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 Entraygues et … l’édito de monsieur le Maire
Au seuil de cette nouvelle année, permettezmoi de vous souhaiter avec tout le conseil municipal
une très bonne année 2017.
Nous avons une pensée pour tous ceux qui
souffrent et qui sont isolés. Pensée en particulier à
ceux qui nous ont quittés dans l’année 2016 et
notamment Maître Jean Laurens qui fut Maire d’Entraygues pendant 36
ans et qui, par sa volonté et ses actions, a été un bâtisseur pour la
commune ainsi qu’un visionnaire pour tout le pays d’Entraygues ;
rendons lui hommage et remercions-le pour tout ce qu’il a fait pour le
village (le gymnase, la piscine, la Maison de Retraite et tant d’autres
réalisations venant de lui). Il a été aidé par son conseil municipal et
notamment Henri Avallon, et d’autres, qui en ce début d’année sont
partis et nous ont laissé un peu orphelins …
Mais nous ne baissons pas les bras, nous devons nous serrer
les coudes et travailler tous ensemble pour rendre Entraygues encore
plus attractif et plus accueillant.
Nous avons un challenge à relever : faire tout pour que ceux
qui passent dans notre beau village s’y arrêtent, s’y installent, créent
des activités, investissent. Faisons tout pour les accueillir et leur trouver
des logements qui leur donnent envie de travailler et d’habiter à
Entraygues.
Nous avons des commerces, des services, des associations
dynamiques, un tissu social et un Centre Social qui fait le lien entre
toutes les générations. Faisons-les travailler, soutenons-les,
consommons local. C’est le sens de la démarche des « circuits courts »
que nous avons entamée.
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Nous avons besoin d’un bourg
d’Entraygues dynamique. Faisons tout pour
que de nouveaux artisans, commerçants et
agriculteurs s’installent.
Une petite pépinière d’entreprises commence à naître dans les locaux
de l’ancien collège. Faisons tout ce que nous pouvons pour proposer
des locaux spacieux, agréables à vivre et à travailler, accessibles.
Notre défi c’est de faire venir à Entraygues des habitants et
des activités pour que les services puissent continuer à vivre. Gardons
nos services de proximité. Tous ceux qui sont expatriés, les étudiants,
nos amis des amicales, les visiteurs, dites autour de vous qu’Entraygues
est jolie. Mais dites-leur aussi qu’ils viennent s’installer et vivre à
Entraygues. Le cadre de vie est magnifique, il y a des écoles, il y a
encore tous les services, le numérique marche correctement, il y a un
cinéma, il y a un Centre Social, il y a des associations …
Venez vous installer à Entraygues, nous ferons le maximum
pour vous accueillir. Avec la nouvelle intercommunalité « Lot Comtal
Truyère », ce sera un autre challenge que nous aurons à relever. Garder
les services à proximité des habitants, ne pas tout concentrer en un
seul lieu, garder des centres de décisions avec des pôles dans chaque
ancienne communauté, avec le développement du numérique il est
possible de travailler à distance.
Ne vidons pas les territoires,
serrons-nous les coudes, faisons tout
pour que le pays d’Entraygues vive !
Très bonne année à tous ceux
qui travaillent à la renommée
d’Entraygues.
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 Entraygues et … ses employés municipaux
 Les employés municipaux :
Travaux effectués par les agents communaux :
- Elagage avec lamier Galdemar : chemins de Banroques, Rieu Castau,
Lodève, La Montade, Crozafon, Ginolhac, Le Serry, Encassagnes.
- Fossés et accotements : Les Bories, Le Serry, Les Rials, Solignac, La
Montade, Le Madamour, Montsoncles, Le Marriguet.
- Ecole : pose d’un nouveau revêtement de sol dans la salle de vie et
peinture des volets.
- Toilettes de Ginolhac : préparation maçonnerie
pour la pose, raccordements aux réseaux,
aménagement des abords.
- Ancien cimetière de Ginolhac : nivellement et
ensemencement, plantation d’arbres.
 Achat des illuminations de Noël :
Chaque fin d’année, le village se pare de
nouvelles illuminations.
Pour 2016, le Quai du Lot s’est doté de panneaux
lumineux et de sapins made in Entraygues dans
les pots de fleurs. Les forêts de sapins lancées par
Entrayment Vôtre ont été reconduites avec un
éclairage intérieur pour la nuit. Vous aurez
remarqué les beaux sapins design bleu et argent
qui ont orné le Pont de Truyère !
Deux nouvelles traversées ont été achetées pour
agrémenter le Tour de Ville ainsi que de nouvelles
décorations installées place de la République et des
«Zébullis» dans les ruelles du bourg.
Un grand merci aux techniciens de la Mairie et à Entrayment Vôtre pour
ces réalisations ! Si vous souhaitez nous aider pour décorer le village
l’année prochaine, n’hésitez pas à rejoindre le groupe de bénévoles en
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 Label Villes et Villages fleuris : Entraygues conserve sa fleur !
Depuis quelques années, de gros efforts sont
engagés pour améliorer le cadre de vie de la
cité entrayole. Le village a obtenu la 1ère fleur
en 2013. Ce label valorise le fleurissement bien
sûr mais pas seulement. De multiples critères
sont pris en compte : la propreté du village, les
aménagements réalisés, les équipements
collectifs, l’implication de la population dans le
fleurissement ou les activités, le tissu associatif,
l’accueil des visiteurs, les animations présentes
tout au long de l’année, la communication des
actions menées, les projets collaboratifs
(jardins collectifs, cheminement piétonnier,
travaux d’assainissement, mobilier urbain,
plants choisis, planning de plantation … ).
Un dossier est rédigé chaque année à l’attention du jury
régional du fleurissement afin d’expliquer les actions
réalisées, les projets à venir, la cohésion sociale et les
variétés plantées avec un thème choisi. Le jury
départemental passe tous les ans afin d’apporter des
conseils pour tenir nos objectifs.
Nous tenons à souligner l’importance du travail fourni par l’équipe
technique municipale et les bénévoles, notamment les résidents de
l’EHPAD de la Roussilhe et les enfants de l’accueil de loisirs.
En 2016, nous avons eu la visite du jury régional pour le renouvellement
de notre label. Un accueil a été fait à la Mairie avec les techniciens, les
bénévoles et les élus devant un diaporama sur les réalisations florales et
les aménagements du bourg. Ensuite nous avons entrepris la visite du
village : maison des associations, place de la République, Office de
Tourisme, vigne d’Ernest, pot offert par les résidents de l’EHPAD, aire de
camping-car, confluence sous le château avec une démonstration du jeu
de quilles de 8 par des adhérents du club entrayol. Le jury a apprécié le
dynamisme de notre cité et nous incite à poursuivre cette démarche.
Nous avons conservé notre fleur et nous travaillons à acquérir la 2ème ! 6

Nous sommes engagés également dans le zéro
phyto : l’utilisation de désherbant est arrêtée,
ce qui permet de protéger la santé des agents,
de préserver la biodiversité, la qualité de l’eau,
des sols et de l’air !
Vous voyez pousser ici et là des herbes près des trottoirs,
dans les cimetières ou dans les ruelles. Il est difficile de
tout enlever, mais cette action est l’affaire de tous. En
arrachant vous-même devant votre pas de porte ces
mauvaises herbes, vous participez aussi à notre action.
Si vous aussi vous souhaitez connaître les techniques
pour jardiner autrement, rendez-vous sur le site
www.jardiner-autrement.fr qui fourmille de bonnes
idées !
Régulièrement, des détritus, des déjections
canines et autres actions de dégradation sont
malheureusement répertoriés, nous faisons
donc appel à votre civisme : des sanisettes
existent, des poubelles sont implantées dans le
village, merci d’en faire bon usage.
Enfin, si vous êtes amoureux des fleurs, passionnés de jardinage ou si
vous souhaitez simplement participer à nos ateliers de fleurissement,
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès du secrétariat de la Mairie.
Faisons ensemble que notre cité soit un agréable cadre de vie pour tous !

 Entretien des cours d’eau :
Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau.
L'entretien régulier a pour objet de maintenir le
cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre
l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à
son bon état écologique ou, le cas échéant, à son
bon potentiel écologique notamment par enlèvement des embâcles,
débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la
végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article : L215-14.
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Entraygues et … son cadre de vie
 Une borne de recharge pour les véhicules électriques :

Le S.I.E.D.A. (Syndicat Intercommunal
d’Energie du Département de l’Aveyron) a
mis en service la première borne, sur le
parking, près de la poste, permettant de
faire « le plein » pour les véhicules
électriques. Le plein revient à 3€ et peut
durer entre 1h et 8h en moyenne, en
fonction de la puissance de la borne et du
type de véhicule.
Les bornes sont placées sous l’égide du réseau Révéo qui a mis en place
une application pour les smartphones. Téléchargeable gratuitement, elle
affiche, en temps réel, la carte des bornes de rechargement. Sur
reveocharge.com, on peut se procurer un badge qui permettra l’accès au
service. La commune d’Entraygues avait répondu à l’appel du S.I.E.D.A.
pour « cette installation importante, en terme touristique. L’énergie
électrique est propre et renouvelable » a précisé le maire Bernard
Boursinhac. Un point de vue partagé par le Président du S.I.E.D.A. JeanFrançois Albespy : « cela fait avancer le territoire. Nous nous insérons
pleinement dans la démarche de transition énergétique ».

 Une maison pour les chasseurs :
Heureux étaient les chasseurs lorsqu’ils ont reçu, dans leur nouveau lieu
de rendez-vous, le Président du Conseil Départemental : Jean-Claude
Luche.
Après lui avoir fait découvrir les
divers aménagements qu’ils ont pu
faire, grâce à la municipalité, sur les
deux étages, ils ont posé pour
l’inauguration. La fête se poursuivait
par un repas convivial, dans la salle de
l’ancien collège.
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 Assainissement :
Quartier de Cambeyrac et Pont de Truyère :
(Travaux effectués par les entreprises CGTS et la Colas) :
Le réseau unitaire Eaux Usées (E.U.) et Eaux Pluviales
(E.P.) existant avec rejet direct dans la Truyère a été
remplacé par un double réseau séparatif E.U./E.P.
Le réseau pluvial continuera à se déverser dans la
Truyère, les eaux usées par contre sont amenées à la
station d’épuration via le Pont de Truyère.
Dans le même temps, les réseaux secs ont été
enfouis, l’éclairage public refait à neuf. La chaussée
a été recalibrée avec des caniveaux de chaque
côté. Le réseau eau potable a lui aussi été refait à
neuf sur ce secteur.
Quartier La Malette et Pont Notre-Dame :
(Travaux effectués par l’entreprise Soulenq) :
Les réseaux unitaires existants se déversaient
dans le Lot. Un réseau eaux usées a été créé et
renvoyé vers la station d’épuration à l’aide
d’une pompe de refoulement.
Les réseaux unitaires existants canalisent dorénavant les eaux pluviales.
Le réseau eau potable a été refait en même temps sur ce tronçon.
Toilettes de la passerelle :
(Travaux effectués par CGTS, travaux en cours) :
Ces eaux aussi se rejetaient directement dans le Lot.
Reprises, elles seront envoyées dans le réseau eaux
usées. Les toilettes sont en cours de réfection.
La Molle :
(Travaux effectués par CGTS) :
Extension de réseau eaux usées vers un terrain
constructible et une maison en cours de finition.
Ruisseau d’Estampes :
Ce chantier devrait démarrer dès janvier 2017.
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Quartier Saures, usine Combettes :
(Travaux effectués par l’entreprise Alary) :
Là aussi un réseau séparatif a été créé de façon à séparer les eaux de pluie
qui se mêlaient aux eaux usées et surchargeaient inutilement la station
d’épuration.
Hôtel du Lion d’Or :
(Travaux effectués par l’entreprise Alary) :
Les eaux usées d’une partie de l’Hôtel étaient rejetées directement dans le
Lot par un ancien réseau. Elles sont maintenant rejetées dans le réseau
eaux usées.
Village de Ginolhac :
(Travaux effectués par CGTS et Ferrie SNS) :
Un réseau eaux usées et une station d’épuration
traitant l’ensemble du village de Ginolhac ont été
mis en service. Les réseaux unitaires existants sont
conservés en réseau pluvial.
De plus, des toilettes préfabriquées ont été posées
avec l’aménagement des abords; ceux-ci sont
raccordés aux réseaux.

