons décidé d’avoir raison». 
Ecoute et partage, autour de la poésie dite, lue et chantée d’Yves 
Rouquette, Roland Pécout, Marcelle Delpastre, Marie  Rouanet, Jean 
Boudou, Léon Cordes et d’autres, en Français et Occitan, avec Laurent 
Cavalié et Marie Caumes.  

MARS  
Dimanche 6: fête de Carnaval, à Entraygues, sur le thème «fête du 
cirque» 
Dimanche 13: fête des 30 ans de l’ADMR, au gymnase. Repas à midi. 
Animations avec magie, jonglerie, ballons à sculpter avec Valérian 
Laude. Musique et chants traditionnels à danser avec A.M.I. Trad. 
Goûter pour tous. 
Dimanche 20 à 17h00, à la salle des fêtes d’Espeyrac:         
concert avec «les flûtes déconcertantes» (40 flûtistes). 
Jour de Pâques: quine de la JSE 

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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 MAI  
Samedi 1er à 17h00, à l’église d’Entraygues:  
«10 ans de la chorale au chœur des flots ». 
Jeudi 05: «rando à Lulu», à Entraygues. 
Samedi 21 à 20h45 à l’église d’Entraygues: 
concert avec Raphaël Sévère (clarinette) et le quatuor Van Kuijk. 
Dimanche 29 à 17h00, dans la cour du château à Entraygues: 
concert avec la chorale d’Aurillac. 

AVRIL  
Samedi  2 à 20h30 et dimanche  3, à 14h00, à la salle des fêtes de Golinhac: 
représentation théâtrale, avec le Club «Gust et compagnie». 
Samedi 09 à 20h30, au gymnase d’Entraygues:           
«la musique trad dans tous ses états» avec les ensembles  variétés du  
Nord Aveyron (Entraygues-Espalion) et l’ensemble de musiques 
traditonnelles de Rodez. 
Samedi 16  à 20h30 à la salle des fêtes de Golinhac:           
soirée théâtrale avec les  spectacles «Les Tapas» et «Prisca  de Grimon». 
Dimanche 24: fête des jardins, à Pons. 
Samedi 30 à 20h30, à la salle des fêtes d’Espeyrac :        
soirée théâtrale, avec la troupe de la Loubière-Lioujas.   
  

  
.                                                                                                                                                                                                                         

AUTRES DATES 
Début juin: Rastaf’Entray. 
18 juin: fête de l’école privée au château d’Entraygues. 
19 juin: vide grenier à Entraygues. 
2 juillet: fête de l’école publique. 
Dimanche 21 août : troisièmes médiévales , à Entraygues.  
25 septembre: évènement sportif organisé par la rando à lulu et VCLT. 
Dimanche 6 août: Fête d’été de Ginolhac. 
Samedi 29 et lundi 31 octobre: animation trial sur Entraygues et le 
secteur. 



 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. 

   Entraygues et… ses infos pratiques 

 Formation premiers secours (PSC1) : des sessions sont organisées au 
cours de l'année par les pompiers (inscriptions au Centre Social). 

 Collecte de vêtements: 
- dans  les containers mis à disposition sur le parking de la poste 
- dans l’entrée du bâtiment administratif  3 rue du collège (centre 

social, bibliothèque, communauté de communes) 
- À la déchetterie 

  Les associations peuvent communiquer leurs diverses informations 
ou animations via le panneau numérique lumineux situé place de La 
Poste en déposant leurs annonces à l’accueil de la Mairie. 

 Tous les vendredis , jours de marché une semaine sur 2, sur la place 
de la République ou sur le quai du Lot. 

 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…) 

 HORAIRES MAIRIE 
Lundi au jeudi: 8h30-12h30 / 13h30-18h 

Vendredi: 8h30-12h30 / 14h-17h 
Création du site de la Mairie courant 2016 

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 
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HORAIRES PHARMACIE 
 
 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 8h45 à 12h30 et de 14h à 19h15 
Samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h 



HORAIRES LA POSTE 
 
 
 
 
 

HORAIRES 
DECHETTERIE 

Ouverture toute l'année  
les vendredis et samedis: 9h30/12h30 

D'octobre à mars:  
lundi, mercredi et samedi: 14h/17h30 

D'avril à septembre:  
lundi, mercredi et samedi: 15h/18h30 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 9h15 à 12h et de 

14h à 16h30  
Samedi (voir affichage) 

 
 

HORAIRES POINT RELAI 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 
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HORAIRES GENDARMERIE 
 Mardi de 14h à 18 h et vendredi de 8h à 12h 

HORAIRES ADMR 
SERVICES A DOMICILE  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  
de 8h30 à 12h / de 14h à 

18h 

HORAIRES BIBLIOTHEQUE 
Mercredi et samedi  

de 14h à 17h 
Vendredi de 10h à 11h 

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 

15h/19h 
- dimanche et fériés : 10h/12h30 

HORAIRES CENTRE SOCIAL 
du lundi au jeudi :  

8h30-12h et 14h-17h30 
le vendredi :  

8h30-12h et 14h-16h30 
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