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Tous mes vœux de santé, de prospérité pour
vous et vos familles. Très belle année 2019
à tous les Entrayols. Très belle année 2019
à notre beau village d’Entraygues.
Un regard sur l’année 2018 qui a connu son
lot de moments difficiles avec des personnes
que nous aimions, qui ont marqué la vie
d’Entraygues et qui nous ont quitté trop tôt,
comme Joël VIGUIER et Jean-Marie BOULOC
et d’autres qui ont toujours œuvré pour
l’animation du village.
Mais nous avons aussi eu l’immense
joie d’accueillir trois nouveaux nés : Jade
AVALLON, Ina BROUZES et Maxime LAMBERT.
35 nouvelles personnes sont arrivées en
2018, séduites par la beauté du village, par
les commerces et les services qui sont à leur
disposition. Ravis par les animations qui
leur sont proposées toute l’année comme
le RASTAF’, le trial, le quad, les mardis du
savoir faire, les marchés de producteurs de
pays, le concours de la race Aubrac. Toute
une équipe de bénévoles se met en quatre
pour qu’Entraygues soit accueillant et vivant.
Faisons tout pour que ces nouveaux arrivants
se sentent bien chez nous, faisons tout
pour que des commerces et des entreprises
s’installent à Entraygues. Notre volonté est que
les futurs habitants de notre village trouvent
des logements qui correspondent à leurs
attentes, que des jeunes puissent acquérir
des terrains à des prix qui leur permettent de
construire leur avenir.
L’avenir…beaucoup de gens se posent des
questions sur comment trouver leur place
dans notre société, comment vivre décemment
2

du fruit de leur travail.
Des commerces et des
services sont à la peine.
Les petites communes craignent que les
services se concentrent dans l’administration
des grosses intercommunalités. Entraygues est
certes située à la confluence de deux rivières,
de deux régions Occitanie et Auvergne RhôneAlpes, elle est dans le Parc Naturel Regional de
l’Aubrac, mais les centres de décisions, malgré
les discours, des bureaux de l’assainissement
et autres services s’éloignent des habitants pour
être basés à Espalion et Bozouls.
Entraygues se démène avec ses commerçants
et ses artisans pour que le bassin de vie soit
attractif, pour que de nouveaux habitants
viennent s’installer, des commerces ferment
mais plusieurs sont repris, des jeunes
agriculteurs, des jeunes vignerons portent haut
et loin la renommée de nos produits.
Nous aménageons des logements, nous
commençons un lotissement. Même si nous
n’avons pas de gros moyens financiers, avec
l’aide du département, de la région et de l’état,
nous ne baissons pas les bras. Le SIEDA
(Syndicat d’Electrification) nous aide à la
rénovation de l’éclairage public et à la mise
en valeur de notre patrimoine et notamment
du Pont de Truyère et, qu’il soit piétonnier
ou semi-piétonnier, une fois la rénovation
terminée, cela apportera un plus touristique à
notre village. De l’avis quasi unanime des gens
de passage il est très beau. Certains suggèrent
de remettre un péage pour le protéger et nous
amener des ressources pour financer d’autres
investissements indispensables au village !!!

Son sommaire
Un autre projet important pour Entraygues
avance, celui de la modernisation de la
maison de retraite (EHPAD). C’est un chantier
qui va démarrer en 2020, une fois toutes les
démarches administratives et financières
terminées, les chambres vont être rénovées,
des mises aux normes réalisées, une opération
de plus de 6 millions d’euros qui rendra
le quotidien de nos aînés plus agréable et
améliorera les conditions de travail des
employés qui se dévouent quotidiennement
pour aider nos parents.
Quant à la Communauté de Communes, nous
osons croire qu’elle va nous aider à rééquilibrer
son territoire avec Espalion au centre, Bozouls
d’un côté et Entraygues qui est la deuxième
aile sans qui l’avion ne peut décoller et voler.
L’intercommunalité va nous aider en 2019
à rénover le gymnase et à construire la salle
multiculturelle comparable à celle du Nayrac, un
investissement de 2,7 millions d’euros, ce qui
nous aidera à organiser plus d’animations et de
manifestations et à conforter l’attrait du village.
Avec le numérique et la fibre qui arrivent, ce
sont des chantiers qui s’ouvrent partout. Nous
devrions commencer à être branchés fin 2020.
Cela facilitera la vie des entreprises et leur
permettra de s’installer plus facilement dans
nos bourgs.
Tous ensemble serrons nous les coudes pour
qu’Entraygues et son pays avance avec des
projets pour son avenir.
Bonne année à tous !
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EMPLOYÉS MUNICIPAUX
TRAVAUX EFFECTUÉS PAR LES EMPLOYÉS COMMUNAUX