 Voirie :
Réfection des couches de surface
Voirie communautaire :
En bicouche : Les Bories, Les Rials, Le Serry, La Garrigue, Solignac, La
Montade, Crozafon (en partie), Le Madamour, Le Marriguet.
Emplois partiels : Montsoncles, Le Buis, La Molle, Ginolhac, La Cornélie, La
Plagne.

Voirie communale :
Les rues de l’Horloge (en partie), la rue Basse, la rue St Georges, la rue du
Moulinet, accès à l’école communale, quelques petits recoins de la place A.
Castanié qui est revêtue en matériaux enrobés, une partie de la voirie du
lotissement St Georges (antenne Bories-Alary-Hachette) est en cours de
remise en état avec trottoirs et chaussée.
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 Sécurité en ville :
La commune s’est dotée d’un second radar pédagogique
afin d’améliorer la sécurité routière dans la traversée
d’Entraygues. Il nous rappelle à l’ordre en cas de vitesse
excessive.

 Gymnase :
Un revêtement de sol adapté à la pratique
du sport en salle et correspondant aux
normes actuelles a été mis en place par la
Communauté de Communes.

 Equipement en matériel technique :
La Commune a changé son tracteur : choix d’un
tracteur plus récent, plus performant (sécurité, cabine,
etc … ). Ce choix s’est porté sur une occasion achetée
au garage Goli-Agri à Golinhac.
Suite à une panne trop coûteuse en réparations sur le
petit utilitaire, et vu son état général, la solution était
de le remplacer. La Commune a opté pour un Pick-Up
Dacia d’occasion fourni par le Garage Raynal à
Entraygues.
 Autres travaux effectués par les entreprises :
- Ancien collège : travaux d’aménagement du
2ème étage pour permettre l’installation
d’entreprises.
- Ecole publique : rénovation de la salle de vie
avec sanitaires et pose d’une VMC, peintures.
Peinture des couloirs des classes.
- Logement de l’ancien centre social : rénové et
actuellement loué.
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Entraygues et … sa vie locale

 La paroisse Notre Dame des Eaux Vives :
Ouverte à tous, cette paroisse rayonne sur Entraygues, Le Fel, Vieillevie,
Montarnal, Banhars, Ginolhac, Saint-Hippolyte, Rouens et Pons. L’année
2016 a été marquée par plusieurs évènements.
Le Père Pierre Puech, notre curé depuis plusieurs années, a pris sa
retraite. Déchargé des responsabilités de la paroisse, il continue à vivre
parmi nous dans sa maison familiale et, comme prêtre, à célébrer les
sacrements dans les différentes paroisses du Nord Aveyron.
Désormais, l’accompagnement des familles endeuillées, la préparation et
l’animation des funérailles, sont assurés par une équipe d’une 15aine de
personnes sur l’ensemble de la paroisse.
Devant le manque de prêtres dans le diocèse et dans un esprit de
coopération avec l’Afrique, l’évêque de Rodez a obtenu que 4 prêtres
ivoiriens viennent aider l’Aveyron pour un contrat de 3 ans renouvelable.
L’un d’entre eux, le père Jean Assoumou ADJE, est arrivé en août à SaintAmans pour soutenir les 5 paroisses du Nord Aveyron. Bienvenue à lui,
qui nous dit avoir été bien accueilli et s’intègre facilement (malgré le froid
cet hiver !).
Enfin, la paroisse organise chaque mois, depuis septembre 2015, un
« panier de la solidarité » qui permet de venir en aide à des familles dans
le besoin. (http://leconfluent-entraygues-sur-truyere.blogspot.fr/).
 L’école privée du Château c’est aussi un centre d’hébergement :
Le centre d'accueil « le Château » a connu une forte
fréquentation. Il propose différentes formules de
séjour : de la gestion libre à la pension complète avec
une capacité d'accueil de 70 personnes, peu commune
dans la région, ce qui permet une multitude de séjours
différents. Les correspondants scolaires bretons de
Rédéné sont venus découvrir l'Aveyron pendant une
semaine. Ce sont également enchaînés des repas de
famille, plusieurs séjours de randonneurs, vététistes,
motards, ainsi qu'une colonie durant tout l'été,
apportant ainsi de l'animation supplémentaire au sein
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 Les écoles :
Ecole privée Saint-Georges au Château
Cette rentrée 2016/2017, un effectif en hausse avec 41 élèves pour animer
la cour du Château à l'école Saint-Georges, autour d'une équipe inchangée :
Carole BONNAL (maternelle/CP), Christiane FOURNIER, directrice (CE/CM) et
Myriam BONY (A.S.E.M.). Un projet pédagogique plus scientifique est prévu
autour du monde du vivant dans toute sa diversité.
Pour Noël, des nichoirs et des mangeoires ont été
réalisés. La visite d'un parc ornithologique
permettra d'approfondir les connaissances sur les
oiseaux dans leur milieu naturel lors du voyage
scolaire programmé en Camargue.
Côté sport, les élèves ont bénéficié de séances de
foot, bientôt ce sera le basket. Dans les nouveautés,
les enfants se sont initiés aux tablettes et des cours
d'anglais sont dispensés par une « maman
anglaise ».
Dans le cadre culturel, « action école et cinéma » propose ponctuellement
des films adaptés. L'expression théâtrale, les chants, mîmes et danses ont
été abordés pour les fêtes de Noël et de fin d'année avec un spectacle.
Plusieurs rencontres humaines ont été enrichissantes sur le plan de la
solidarité et de la fraternité, celle de la journée réseau avec les écoles du
Nord Aveyron sur l'Aubrac, et la rencontre intergénérationnelle avec les
résidents de la maison de retraite La Roussilhe.
N'oublions pas de souligner la présence active de l'APEL qui permet la
réalisation des différents projets avec son soutien financier (sorties, matériel
scolaire, jeux divers, intervenants, cinéma …).
Pour ce faire, un quine a lieu en novembre avec un tour versé au téléthon,
une fête à thème avec un repas et une tombola mi-juin. Une belle soirée de
Noël avec un spectacle des enfants, les cadeaux du Père-Noël et un buffet
froid permet de se réunir en fin d’année en toute convivialité.
Adresse du site : ecolesaintgeorges.wix.com/entraygues

Centre d'hébergement Le Château 12 rue du Château
Tél. : 05 65 44 53 49 (répondeur) / Fax : 05 65 44 56 77
E-mail: chateau.entraygues@orange.fr
Site web : http://chateau-entraygues.fr/
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Ecole publique rue du Collège
Un effectif stable par rapport à l'an dernier, puisque 41 élèves se rendent à
l'école publique. Ils sont accueillis, pour les plus petits, par Patricia BES,
secondée par Patricia SERIEYS, aide maternelle, et pour les plus grands,
bienvenue à Béatrice MARTY, qui remplace Mélanie AUGUY en tant que
nouvelle directrice de l'école. Béatrice SAINT BEAUZEL, enseignante du
RASED responsable du secteur Nord Aveyron, apporte son aide aux enfants
en difficulté.
Cette année, le projet d'école se décline en plusieurs points :
l'apprentissage des fondamentaux, l'utilisation d'un vocabulaire adéquat, le
vivre-ensemble et l'ouverture culturelle.
Le label éco-école va être reconduit sur le thème de la biodiversité. L'an
dernier, des nichoirs et des hôtels à insectes avaient été installés. Un comité
de suivi parents/élus/enseignants/élèves décidera des nouvelles actions à
entreprendre. L'école va participer au projet « Écoles qui chantent », avec
les écoles du Carladez, au terme duquel un spectacle sera donné à Pleau.
Une fois par trimestre, les plus petits se rendent au cinéma pour la
projection de films adaptés à leur âge, des dossiers pédagogiques
permettront d'exploiter les séances en classe. Plusieurs sorties sont prévues
(musée de Salles la Source, sentier de l'imaginaire ...).
Des améliorations ont été apportées aux locaux et des
aménagements devraient permettre de déménager la
classe des plus grands dans la bibliothèque actuelle de
l'école, plus spacieuse et lumineuse. Des travaux sont
prévus dans la cour (installation d'un bac à sable
notamment).
La majorité des enfants participe aux 3h d'activités péri-scolaires
hebdomadaires animées par le Centre Social, les mardis et les vendredis. Le
soir, une aide aux devoirs, gratuite, est proposée après la classe.
L'APE organise quine, fête de l'école avec kermesse et repas en fin d'année,
tombola, ventes au marché de Noël, fête de Noël. Les fonds sont utilisés
pour financer du matériel scolaire, des sorties, des séances de cinéma, des
animations, des jeux pour la classe des maternelles. À Noël, après un petit
quine convivial réservé aux enfants, ces derniers ont continué la fête en
musique avant d'accueillir le père Noël qui a offert des cadeaux pour la
classe. Les parents se sont ensuite retrouvés autour d'un apéritif.
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 Les activités péri-scolaires :
De nombreuses activités sont proposées par le Centre Social aux enfants
tous les mardis et vendredis de 15h à 16h30.
En voici quelques unes qui ont été organisées l'an
dernier : initiation à l'occitan, démonstrations
artistiques (danse, musique, cirque), basket, foot,
canoë, musique, premiers secours, piscine, pêche,
informatique …
Tout cela en partenariat avec des associations, professionnels et/ou
bénévoles locaux que la municipalité remercie chaleureusement.
Les activités se recentrent autour de 2 objectifs : développer les activités
culturelles et artistiques et inculquer les notions de respect et de partage
(respect des autres enfants, des adultes, de l'environnement), tout en
prenant mieux en compte les rythmes et besoins de l'enfant. Ainsi, une fois
par période scolaire, les enfants ont un temps libre pendant lequel sont à
leur disposition coin lecture, dînette, jeux de société, ballons ... Par ailleurs,
les activités se déroulent sur des périodes plus longues pour que les enfants
aient plus le temps d'approfondir chaque activité.
Malgré la difficulté de renouveler d'année en
année le panel d’activités et d'intervenants
disponibles, quelques nouveautés sont au
programme (baby gym, interventions de la ferme
pédagogique des Bornottes, adhésion à
l'artothèque de l'Aveyron).
Le comité de pilotage s’accorde pour dire que si ces nouveaux rythmes
occasionnent une fatigue accrue chez les enfants, la diversité des activités
constitue un vrai enrichissement personnel.

 Le Centre Social et l’accueil de loisirs (ALSH) :
Mini-camp des Galets Bleus
Cette année ce fut destination Nasbinals pour 23 enfants de 6 à 10 ans, pour
3 jours de camping avec les copains.
Malgré la fraîcheur de l’air au petit matin, ils ont pu
découvrir leur environnement dont le lac de
Salhiens et la cascade du Déroc, le centre équestre
de Nasbinals et la station verte du fer à cheval où
ils ont pu s’adonner au plaisir de la grimpe dans les
15
arbres et de la tyrolienne.

Quine
Le 24 juillet, s’est tenu le quine du Centre Social, en plein air grâce à une
météo favorable. Sur le thème du « Terroir Gourmand », les nombreux
gagnants sont repartis les bras chargés de produits locaux. Un grand merci à
tous les généreux donateurs (particuliers et commerçants) qui ont ainsi
contribué à la réussite de cette soirée.
Camp d’été
Viva España pour un joyeux groupe de 38 jeunes de 9 à 15 ans,
accompagnés de leurs animateurs. Destination Salou et son parc à
sensations fortes « Port Aventura », ses plages et la chaleur estivale !
Egalement au programme, une inoubliable visite de Camp Nou, le mythique
stade du Barça, ainsi qu’une promenade sur les ramblas de Barcelone. Sur le
retour, arrêt à Figueras pour découvrir le musée Dali. Encore une belle
expérience cette année, de quoi patienter jusqu’à 2017.
Les tricoteuses font le buzz
Des carrés, des carrés et encore des carrés tricotés avec patience par un
groupe de tricoteuses bénévoles des « créations du confluent » et qui a
aboutit à une sympathique réalisation : la customisation d’une 2 CV ! Celleci, toute de laine vêtue, a fait sensation lors du grand rassemblement de
2 CV au mois de mai à Séverac d’Aveyron, au point de
valoir le titre de Miss 2 CV 2016 aux
accompagnatrices du jour ! Encore un grand merci
aux bénévoles qui, année après année, nous
permettent de mener à bien nos projets.
À petits pas vers la parentalité
Nos actions en ce domaine tendent tout au long de l’année à créer du lien
social entre les familles et à développer une réelle dynamique familiale sur
le territoire. Pour cela, nous avons proposé des rencontres familiales
régulières le samedi avec un thème, une soirée jeux, un ciné débat, une
soirée détente pour les mamans avec en point d’orgue la
journée famille du 24 septembre qui a réuni 46 familles (soit 64
adultes et 76 enfants) lors d’ateliers récréatifs tels que
tyrolienne, escalade, activités manuelles, maquillage, gym, tir à
la corde … Cette journée fût ponctuée d’une soirée musicale
partagée en toute convivialité.
Mail: centresocial.entraygues@wanadoo.fr et tél:05 65 44 49 57
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 L’ ADMR a fêté ses 30 ans :
C’est le dimanche 13 mars que l’association ADMR fêtait ses 30 ans, au
gymnase, en présence de la présidente de la fédération ADMR, Nicole
Cristofari, du Conseiller Départemental Jean-Claude Anglars, du Président
de la Communauté de Communes d’Entraygues Jean-François Albespy,
des maires, de la directrice de l’EHPAD, des présidents ADMR voisins et
amis : soit 220 participants.
Le Président de l’association locale, Gilbert Vigneron, rappelait que
l’ADMR est devenue le 1er réseau français des services à la personne qui
intervient, de la naissance à la fin de vie, pour le ménage, repassage
garde d’enfants à domicile, gardes de jour et de nuit, le portage des
repas, les petits travaux de bricolage et jardinage, l’aide en sortie
d’hospitalisation, l’accompagnement …
L’association ADMR d’Entraygues
est née le 14 janvier 1986. Elle a
connu plusieurs présidents :
Michel Binet, Sylvie Calmettes,
Josiane Boudou, Jean Laurens,
Jeannette Tanné, puis Gilbert
Vigneron en co-présidence avec
Françoise
Mouillebouche,
jusqu’en 2006. Actuellement,
Gilbert Vigneron en est le
Président.
Cette association, gérée par 18 bénévoles, a embauché une secrétaire en
2006 et compte plus de 30 salariés.
Un bon repas, animé par le magicien Valérian Laude et le groupe
« Amis’trad », réunissait les participants, dans une chaleureuse ambiance
où les salariés de l’ADMR intervenaient dans une petite pièce de théâtre
et un chant.
Contactez l’ADMR :
 au 05 65 51 62 21
 mail : entraygues@fede12.admr.org
 directement au bureau de la maison des services,
dans la maison de santé, au 16 quai du Lot.
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 Pôle santé Vallée du Lot :
Ce pôle forme une maison de santé multi-sites :
une maison de santé pluri-professionnelle à
Entraygues et une autre à Estaing.
Les professionnels de santé ont adhéré à une société coopérative de
services dédiée aux équipes pluri professionnelles de soins primaires, en
France, et fait appel à une mission de coordination qui a pour objectif de
maintenir la dynamique sur des sites différents et de créer des passerelles
entre les professionnels, sur le bassin de santé.
Une réunion mensuelle du médecin, des infirmières et de la pharmacienne
permet d’établir des protocoles, pour améliorer la prise en charge des
patients. Cet échange entre dans l’objectif de la maison de santé.
Des réunions d’informations ont lieu avec la pharmacienne, les infirmières
et l’équipe des aides à domicile de l’ADMR.
Lien pour notre recherche de médecins : https://youtu.be/pg6gI5jqvQY?t=18

 Les projets à l’EHPAD :
La convention « tripartite » (EHPAD, Conseil Départemental, Assurance
Maladie) a été signée pour 5 ans, ce qui va permettre de finaliser le projet
architectural, pour un montant de 6 millions d’euros de travaux.
L’Etablissement va être refait aux normes. Sa capacité d’accueil passe à 90
places, cette année, et à 86, en 2018.
Suite aux nouveaux aménagements, 7 emplois (équivalents
temps pleins) ont été pérennisés. Parmi les 75 agents, il y a
eu 5 maternités en 2016.
Un nouveau minibus sera livré en mars. L’ancien sera
rétrocédé à la Commune pour une utilisation possible pour
les associations. L’EHPAD souhaite développer son
partenariat avec l’association des services à domicile ADMR.
Actuellement, les EHPAD d’Entraygues, St-Amans, Mur-de-Barrez et Ste
Geneviève, en partenariat avec les ADMR respectives, préparent un
spectacle pour la fin de l’année, avec la participation de 2 professionnels et
des personnes de plus de 60 ans. Localement, toutes les personnes
intéressées peuvent y participer. Des ateliers de préparation et répétitions
vont commencer. Pour tout renseignement, contacter Gilbert Vigneron au

06 88 14 41 42.
EHPAD. Tél: 05 65 44 50 82. Mail : ehpad.laroussilhe@wanadoo.fr
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 Nouvelles et diverses installations :
 Eloharina, coach de vie-organisatrice :
Elodie s’est installée en tant que coach de vie-organisatrice à Entraygues.
Elle consulte en cabinet, à domicile, par téléphone. Elle propose un
accompagnement si l’on souhaite trouver sa voie, son métier, enlever tout
blocage, se comprendre entièrement, se reconnecter à soi-même,
harmoniser sa vie du quotidien, réorganiser sa cuisine, sa manière de
cuisiner (plus vite et plus sain), comprendre et soigner une maladie bénigne,
récurrente ou plus grave … Elle apporte son savoir-faire pour apprendre à
s’organiser en tenant compte des priorités, des besoins, du rythme de vie,
pour retrouver une vie équilibrée, harmonieuse et qui nous ressemble.
Elodie pratique également la numérologie ou l’astrologie (Maya) calculée
avec la date de naissance, en proposant plusieurs formules.
eloharinacoaching@yahoo.com ou http://www.eloharina.fr
Facebook eloharina coach de vie
Tél : 06 58 25 07 89 au 15 rue du Faubourg ENTRAYGUES

 L’UDSMA – Mutualité Française Aveyron :
L’UDSMA a ouvert un magasin d’optique dans l’ancienne
boutique de prêt-à-porter d’Isabelle Romero.
Vous bénéficierez des conseils d’Anne-Laure IROVETZ spécialiste de la vue et
trouverez un large choix d’équipements de lunettes et de lentilles. Des
visites à domicile sont également organisées le mardi et jeudi sur rendezvous. Ouvert mercredi et vendredi de 9h-12h30 et 14h-18h.
Tél : 05 65 44 03 97 à Entraygues les jours d’ouverture ou
à Espalion au 05 65 44 24 60.

 Jérémie Sicari prend la direction de l’établissement « Le Centre » :
C’est une passation dans la bonne humeur, qui
a eu lieu au restaurant du Centre. Eric Sabathié
a fait valoir ses droits à la retraite et c’est
désormais Jérémie Sicari, qui y était déjà
employé depuis 5 ans, qui prend la relève.
Il assure l’accueil et la restauration, Kelly la partie restauration, Cécile le
service, dans une bonne ambiance. Nous leur souhaitons pleine réussite
ainsi qu’une bonne retraite à Eric. (05 65 44 51 19)
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 Obyt Consulting (http://www.obyt.fr ) :
L’entreprise Obyt Consulting qui est dirigée par un enfant du pays, Bruno
Oustry, s’est installée dans les locaux de l’ancien collège. Elle emploie
localement 3 personnes. Son domaine d’activité est l’informatique.
Si vous avez un projet dans le domaine informatique pour
votre entreprise ou si vous souhaitez mettre en place ou
optimiser votre système d'information, le personnel d’Obyt
Consulting vous accompagnera pour trouver des solutions
adaptées aux besoins spécifiques de votre société.
 Jessie Blondin et les fleurs de Bach (06 88 25 85 86) :
Originaire de Bourgogne, Jessie s’est installée récemment à Entraygues.
Cette jeune femme dynamique et sportive s’est formée pendant plusieurs
années, à travers le monde, à différentes techniques de détente et de bienêtre. Aujourd’hui, elle vous propose de retrouver une stabilité émotionnelle
à travers les Fleurs de Bach et les nombreux élixirs qui en découlent,
apportant calme et tranquillité d’esprit. Cette méthode douce et naturelle
permet entre autres de retrouver un sommeil de qualité, de se défaire du
stress et des angoisses, reprendre confiance en soi et en ses capacités,
prendre une décision difficile ou encore retrouver tonus et vitalité. Jessie
est également diplômée en réflexologie plantaire, technique manuelle de
pression sur des zones du pied aux vertus bénéfiques pour tout l’organisme.
C’est avec grand plaisir qu’elle vous accueille les
mercredis et jeudis ou à partir de 18h pour les autres
jours de la semaine.
 La Brocantine (06 17 40 88 88) :
La boutique est installée au 1 rue St Georges. Elle
accueille les visiteurs chaque jour sauf le
dimanche, de 10h à 12h30 et de 16h à 19h30,
toute l'année. Mme et M. Diliberto sont
spécialistes de la ferrure, bijoux, petits meubles,
horloges, lustres, bibelots, cadres, linges. Ils restaurent également des
meubles. Leur magasin est installé dans le local communal qu'ils ont
aménagé au mieux pour proposer un large choix à tout visiteur. Ils peuvent
être contactés avant travaux ou démolitions, enlèvement de menuiserie,
meubles, objets. Ils font greffes et patines sur bois.
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 Les forces vives d’Entrayment Vôtre,
l’aventure continue :
« La Saint Valentin », une 1ère très réussie avec
pour 1er Prix un déjeuner le 14 février dans un des
restaurants du village et plein d’autres lots qui
réchauffent le cœur et qui font plaisir d’offrir.
« La Fête des Mères » 2ème édition : bilan très positif avec plus de
commerçants partenaires et de participants avec des lots et des bons
d’achats à gagner (uniquement utilisables ou achetés dans nos commerces).
« Le Marché et La Magie de Noël », 2ème version encore plus magique en
étroite collaboration avec la municipalité, notre équipe de DECO bénévole
(avec l’aide de conseillers municipaux) a envahi Entraygues avec des nœuds
Argent et Bleu confectionnés par leurs soins, afin de décorer forêts de
sapins et arbres métalliques. Preuve que La Magie de Noël prend forme :
nous avons pu remarquer que l’ensemble des vitrines des commerces
avaient revêtues ces couleurs. Le Jour J, sur la place de la République, nous
les retrouvons sur un stand pour vente d’huîtres, vin chaud, chocolat chaud
aux épices … partage et joie.
Entrayment Vôtre pour 2017 c’est une envie renforcée de faire bouger les
lignes, de dynamiser notre village et de montrer qu’ensemble nous pouvons
créer une vraie force vive et un sens du partage au quotidien. Pour cela,
nous nous retrouverons dès le mois de février avec une tombola gratuite
sous le signe de « La Saint Valentin » avec plein de surprises.

 Ecole du dos :
Gilbert Dupuy, kinésithérapeute et ostéopathe, vous propose à travers
l’école du dos, de pratiquer une gymnastique préventive d’entretien.
Cette gymnastique de kinésithérapeute se fait en petits groupes et vise à
assouplir et tonifier la musculature de la colonne vertébrale, mais aussi des
membres. Une partie de la séance se fait sur ballon de Klein, mais
également au sol sur un rythme musical.
Cette gymnastique douce s’adresse à toute personne
désirant prévenir les algies vertébrales ou à ceux dont
la forme physique ne permet plus de pratiquer une
gymnastique trop dynamique.
* Cours le mardi de 19h à 20h à la salle de danse à Entraygues.
Renseignements / inscription au 05.65.44.52.41 (l’après-midi)
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 Le Point Relais Emploi (P.R.E.) Entraygues / St-Amans :
mission soutien et développement de l’emploi local :
Rassemblés en réseau de 9 Points Relais Emploi sur tout le Nord Aveyron,
les PRE travaillent en partenariat avec les organismes qui œuvrent en faveur
de l’emploi et de la formation comme : Pôle Emploi, la Mission Locale, la
Maison Commune Emploi Formation, Cap Emploi, Cap Coop, le Gréta, etc …
Accompagnement des demandeurs d’emploi : mise à disposition des offres
locales, suivi personnalisé des demandeurs d’emploi, aide à la rédaction de
CV et lettre de motivation, aide à la formation avec l’outil informatique pour
toutes les démarches auprès de Pôle Emploi.
Accompagnement des employeurs : diffusion des offres d’emploi sur le
réseau des points relais et sur le site de pôle emploi, information sur les
aides et la législation en vigueur, actions de concertation, d’information et
de rencontre.
Conventionnés avec le Département de l’Aveyron, les PRE sont mandatés
pour le suivi des personnes bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active.
C’est ainsi que votre PRE a permis à 4 personnes du territoire de trouver un
emploi pérenne et de sortir de ce dispositif en 2016.
Le PRE permet à des personnes en insertion de reprendre une activité
temporaire par le biais de mises à disposition. À ce titre, toutes personnes,
particuliers (aides financières sous certaines conditions), entreprises ou
collectivités, souhaitant s’inscrire dans une démarche d’aide à l’insertion,
peuvent
. le contacter pour en connaitre les modalités.
Conscient des difficultés rencontrées par les
entreprises à trouver du personnel
localement, le PRE a organisé en avril 2016
un forum pour l’emploi dans lequel 57
offres ont été diffusées.
Le réseau des PRE met en place, à partir de janvier 2017, une ETT ESS
(Entreprise de Travail Temporaire de l’Economie Sociale et Solidaire),
nommée ADEL Intérim qui sera un moyen supplémentaire mis à leur
disposition pour répondre à une offre d’emploi ponctuelle.
Depuis janvier 2016, le réseau des PRE a été reconnu par la Région comme
Service Public Régional de l’Orientation et peut, à ce titre, percevoir une
partie de la taxe d’apprentissage versée par les entreprises.

PRE Entraygues 05 65 44 49 58 / Mail: pre.entraygues@orange.fr
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 Les circuits courts en questions :
En 2015 nous avons entamé une démarche intitulée « les circuits
courts ». Yoann Fournier-Moreau, étudiant à l’Université d’Aurillac, dans
le cadre de son stage pour la Mairie a fédéré l’ensemble des acteurs
locaux autour de cette réflexion.
Depuis, élus, consommateurs, agriculteurs et
commerçants sont conviés à différentes
rencontres pour discuter de ce que l’on veut
pour Entraygues. Audrey Hamadouche, stagiaire
également à l’Université d’Aurillac, a repris le
flambeau et a, quant à elle, travaillé autour de
l’existant.
Aidée de Marlène Chantel de la Chambre d’Agriculture, elle a commencé
un travail de recensement des différentes productions agricoles, des
actifs agricoles et du foncier disponible.
Suite à ces enquêtes, différents constats ont été faits : les actifs agricoles
sont de moins en moins nombreux et la plupart des exploitants de plus
de 55 ans n’ont pas de succession assurée. La municipalité a donc
proposé aux agriculteurs proches de la retraite une formation à la
transmission agricole avec l’ADDEAR (Association Départementale pour le
Développement d’une Agriculture Rurale) qui se déroule à raison d’une
journée par mois durant six mois, et cela jusqu’en mars 2017.
Différentes actions à mener ont été
mises
en
lumière
lors
des
rassemblements des groupes de
travail (animés par Marlène Chantel
et Audrey Hamadouche) dont les
principales sont les suivantes :
- réfléchir aux moyens de développer la
fourniture en produits locaux des cantines
scolaires (élus, gestionnaires des cantines,
personnel de cuisine, directrices et maîtresses
qui mangent à la cantine, parents d’élèves etc…).
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- Communiquer sur : qu’est-ce que le local ?
Article que vous êtes en train de lire : super ! objectif atteint !
- Réaliser des opérations de communication avec les commerçants.
- Proposer des évènements et rencontres entre agriculteurs et
consommateurs.
Première fête du vin « salta coltadas » en septembre

- Créer une carte pour localiser l’existant
- S’appuyer sur l’existant pour créer une filière locale
- Créer un outil collectif (abattage, transformation, distribution …)
- Créer une monnaie locale
- Réaliser une étude de marché sur la commune d’Entraygues et les
communes limitrophes (les élus d’Entraygues se sont rapprochés des élus
de communes limitrophes, qui ont une activité agricole plus importante
que chez nous, pour réfléchir ensemble à la création d’un bassin local de
production, commercialisation et consommation agricole).

Toutes ces actions ont pour but de conforter l’existant (production et
commercialisation), tout en aidant à l’installation de nouveaux actifs et
en répondant à une demande en produits frais de la population.
De nouvelles rencontres seront organisées dans le courant de l’année.
Transmettez votre adresse mail à la Mairie (05 65 44 53 31) si vous
souhaitez être informé de leur tenue et y participer.
Tous les Entrayols ont leur mot à dire à ce sujet !
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Entraygues et … ses associations
 Basket Club Entraygues : de la jeunesse et du dynamisme !

En 2017, l’association fête ses 15 ans
d’existence. Le club regroupe une
quarantaine de membres de 5 à 77 ans !
Le BCE se félicite d’avoir attiré la jeune
génération il y a quelques années et qui
reste aujourd’hui bien présente avec de très bons résultats sportifs. Il
existe 4 équipes jeunes (babies, mini-poussins, poussins et benjamins) et
une équipe séniors mixte en loisirs.
La fin d’année 2016 a été marquée par la mise en place du nouveau sol au
gymnase par la Communauté de Communes d’Entraygues que le BCE
remercie ainsi que la municipalité pour son soutien financier au club. Cette
installation assurera sans aucun doute de bons matchs dans l’attente de
nouveaux panneaux de basket ! Un grand merci aux coachs Gégé et Fred
ainsi qu’aux bénévoles et parents qui se mobilisent pour conserver la
vitalité du club. Un nouveau bureau est en place : les co-présidentes :
Marie Viguier et Nattie Romero, secrétaire : Allan Di Cicco épaulé par Gwen
Dubut et trésorière : Lucile Fontaine. Si vous souhaitez nous rejoindre,
vous êtes les bienvenus !
Le club compte aussi des joueurs de communes voisines : Campouriez, Le
Fel, Saint-Hippolyte, Sainte-Geneviève-sur-Argence, Laguiole et Montsalvy.
C’est un groupe dynamique et convivial : sortie à Rodez pour voir jouer le
SRAB à domicile, galette du club avec tournois parents-enfants,
participation au tournoi de volley de Noël de la JME, présence à la journée
des associations en septembre …

 Danse du mardi soir :
Chaque mardi, à 20h45, à la salle de l’ancien
centre de secours, avenue de Verdun, des
personnes viennent pour des danses de groupe,
traditionnelles, de salon, rondes etc … Celles et
ceux qui aiment la convivialité et la danse
peuvent les rejoindre.
Pour tout renseignement, possibilité de contacter
Yolande ou Lucien Préjeant au 05 65 66 23 02.
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 Le Système d’Echange Local (SEL) « La petite vigne » :
A l’initiative de membres du collectif « Jamais Sans Toit », un Système
d’Echange Local appelé aussi SEL a été créé à Entraygues.
Dans un SEL les membres échangent des savoirs, des biens et des services
sans argent, dans un esprit de convivialité et de solidarité : on part du
constat que chacun a des moyens, des compétences ou du temps qu’il
peut échanger avec les autres. C’est donc une autre forme d’échange
avec pour objectif de créer du lien.
Chaque adhérent fait des offres et
exprime des demandes. Ces offres et
demandes sont répertoriées dans un
catalogue envoyé par mail à tous les
adhérents.
On peut proposer d’arroser les plantes pendant les vacances, de prêter
du matériel, rentrer du bois, échanger des légumes, apprendre une
langue, apprendre à tailler, à faire la cuisine, faire du co-voiturage, du
soutien scolaire …

Une fois par mois une Bourse Locale d’Echange (BLE) permet de réunir les
adhérents : chacun apporte les biens qu’il souhaite échanger et propose
ses services. La BLE se termine par un moment convivial avec ce que
chacun a apporté : boisson, pâtisseries … La BLE a lieu le troisième
samedi du mois à la Maison des associations.
Les échanges sont évalués en grains de raisins : un grain de raisin
correspond à 1 minute de temps. L’avantage du SEL, c’est qu’on peut
compenser l’échange plus tard, avec des quantités différentes et avec une
autre personne du groupe.
Le SEL « la petite vigne » fonctionne aujourd’hui avec une bonne
vingtaine de membres. L’adhésion est gratuite.
Mail à Entraygues : sellapetitevigne12@orange.fr

Liste des SEL de France et une multitude d’informations sur
les SEL sur le site internet : http://www.selidaire.org
Brochure sur selidaire.fr
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 Rentrée des associations :
Le samedi 10 septembre, place de la République, des associations se sont
retrouvées pour présenter leurs activités et donner des informations à
toute personne qui le souhaitait, tant au niveau de l’activité que des
horaires et des lieux.
Ainsi, ont participé : le Centre Social, Variétés Locales
12, les Séniors Sportifs, le Point Relais Emploi, la
chorale « au Chœur des Flots », la bibliothèque,
L.A.C.I.M., le Comité d’animation et des fêtes,
l’A.D.M.R., le Sport’in, le V.C.L.T, « Jamais Sans Toit »,
le club rando « Entre Lot et Truyère », le Basket Club.
À midi, les responsables partagèrent un petit repas, sur place, préparé par
les bénévoles du comité des fêtes.

 Sport’in :
Sport’in, c’est une petite salle de musculation
située sous les locaux de la poste. De
nombreux appareils (vélos, tapis roulants,
musculation …) sont à votre disposition pour
brûler les calories ou travailler son endurance,
le tout pour un tarif attractif de 60 € l’année.
La salle est ouverte trois soirs par semaine : lundi, mercredi et vendredi
de 18h à 20h. Osez franchir le pas. Renseignements au 06 07 98 44 51.

 La fréquentation augmente à la bibliothèque :
En 2015, il y a eu 112 abonnés, soit 22 de plus,
par rapport à l’année précédente. Il faut y
ajouter plus de 80 enfants des écoles primaires,
la halte-garderie et le centre de loisirs. Est à
noter 1879 prêts pour les adultes, 562 pour les
enfants, plus de 37 CD et 117 DVD.
La subvention de 2000 € de la municipalité a permis d’acheter des livres
et il y a eu 49 dons de particuliers ainsi que les prêts, deux fois par an, du
bibliobus. La bibliothèque a participé à la journée du goût. Tous les
bénévoles qui assurent les permanences d’ouvertures, qui classent, qui
reçoivent les livres sont à remercier pour tout leur dévouement.
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 Jamais sans toit :
Le collectif « Jamais Sans Toit » s’est créé au printemps 2015 parce que
nombreux parmi nous sont convaincus qu’un logement stable est
indispensable pour vivre dignement et agir en conséquence. Son objectif
est de faciliter l’intégration de personnes exilées pour leur permettre
d’accéder à des conditions de vie dignes.
Ce collectif travaille en partenariat avec plusieurs associations locales : la
Croix-Rouge, les Restos du Cœur, le Secours Catholique, le comité des
fêtes de Florentin, Variétés Locales 12 Pays d’Entraygues et la paroisse
Notre-Dame des Eaux Vives. Nous comptons plus de 60 adhérents, parmi
lesquels une vingtaine verse régulièrement un don qui permet de
subvenir aux besoins minimum de la famille géorgienne accueillie depuis
juin 2015 (loyer, charges, nourriture, frais de scolarité des enfants).
En 2016, les faits marquants ont été l’attribution d’un
appartement communal, réhabilité pour l’occasion et
le déménagement avec l’aide des bénévoles, la
participation aux mardis du savoir-faire, avec
présentation de pâtisseries et préparation de
spécialités
géorgiennes
(khatchapouri),
la
participation à la journée des associations et au
marché de Noël avec les mêmes spécialités ainsi que
le jus de pommes réalisé grâce aux dons des volontaires et à l’aide de VL
12.
À noter également une double subvention de la Fondation Abbé Pierre,
qui nous encourage dans cette démarche d’accueil : une première
subvention pour permettre à la commune de réhabiliter le logement, qui
est loué par notre collectif pour la famille et une seconde pour subvenir à
ses besoins essentiels.
Merci à tous les bénévoles et à tous les
donateurs réguliers. Réunions environ tous les 2
mois à la mairie et toute personne intéressée
peut se renseigner auprès de Christelle ou de
Sylvie à l’accueil de la Mairie.
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 Confluence Country :
En danse country et en danse en ligne on oublie tout et on retrouve sa
bonne humeur. « Confluence Country » fonctionne avec des personnes
venant non seulement d’Entraygues mais aussi de Montsalvy, Banhars, La
Capelle, St Côme et Laguiole. Les cours sont assurés par Régine,
professeure confirmée qui vient de Rodez.
Ils ont lieu tous les mercredis de 20h à 22h dans
la salle de danse située au-dessus de l’ancienne
caserne des pompiers. La salle dispose d’un
parquet refait à neuf idéal pour la danse.
Avec le club de country vous allez vite retrouver le sourire (si vous l’avez
perdu). Pas de complication, vous danserez en toute simplicité, l’ambiance
est 100% conviviale. Venez les rejoindre.
 Cinéma :
Avec 4976 spectateurs dont 4585 entrées payantes à ce jour, notre petit
cinéma qui a obtenu le label Art et Essai en 2016, établit un nouveau
record de fréquentation. Il devient l’acteur principal de l’offre culturelle
de la commune.
Ces bons résultats permettent à l’équipe des bénévoles d’améliorer la
programmation et de proposer plus de séances à des tarifs toujours très
bas (place abonné à 4,50 € et 3 €).
Le bénéfice de l’association est consacré à l’amélioration des
équipements de la salle. Cette année : renouvellement du contrat
d’entretien du matériel, amélioration du son, achat de rehausseurs pour
les enfants et acquisition d’un grand panneau d’affichage double-face.
Un grand bravo aux nombreux et fidèles spectateurs.

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.
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Entraygues et … sa sécurité

 La gendarmerie :
La gendarmerie d'Entraygues fait partie de la communauté de brigades de
Mur-de-Barrez. Cette unité est commandée par le Major GROS Thierry.
La brigade d’Entraygues est composée de 5 sous-officiers de gendarmerie.
Elle est commandée par le Maréchal des logis-chef DELPAS Cédric. Elle
compte également parmi ses rangs, le Maréchal des logis-chef FONTAINE
Lucile, le Gendarme AZZOPARDI Patrick, le Gendarme DUBUT Gwenaëlle
et le Gendarme TREMENT Corentin.
Les horaires d'accueil du public sont le mardi de 14h à 18h et le vendredi
de 8h à 12h. 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. Le numéro d'appel téléphonique de la
gendarmerie d'ENTRAYGUES est le 05 65 44 50 03.
Le numéro d'appel d'urgence de la Gendarmerie Nationale est le 17.
Opération tranquillité vacances :
Tout au long de l'année, vous pouvez signaler à la gendarmerie vos dates
d'absence de votre domicile ou de fermeture de votre commerce. Durant
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.
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 Les pompiers :
Vincent Brouzes : nouveau chef de corps chez les pompiers :
C’est le vendredi 30 septembre qu’a eu lieu la cérémonie de changement
de chef de corps, chez les sapeurs pompiers. Celle-ci débutait, place de la
République, en présence de nombreux chefs de corps des centres de
secours du département : le colonel Florés, du Président du SDIS : JeanClaude Anglars, du Président de la Communauté de Communes
d’Entraygues : Jean-François Albespy, des maires des Communes
desservies, de la gendarmerie, des pompiers retraités, du conseil
municipal et de la population. Selon un protocole bien réglé, la cérémonie
de passation des pouvoirs se poursuivait, au gymnase, avec plusieurs
interventions de personnalités présentes.
Jean-Paul Boyer était remercié pour ses 42 ans de
sapeur au service de la population et son rôle de
chef, durant 14 ans. Le professionnalisme des
sapeurs était souligné ainsi que la reconnaissance de
toute la population. Bon courage était souhaité à
Vincent Brouzes dans ses nouvelles responsabilités
et aussi le message du colonel Florés : « le
commandement, ça ne s’apprend pas, ça se vit ».
Jean-Paul Boyer retraçait l’évolution constante
du centre de secours et sa succession à Henri
Avallon, André Marty et Alain Cassan et
rappelait également de grands moments vécus.
C’est autour d’un repas convivial que se
clôturait la soirée.
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Entraygues et … ses animations

 Le cirque était le thème du carnaval :
Après le traditionnel chevreau à l’oseille, dans
plusieurs restaurants, la fête de carnaval était le
rendez-vous de la bonne humeur, pour le
territoire de la Communauté de Communes
d’Entraygues.
Un défilé de chars, préparés par de dévoués membres du comité
d’animation et des fêtes, se déroulait, du quai du Lot sur le Tour de ville,
en direction de l’EHPAD de la Roussilhe.
Celui-ci, composé de nombreux enfants déguisés et
d’adultes, déambulait, dans la joie, pour se terminer
au confluent où un spectacle de cirque était proposé,
sous chapiteau.
Fouace et boissons étaient offertes aux participants, pour clôturer la fête,
dans la plus grande convivialité.
Des remerciements sont à adresser aux fidèles bénévoles du comité
d’animation ainsi qu’à la Communauté de Communes qui a pris en charge
les frais d’animation ainsi que la commune pour la mise en place de la
sécurité (barrières et déviations).
 De beaux concerts à l’église durant l’été :
Le 9 juillet, soirée orgue avec Jean Malandrin, organiste titulaire des
orgues historiques de l’abbaye de Montivilliers.
Le 28 juillet, l’ensemble des harpes « Ingrid
Procureur » de Belgique présentait un programme
de musique traditionnelle et classique. Le concert,
avec 12 harpes, impressionna le public.
Le 6 août, dans le cadre de la fête du « Grelh Roergas », le chœur
professionnel de 5 artistes chanteurs « Vox Bigerri » présenta des
polyphonies des Pyrénées, de Bigorre, Béarn, Pays Basque et Catalogne.
Le 21 août, le concert des « Djaboss », avant et après le feu d’artifice de la
fête, s’adressait à un nombreux public, jeunes et moins jeunes.
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 La Ferme Equestre du Badour à Ginolhac :
Les cavaliers de la ferme équestre du Badour ont récolté de nombreuses
médailles en championnat de France pour la 8ème année consécutive.
Il y a eu 3 gros championnats pour cette saison de Horse-Ball :
l’International de Barcelone (les cadets Élites et les seniors Amateurs
Mixtes sont tous 2 aux 4èmes places), le Championnat de France des Clubs
à Lamotte Beuvron (sous Orléans) et le Championnat Régional.
Entraygues Minimes décroche le titre de Vice-Champion de France
National 4, Entraygues Benjamins est médaille de Bronze National 3 et les
Cadets National Élites sont médaille de Bronze. Les petits Poussins
d’Entraygues National 4 se faufilent à la 6ème place, Entraygues Clubs
Séniors National 3 finissent 7ème et Entraygues Juniors 17/18 ans
nationale Élite à la 4ème place.
Pour la 9ème édition des Finales du Championnat de France
Amateurs/Pros Mixtes à Versailles (où près de 600 cavaliers ont pris part
sur 11 catégories), l’équipe d’Entraygues HB termine à la 6ème place.
Une dizaine de cavaliers du club ont suivi le championnat départemental
de saut d’obstacles. La ferme équestre du Badour, sous la main de maître
de Julie Monta-Saddougui, c’est 8 organisations par an (2 championnats
régionaux : Horse-Ball / Pony-Games, saut d’obstacles, dressage, tir à l’arc
à cheval).
Le centre propose des cours du débutant au confirmé, à partir de 5 ans.
Cours adultes en semaine et samedis. Loisirs et compétitions, préparation
aux examens, balades, …

Tél : 06 67 73 98 73 / mail : fedubadour@orange.fr
site www.ferme-equestre-badour-entraygues.ffe.com

 Vide-grenier :
Organisé par l’Office de Tourisme le jour de la fête des Pères, il a eu lieu le
dimanche 19 juin. 56 exposants (locaux et personnes venant de l’extérieur)
ont participé à cette édition. Ils étaient placés sur la place de la République,
sur la Bédisse et sur le Quai du Lot.
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 Tour de force pour l’édition 2016 du festival Rastaf’Entray :
Ces 3 et 4 juin 2016 furent pour l’équipe de la JME un réel succès puisque
près de 3 000 festivaliers des environs mais aussi de toute la France, des
jeunes et des moins jeunes, des passionnés de reggae comme de simples
curieux, ont rejoint la vallée pour cette huitième édition du Rastaf’Entray.
Pour la première soirée de concerts, le
traditionnel sound system des Original
Rockers était installé pour faire danser les
festivaliers venus découvrir des jeunes
talents tels que Yared Zedek ou Junior Roy
mais aussi l’un des plus anciens sound
system français ZionGate.

Et pour terminer la soirée, comme promis, le très attendu Panda Dub a
su surprendre les spectateurs.
Dès le samedi matin, les festivités ont repris avec de nombreuses
animations. Au programme de cette belle journée, du bubble foot,
slackline et highline, jeux en bois, démonstration de BMX, marché de
producteurs, graff, randonnée, balades en trottinette de descente, expo
photo, conférence sur le thème des abeilles … Des animations prévues
pour tous !
Pour la deuxième soirée de concerts, à peine les premières notes de
musique échappées, que le public était au rendez-vous pour le premier
groupe programmé, les toulousains de The Sign. Pour continuer, le jeune
Dajak puis le band de Leah Rosier ont été à la hauteur des attentes des
spectateurs. Le jamaïcain Lutan Fyah était lui aussi présent pour un vrai
show reggae avec son chant puissant. Enfin, le public a su profiter de
l’incroyable ambiance instaurée par Biga Ranx. Le beatmaker
Manudigital, aux platines comme avec ses instruments, accompagné de
Bazil a finalement achevé cette belle soirée.
L’édition 2016 fut une réussite tant du côté des festivaliers que des
artistes, tous venus par ces si belles routes pour (re)découvrir notre
vallée !
https://www.youtube.com http://www.rastaf-entray.fr
https://www.facebook.com/rastaf
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 Un sport de pleine nature incontournable dans la vallée du Lot
avec l‘Asv’olt base canoë nature :
ASV’OLT : Association Sportive de la Vallée d'OLT
Elle a pour but de contribuer, par la pratique des
activités sportives et de plein air, au
développement touristique, économique et
écologique de la région. Pour cela, l'ASV’OLT
propose du canoë, kayak, raft, de la randonnée
pédestre, de l'orientation, du paddle, et
également « l'étude de l'eau » qui a pour
principal objectif une sensibilisation au milieu
naturel qu'est la rivière.
39 ans de présence continue de l'ASV’OLT sur le territoire, avec un travail
constant d'adaptation à la demande et aux évolutions de la clientèle :
mise en place de produits pour les 5/10 ans (Spécial Petits), les ados
(Yak'Ados), les séniors (sur les traces des gabarriers d'Olt), en liens avec
les autres professionnels du tourisme, hébergeurs, autres prestataires
d'activité de pleine nature, afin d'offrir un panel d'activités intéressant.
Les différents publics accueillis sont : les scolaires, les centres de
vacances, les clubs sportifs, les comités d'entreprise, les personnes
handicapées,
les
retraites
sportives
et
les
individuels.
Cette activité de pleine nature se pratique en club toute l'année, en effet
l'ASV’OLT est affiliée à la Fédération Française de canoë kayak. En 2016,
l'activité club correspond à 37 adhérents qui résident dans le secteur.
Une très bonne ambiance règne au sein du club, c'est une activité ludique
accessible à toute personne sachant nager. Débutants et confirmés
surfent sur la même vague. L’ASV’OLT c’est :
- 3 structures : Le Port-Entraygues-Grand-Vabre.
- 2 parcours de 10 km accessibles soit en location soit accompagnés par
des moniteurs diplômés.
- 3 permanents embauchés 9 mois de l’année : Edith BORIES, François
ROUQUET et Jean-Claude BORIES, 20 saisonniers qui juillet et août ne
ménagent pas leur peine dans une très bonne ambiance.
L'été est toujours la période la plus fréquentée avec plus de 80% des
journées d'activités.
Tel : 04 71 49 95 81. Contact : http://www.asvolt.com / Page Facebook:
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 Le Vélo Club Lot Truyère (VCLT) et l'Etoile des Grimpeurs :

Sans rentrer dans le détail des sorties effectuées régulièrement entre les
adhérents, ni des compétitions auxquelles ont participé les plus
performants d’entre eux, les couleurs du club ont été dignement
représentées tout au long de l’année 2016, en plus avec brio.

Comme chaque année, la « Rando à Lulu » a
remporté un franc succès. Le record de
participants a été de nouveau battu : 200
inscrits recensés venant de divers horizons.
Grâce à ses fidèles sponsors, le club a pu
proposer des ravitaillements de qualité très
appréciés, ce qui incite tous ces sportifs à
renouveler leur participation à l’événement.
« L’Etoile des Grimpeurs », nouvelle
randonnée de 5 circuits au départ
d’Entraygues organisée comme prévu le
dimanche 25 septembre, a reçu un accueil
favorable des cyclos et des randonneurs
pédestres (70 inscrits pour une première
édition), en dépit des conditions météo
plutôt défavorables. Le VCLT espère que ce
succès sera confirmé cette année.
Dans les projets 2017, le club va tenter d’organiser une sortie cyclotouristique sur route vers le sud de l’Aveyron en partant d’Entraygues
(environ 120 km) ouverte non seulement aux membres du club, mais
également à d’autres cyclistes entraînés ; le retour se ferait par une
compagnie d’autocars spécialisée.
À l’énoncé de ces projets lors de l’Assemblée Générale le 9 décembre
dernier, le vélo club a eu le plaisir d’entendre les membres du conseil
municipal présents leur dire être agréablement surpris du dynamisme du
VCLT malgré le petit nombre d’adhérents.
Il faut rappeler que sans la disponibilité de ses bénévoles assidus, le club
aurait de grandes difficultés à organiser ces différentes manifestations.
Pour plus de précisions,
visitez le site Internet www.vclt.fr / mail : vclt@laposte.net
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 Trial moto « 3 jours de la Truyère » :
Après plusieurs années d’absence, le moto club
trial de St-Mamet a repris en main l’organisation
du Trial désormais appelé les « 3 Jours de la
Truyère » qui s’est déroulé du 29 au 31 octobre.
Environ 200 pilotes ont participé à l’épreuve et
ont pu apprécier les différentes boucles
proposées vers Golinhac et Espeyrac, vers les gorges de la Truyère, ainsi
qu’autour de St-Hippolyte, la beauté des paysages ainsi que la
gastronomie. Le show trial du samedi soir avec les meilleurs spécialistes de
la discipline attirait beaucoup de spectateurs, suivi du repas aligot proposé
par les pompiers.

 La fête du vin est lancée !
Salta coltadas, une invitation lancée par la municipalité, les vignerons, les
restaurateurs et les bénévoles pour (re)découvrir le patrimoine viticole des
côteaux d’Entraygues-Le Fel. En effet, lors du week-end des journées
européennes du patrimoine, les restaurateurs avaient chacun préparé un
menu mettant le vin à l’honneur le samedi soir. Le lendemain, deux
randonnées étaient proposées pour aller à la rencontre des vignerons : le
matin, le chemin menait jusqu’à la Méjanassère où Véronique et Frédéric
Forveille accueillaient les visiteurs. L’après-midi, le sentier était plus
aventurier … Pour rejoindre les vignes du Buis et de Marmatton, une
tyrolienne ou une embarcation conduite par les membres de l’Asv’Olt,
permettaient de franchir le Lot ! Sur place, Jean-Marc Viguier, Laurent
Mousset et Serge Broha dévoilaient leur savoir de vigneron.
Des conférences se tenaient place de la
République : Emilien Teil suggérait des accords
de mets et de vins et exposait les
caractéristiques des différents cépages ; Jacques
Sérieys racontait l’histoire du vin à Entraygues.
Des animations ont été proposées : rampeau,
casse-bouteille, visite de la cave de Renée et André rue Droite …
À midi, un apéritif a été offert par les viticulteurs avant un repas chou-farci
accompagné par la Bourreï d’Olt. Une belle initiative qui sera reconduite
cette année.
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 Le comité des jeunes de Ginolhac : 35 ans de fête !

Pour cette 35ème édition de la fête d'été, le comité de Ginolhac s'est lancé
un défi plutôt ambitieux ! Faire venir dans ce petit village d'une dizaine
d'habitants à l'année, le groupe mythique des années 80, Gold ! Toujours
avec sa programmation au complet, le 1er dimanche d'août, le bureau, les
membres du comité et tous les bénévoles sont à pied d'oeuvre ! Départ
donné avec un déjeuner aux tripous, des randonnées VTT et pédestre, une
messe, toute particulière cette année pour nos étoiles ; matinée déjà bien
remplie ! Après-midi fort sympathique, avec des jeux sur structures
gonflables géantes, pour petits et grands. Puis en fin de journée, la foule
commence à arriver : le groupe Gold effectue ses balances, on s'active en
cuisine et au service du traditionnel repas du midi et soir, aligot-choux farcis.
C'est pas moins de 3h de service le soir, pour 1300 repas sur la journée ! Du
jamais vu à une de nos fêtes ! C'est l'heure du grand show : Gold entre en
scène et pas moins de 2000 spectateurs remplissent notre célèbre champ,
bras levés et dans l'ambiance. C'est ensuite sous le spectacle pyrotechnique
que les yeux se sont rivés, laissant place ensuite au bal disco-musette de
Digital Power.
Pari fou mais réussi pour toute une équipe de bénévoles ! Merci à eux mais
aussi à la gendarmerie d’Entraygues, aux sapeurs pompiers d’Entraygues et
Montsalvy pour avoir été présents pour assurer la sécurité de chacun.

Le comité a également organisé un quine d'été en juillet, le quine paroissial
en février avec la soupe au fromage offerte et dont tous les bénéfices sont
reversés à la paroisse de Notre-Dame des Eaux Vives, don financier au
Téléthon. Sans oublier les petites soirées entre paroissiens et amis autour
des châtaignes, de la galette, du feu de la St Jean ou des sorties.
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 Convivialité et authenticité aux marchés de producteurs de pays :
Faciles à repérer, grâce à leur marque et leur logo, les marchés de
producteurs de pays, règlementés par une charte nationale, sont sans
équivalent sur le plan départemental.
Ceux d’Entraygues sont souvent cités pour leur organisation, leur
convivialité, leur authenticité qui permettent au public de s’y retrouver en
grand nombre, chaque mercredi soir, sur une place adaptée (la place de la
République) où se sont installés des producteurs et artisans, présentant
des produits variés, en juillet et août.
Pour répondre à la demande des hébergeurs et
touristes, cette année, il y en a eu un en plus,
début septembre. Le 2ème prévu n’a pas pu se
dérouler, en raison du mauvais temps.
Ces soirées sont considérées
comme des moments de
retrouvailles,
au
cours
desquelles on aime déguster
les produits locaux de son
choix, tout en échangeant avec
des visiteurs venant de diverses régions. L’été dernier, était notée la
participation de nombreux étrangers dont certains venaient d’assez loin
mais aussi beaucoup de groupes de Laguiole, Lacalm, Ste Geneviève,
Aurillac, autres villages ou campings des environs. La cité entrayole a
connu une forte animation à chacun de ces marchés.

 Cubes EDF :
Du 8 juillet au 21 aoùt, 2 cubes EDF de 2mX2m ont été installés sous le
château au confluent.
Ces panneaux d‘information ont pour but
d’aborder différents sujets : changement
climatique,
hydroélectricité,
transition
énergétique et de sensibiliser le public aux
enjeux climatiques au développement
durable. Cette exposition est organisée dans
le cadre de « la Route de l’Energie ».
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 Le savoir-faire toujours à l’honneur les mardis soirs en été :

Les places A. Castanié et de l’Ẻglise ont retrouvé leurs fourmillements
durant 5 dates cet été encore. Les exposants ont repris leurs
emplacements, les diététiciennes aveyronnaises se sont remises derrière
les fourneaux ainsi que l’équipe de Jamais Sans Toit, Nicolas a déballé ses
célèbres jeux en bois, les voitures anciennes et la superbe 2 CV
customisée se sont montrées, Yves a dévoilé ses clichés du village, Ernest
a sorti de nouveau la scie, le Centre Social a « usé » le moule des gâteaux
à la broche, le sport uille a réalisé des démonstrations du jeu et Christian
s’est réinstallé pour travailler le bois devant tous… et d’autres entrayols
étaient présents pour mettre en avant le savoir-faire.

Le tout était animé par Guillaume et ses comparses. Les habitants
connaissent bien à présent ce rendez-vous de l’été, les visiteurs sont
toujours ravis de découvrir cette animation. Pour la 2ème année, le groupe
de bénévoles a travaillé sur différents thèmes : l’eau avec la présence de
la Fédération de pêche de l’Aveyron; les animaux avec quelques veaux,
poules, perroquets … ; les maquettes réalisées par Alain et le cirque avec
la belle performance du collectif « La Contrebande » en résidence à
l’Essieu du Batut. Renée et André ont ouvert leur cave rue Droite afin de
laisser entrevoir aux badauds les outils utilisés jadis pour la vigne, une
belle réussite !
Les bénévoles se sont retrouvés
cette fin d’été autour d’une belle
paëlla, ils sont déjà à l’œuvre pour
préparer l’édition 2017 avec cette
année un sixième mardi proposé !
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 Les Médiévales ont attiré la foule :
Cette année, la fête médiévale se déroulait, le samedi et le dimanche,
avec, en grande partie, des animations dans la ville. Le comité des fêtes
et d’animation a été heureux d’accueillir beaucoup de monde, durant les
2 jours. La veille, Jacques Sérieys, avait animé une conférence sur
« Entraygues au XIIIème siècle ». Il avait concocté une programmation
bien fournie. Le samedi soir, un bal était animé,
quai du Lot, par le groupe « Amis’trad »
et « Céléstiae ». Les pompiers ont aussi proposé
les tripous et la J.S.E. un concours de pétanque.
Une fête animée par un marché médiéval, des
représentations dans la cour de l’école publique par
« les compagnons d’Orlhac », sous le château la
mini-chevalerie de Jeanne de la Jungle, les
déambulations du groupe musical « Célestiae » de
Normandie, un spectacle folklorique avec « les
Gournauds » de Bort-les-Orgues, les fauconniers, un
banquet à midi au gymnase et un repas paëlla avect
le concert des « Djaboss » au bord de la Truyère.
Un brillant feu d’artifice, offert par la Mairie, clôturait ce week-end de fête
que de nombreux artisans et commerçants avaient soutenu, tout comme
la municipalité.
 La fête des châtaignes fut un succès :
Le beau temps était de la partie pour la fête
des châtaignes et du cidre doux où la
participation du public a été très importante.
En effet, le comité d’animation et des fêtes a
renoué avec la tradition en l’organisant,
place de la République, en centre ville, le 23 octobre.
Tout au long de la journée, plusieurs animations étaient
proposées : vide-grenier, châtaignes grillées, cidre, soupe
et grillades, gâteaux. Deux spectacles rassemblaient la
foule : la magie et le jonglage, avec Valérian Laude, puis
le folklore, avec « l’Escoufeto » du Cantal. Ce fut une
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grande réussite très appréciée.

 Quand la Magie de Noël opère :
Bleu et Argent ont envahi les vitrines des commerces, les rues d’Entraygues
et les façades des maisons du village … Le pont de Truyère n’y a pas
échappé … Cette année encore nous avons célébré Noël ensemble !

En premier lieu, le dimanche 11 décembre avec l’installation sur la place de
la République du marché de Noël avec pas moins d’une trentaine
d’exposants ! Chacun a pu apprécier les mets gourmands des périodes de
fêtes, se réchauffer avec des boissons chaudes ou des châtaignes, se faire
plaisir en achetant des produits faits main, se divertir avec le radio-crochet
de Fred Bonnet, s’amuser avec les animaux de la ferme de la famille Veyre
de Florentin et de Marie Delpuech de Lacroix-Barrez, se transformer avec
l’atelier maquillage ou bien encore glisser à l’oreille du père Noël quelques
souhaits ou secrets pour le grand Jour… Les pompiers ont sorti la grande
échelle pour montrer comment secourir une personne en détresse
(animation Téléthon).

On s’est retrouvé le 20 décembre : les plus jeunes ont découvert au cinéma
le film « Wallace et Gromit, les inventuriers » avant d’apercevoir le père
Noël de passage en moto !!! Tous ensemble, nous avons fait un beau lâcher
de lanternes volantes avant d’aller partager la soupe à l’oignon, le vin chaud
et les beignets aux pommes place A. Castanié. Les ados se retrouvaient avec
la JME pour une boom avec le thème de Fort Boyard.
Pour digérer les premiers repas, direction le tournoi de volley amical
organisé par la JME le 27 décembre au gymnase. Un bravo aux vainqueurs
du club de volley de Rodez. Enfin, une séance de cinéma était offerte aux
entrayols avec « la Grande Vadrouille » le 29 décembre. Une belle façon de
finir l’année dans la bonne humeur !
Merci aux bénévoles des mardis du savoir-faire, au cinéma,
à Entrayment Vôtre, à la JME et aux équipes techniques
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pour tout le dynamisme mobilisé.

 Téléthon 2016 :
Forte participation à la rando quad :
Organisée pour la deuxième année consécutive, par André et Bruno
Albespy, au profit du téléthon, la rando quad a connu une forte
participation le 12 novembre.
Ils étaient plus de 90 participants à se
rassembler, quai du Lot, pour effectuer un
beau circuit sur Espeyrac, Golinhac et
Entraygues.
Un chaleureux accueil était réservé aux randonneurs, sur chaque
commune, aussi bien par les pots d’accueil que par les propriétaires de
terrains qui avaient donné leur autorisation.
C’est une somme de 1100 € qui a été remise à Gilbert Vigneron, délégué
cantonal de l’AFM Téléthon.
La 30ème édition:
Encore cette année, sur le plan local, des animations ont été proposées
par plusieurs associations. Celle des parents d’élèves de l’école privée StGeorges a organisé un quine supplémentaire, le comité des fêtes
d’Entraygues a vendu des gâteaux sur le marché, le club de motos
d’Espeyrac a proposé une rando moto et une rando pédestre ; toujours à
Espeyrac, en soirée, un groupe de bénévoles autour de Jean Gaillac
organisait un repas choucroute affichant complet ; le club de rando
« Entre Lot et Truyère » a organisé une rando gourmande, des habitants
ont fait des dons ainsi que le VCLT et le comité de Ginolhac, les sapeurs
pompiers ont organisé une animation le jour du marché de Noël, la J.S.E a
fait une quête lors d’un match, la rando quad a mobilisé.
D’autres animations sont prévues : un repas
sanglier, au gymnase, une soirée soupes à
Golinhac et un quine le 5 février au gymnase. Les
1ères animations ont permis de collecter 4632 €.
Il faudra y ajouter les collectes des prochaines
animations.
Un grand bravo à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés et qui vont
continuer pour que la recherche avance et aide à vaincre de nombreuses
maladies.
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Entraygues et … ses visiteurs
 Office de Tourisme :

9 383 demandes de renseignements ont été comptabilisées au comptoir.
Ce qui représente 21 291 personnes entrées dans l'Office de Tourisme. Le
site internet a reçu 48 310 visites. Il a été refondu en 2015. En 2016, la
version anglaise a été réalisée ainsi que la version en responsive qui
permet, au site internet, d'être lisible sur différents supports et
différentes tailles d'écran.
Afin de s'adapter à l'évolution des demandes, l'Office a créé tous les
circuits sur CIRKWI (visite du vieil Entraygues, circuits voiture, randonnées
pédestres, VTT et cyclo). Ils sont tous téléchargeables sur son site internet
et quelques uns sur le site du Comité Départemental de Tourisme.
Toujours dans l'idée de répondre au mieux aux attentes des internautes
et afin d'améliorer le taux de remplissage, l'Office de Tourisme
accompagne tous les hébergeurs qui le souhaitent et notamment les
propriétaires de meublés de tourisme, à mettre en ligne leurs
disponibilités.
Il édite de nombreuses documentations réalisées en interne ou en
imprimerie et il a participé à l'élaboration du topo-guide d'un nouveau
circuit de grande randonnée, le GR 465, « des Monts du Cantal à la Vallée
du Lot », de Murat à Conques en passant par Entraygues, dont l'édition
est prévue pour le mois de mars 2017.

 Lieux d’expositions :
Durant toute la saison, plusieurs
expositions se sont succédées à la
Galerie de l’Eté, à la Galerie H2O ainsi
qu’à l’Office de Tourisme, au Petit
Chou / Chou Rouge.
Retrouvez toutes les infos sur www.tourisme-entraygues.com.
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 Camping :
Ouvert d'avril à fin septembre, le camping propose 110
emplacements et des tentes lodge. Le PRL (Parc
Résidentiel de Loisirs) comporte 11 chalets à la location.
Les deux structures sont classées 3 étoiles.
La saison 2016 a été correcte avec 15 109 nuitées,
malgré un printemps pluvieux et un contexte
économique difficile.
Depuis plusieurs années, le camping était géré par
Nadine et Jacques Seys. Ils ont pris leur retraite à la fin
de la saison.
La société de Philippe Champetier « les Touristes
Associés » a obtenu la DSP (Délégation de Service
Public) pour 5 ans, soit jusqu'en 2021.

www.camping-valdesaures.com / 05 65 44 56 92

 Une belle journée avec l’amicale parisienne :
Un sympathique programme avait été
concocté par Bernard Boursinhac,
Christine Sabrié, Alain Roucous et Gilbert
Vigneron, pour le 16 août dernier.
Dès le matin, une rando gourmande était accompagnée par Gilbert
Vigneron. À midi, un pique-nique libre était proposé. Ce fut ensuite un
concours de pétanque, organisé par le club local, sous le château, avant
de se retrouver dans l’église, pour un concert d’orgue, cabrette et
accordéon en fin de soirée. Avant le repas convivial de clôture, au
gymnase, M le Maire Bernard Boursinhac et ses conseillers offraient un
vin d’honneur dans la cour de l’école publique, animé par le groupe
folklorique « la Bourreï d’Olt ». Cette belle journée de rencontre au pays
fut appréciée de tous.
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 Entraygues et … ses habitants
 Etat civil :
Naissances :
De BELETRE Antoine à Aurillac le 04/03/2016
De ROMERO Lélia à Rodez le 25/03/2016
De CHEKROUD Maya à Aurillac le 23/06/2016
De TICHIT Anastasia à Aurillac le 24/09/2016

Décès :
19 décès
15 transcriptions (personnes décédées à l’extérieur de la commune et
domiciliées à Entraygues).
Mariages :
De NEGRON Romain et GASTAL Nadège le 18/06/2016
De MARRAGOU Patrice et PINQUIER Mathilde le 25/06/2016
De TIBA Laurent et GUIRAL Vanessa le 16/07/2016
De FORGES Morgan et RIQUEUR Emilie le 13/08/2016
De PANISSIE Benoît et MARTIN Sandrine le 08/10/2016
De ROQUES Jean et NAVARRE Isabelle le 05/11/2016

 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.
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 Entraygues et … son agenda 2017
Qui inclut la programmation 2017 des animations culturelles sur le
territoire du Pays d’Entraygues, proposées par la Communauté de
Communes.
.
Pour toute information contacter Gilbert Vigneron au 06 88 14 41 42
FEVRIER
- Dimanche 5 : quine du téléthon à 14h30, au gymnase d’Entraygues.
- Samedi 11 : quine paroissial à Ginolhac à 20h30.
- Dimanche 12 : quine du 3ème âge à Golinhac à 14h30
- Dimanche 19 : quine de la paroisse à Espeyrac.
- Vendredi 24 : bal trad avec le CRD, au gymnase d’Entraygues à 20h45.
- Dimanche 26 : quine des sapeurs-pompiers au gymnase d’Entraygues.
Repas des chasseurs à St Hippolyte.
MARS
- Samedi 4 : quine du foyer rural à Golinhac.
- Dimanche 5 : fête du Carnaval à Entraygues (à confirmer ).
- Samedi 11 : quine de la chasse de la société Le Fel / Ginolhac à 20h30,
au gymnase d’Entraygues.
- Dimanche 12 : quine de la FNACA (Espeyrac / Sénergues) à Sénergues.
- Dimanche 19 : repas de la FNACA.
- Samedi 25 : soirée théâtrale à Golinhac avec «Guste et compagnie».
- Dimanche 26 : quine du 3ème âge à Espeyrac. Concert de la chorale
« au Chœur des Flots » à St Hippolyte (à confirmer).
AVRIL
- Dimanche 2 : Concert des chorales au profit de l’ADAPEI à l’église
d’Entraygues. Rando pédestre interclubs du Nord Aveyron à Mur-deBarrez.
- Dimanche 9 : thé dansant à Espeyrac.
- Dimanche 16 : quine de la J.S.E. à Entraygues.
- Samedi 22 : concert Gospel à 20h30 à l’église d’Entraygues (groupe
d’Espalion).
- Dimanche 23 : concours qualificatifs de pétanque à Entraygues.
- Dimanche 30 : fête des jardins à Pons.
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MAI
- Vendredi 12 : concert « Florilège du Baroque » : chants, violon,
violoncelle, orgue, à 20h30 à l’église d’Entraygues.
- Samedi 20 et dimanche 21 : journée des moulins (visite chez Mr Viarnes à
Couesques).
- Jeudi 27 : « rando à Lulu » (cyclo-pédestre VTT).
- Dimanche 28 : vide grenier à Couesques.
JUIN
- Vendredi 2 / samedi 3 / dimanche 4 : RASTAF’ENTRAYGUES.
- Samedi 17 : fête et repas de l’école privée Saint-Georges au Château
d’Entraygues.
- Dimanche 18 : vide grenier à Entraygues.
- Vendredi 23 : gala de la danse du Centre Social, à Entraygues.
- Samedi 24 : kermesse et repas de l’école publique.
JUILLET ET AOUT
- À partir de mi-juillet : les mardis du savoir-faire (6 mardis) place A.
Castanié à Entraygues.
- Tous les mercredis jusqu’à mi-septembre : marchés Producteurs de Pays
Place de la République à Entraygues.
- Du 14 juillet au 18 août : festival de la Randonnée pleine nature.
- Jeudi 13 juillet : bal du 14 juillet, avec les sapeurs-pompiers, au gymnase
d’Entraygues.
- Dimanche 6 août : fête à Ginolhac.
- Lundi 14 août : repas fête à Pons.
- Mardi 15 août : fête à Pons.
- Samedi 19 et dimanche 20 août : fête d’Entraygues.
- Dimanche 27 août : fête à Rouens.
SEPTEMBRE
- Samedi 16 et dimanche 17 : salta Coltadas (fête des vins) à Entraygues.
- Dimanche 24 : « étoile des Grimpeurs », avec VCLT à Entraygues.
- Dimanche 24 : rando pédestre interclubs du Nord Aveyron, à St Geniez.

OCTOBRE
- Dimanche 22 : fête des châtaignes, à Entraygues.
- Samedi 28 / dimanche 29 / lundi 30 : trial moto « les 3 jours de la
Truyère » à Entraygues.
- Samedi 28 : fête des fruits d’automne à St Hippolyte.
- Dimanche 29 : fête des châtaignes à Pons.
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 Entraygues et … ses infos pratiques
 Tous les vendredis, jour de marché une semaine sur 2, sur la place de la
République ou sur le quai du Lot.
 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 déchèterie.
 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.
 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.
 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 …)
 Des permanences de la Mission Locale sont assurées un vendredi par
mois à Entraygues, 3 rue du Collège. Se renseigner auprès du PRE au 05
65 44 49 58, ou auprès de la Mission Locale de Rodez au : 05 65 73 85 85
La Mission Locale Départementale de l’Aveyron s’adresse aux jeunes de
16 à 25 ans sortis du système scolaire ou universitaire. Elle accueille,
informe, oriente et accompagne les jeunes qui sont en démarche
d’insertion sociale et professionnelle. Elle apporte des réponses adaptées
aux besoins rencontrés par les jeunes dans le cadre d’une intervention
globale (emploi, formation, mais aussi logement, santé, budget …) en
mobilisant au plan local tous les partenaires de l’insertion.
HORAIRES MAIRIE
Lundi au jeudi: 8h30-12h30 / 13h30-18h
Vendredi: 8h30-12h30 / 14h-17h
Création du site de la Mairie courant 2017
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HORAIRES POINT RELAIS 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
HORAIRES LA POSTE
Lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi de 9h15 à 12h et de
14h à 16h30
Samedi (voir affichage)
HORAIRES
DÉCHETERIE

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

HORAIRES GENDARMERIE
Mardi de 14h à 18 h et vendredi de 8h à 12h
HORAIRES BIBLIOTHEQUE
Mercredi et samedi
de 14h à 17h
Vendredi de 10h à 11h
HORAIRES ADMR
SERVICES A DOMICILE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h /
de 14h à 18h
HORAIRES CENTRE SOCIAL
du lundi au jeudi :
8h30-12h et 14h-17h30
le vendredi :
8h30-12h et 14h-16h30

HORAIRES D’OUVERTURE
OFFICE DE TOURISME
d’octobre à mars :
- Lundi : 14h/18h
- Du mardi au samedi : 10h/12h15 et
14h/18h (17h le samedi)
avril, mai, juin et septembre :
- Du lundi au samedi : 10h/12h15 et
14h/18h
- Fériés (sauf 1er mai) : 10h/12h
juillet, août :
- du lundi au samedi : 9h30/12h30 et
15h/19h
- dimanche et fériés : 10h/12h30
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Permanence de Sécurité Sociale: lundi de 15h à 16h
Habitat et Développement 12 : le 4ème vendredi du mois de 9h à 10h
Assistantes sociales : sur rendez-vous au 05 65 73 04 00
PMI et assistante sociale MSA : renseignements auprès du Centre
Social
HORAIRES PHARMACIE
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8h45 à 12h30 et de 14h à 19h15
Samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
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 Un service de transport à la demande gratuit est mis à votre disposition.
Contactez les transporteurs qui viendront vous chercher à votre domicile
aux jours et horaires indiqués ci-dessous :

Vous pouvez aussi profiter d’un transport « Mobi 12 », au prix de 3€ au
départ d’Entraygues, via Espalion à 7h10, tous les lundis, mardis,
mercredis, jeudis et vendredis matins, ou à 8h10 les lundis matins,
pendant la période scolaire, avec les collégiens. D’Espalion, vous pourrez
alors emprunter la ligne Espalion/Rodez. Le retour sur Entraygues à partir
d’Espalion a lieu à 18h10 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et
vendredis. En période scolaire, avec les collégiens, à 13h05 les mercredis
et à 17h10 les lundis, mardis, jeudis et vendredis, pour un tarif toujours à
3€. Renseignements au :
- Service des transports (Conseil Départemental : 05 65 59 34 80)
- Transports Verdié (05 65 77 10 55).
Un service de covoiturage local est en réflexion.
Vous serez consultés en cours d’année pour connaitre vos
besoins et vos disponibilités. Faites connaitre vos besoins
auprès de la Mairie (05 65 44 53 31).
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