ASSAINISSEMENT

l reprise des égôuts à l’intérieur du bâtiment

de l’ancien collège

l réparation du réseau pluvial de Saures
l réfection de l’aire de vidange au fond du

camping

l pluvial au passage du Moulin

LE CAMPING

l taille des haies et des arbres
l stabilisation du sol aux emplacements

des camping-cars

l déplacement de tentes et montage de

deux nouvelles

l cheminement piéton et clôture sous

l’usine Combettes
l réfection des sols et peintures aux chalets
du Bastié
l montage d’une aire de jeux et d’une tyrolienne
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MACONNERIE

l toilettes salle d’étude de l’ancien collège
l mur de soutenement pour déplacer le

cheminement piétons en haut du Lotissement
Saint-Georges et installation de main
courante
l une dalle béton pour pose d’un deuxième
colombarium au cimetière d’Entraygues
l reprise du pavage devant la Poste suite
à l’enlevement de la cabine téléphonique
l pavage en galets au passage des Vignerons
et passage du Moulin avec consolidation
du mur

MATERIEL

l équipement du camion benne de 12T d’une

benne achetée d’occasion. Cette benne est
munie d’une ridelle hydraulique

EMPLOYÉS
MUNICIPAUX

Des fleurs comme atout dans le village
Au printemps, les petites mains s’affairent
pour mettre en beauté Entraygues. Mises
en serre pour mieux se développer, les fleurs
sont ensuite plantées dans les différents pots.
Chaque été, le jury départemental des fleurs se
déplace afin de voir les nouveautés réalisées,
les projets en cours et donne des conseils
pour la plantation et l’entretien des plants. La
commune possède une fleur : le label prend en
compte bien sûr les plantations mais aussi :
le cadre de vie, le dynamisme du territoire,

les travaux d’assainissement, la propreté,
l’entretien des espaces, la mise en valeur du
patrimoine, la communication des actions, les
projets locaux … Des plantations hivernales
ont été intégrées afin d’avoir de la verdure
tout au long de l’année. La commune applique
le zérophyto depuis deux ans. La loi interdit
l’utilisation de produits phytosanitaires pour les
collectivités depuis ce 1er janvier 2019. C’est
une façon de repenser l’entretien des espaces
verts notamment et de changer également nos
comportements. Des petits bouts d’herbes
peuvent rester çà et là, cela ne signifie pas que
le lieu est mal entretenu. Chacun peut y faire un
petit geste pour poursuivre cette initiative. Pour
plus de renseignements contacter le secrétariat
de Mairie.
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CADRE DE VIE
TRAVAUX EFFECTUÉS PAR LES ENTREPRISES
ASSAINISSEMENT

Par l’entreprise Matière : le réseau eaux
pluviales et égoûts, ainsi que le réseau
eau potable avenue de Verdun, Impasse du
Boutigou, et en partie avenue du Tignac et
de Saint-Georges.

VOIRIE

POUR LA COMMUNE D’ENTRAYGUES :
PAR L’ENTREPRISE GCTS :
l élargissement du chemin d’Empierre La
Malpelie
PAR L’ENTREPRISE EGTP :
l reprofilage avec graves émulsion et
revêtement bicouche : Les Limouzines et
Laplagne accès Baldet
l reprofilage avec graves naturelles et
revêtement tri-couche à Espradels
l Pour le compte de la Communauté de

Communes Comtal Lot et Truyère par
l’entreprise EGTP : bouchonnage aux G.E.
et emplois partiels P.A.T.A. sur la plupart des
voies Communautaires

CIMETIERE

l Mise en place du 2ème columbarium de

9 cases par l’entreprise Recoussines au
cimetière d’Entraygues

Restauration de la vierge de la Chapelle du Pontet
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CADRE DE VIE

Travaux de Ginolhac
Les agents communaux ont coulé une
dalle pour la mise en place d’un premier
columbarium au cimetière de Ginolhac.
L’entreprise Recoussines l’a mis en place, il
dispose de 4 cases.
Le presbytère est en rénovation depuis
septembre. Diverses entreprises s’affairent
(CMbois et Habitat, couvreur Ferrary,
STAC Malpel…). La charpente a été revue,

la toiture a été refaite et mise hors d’eau.
L’intérieur a été démoli afin de couler une
dalle pour le maintient des murs et aménager
de nouvelles salles (cuisine, salle de réunion,
salle d’animation et toilettes). L’accessibilité
sera nouvelle. Fin des travaux prévus courant
mai 2019.
Le monument aux Morts a été embelli par
les agents communaux.
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VIE LOCALE
Centre Social
La saison 2018-2019 de notre Accueil de
Loisirs « Les Galets Bleus » a débuté avec
aux commandes, une nouvelle responsable,
Marion LAC, titulaire du DUT Carrières
Sociales, option animation.
En raison du retour aux 4 jours scolaires,
l’Accueil de Loisirs a retrouvé une ouverture sur la
journée entière pour les mercredis.
Les animatrices ont toujours à cœur de
proposer des activités variées, attractives et de
qualité.
C’est ainsi que pour le dernier trimestre 2018,
il a été proposé, avec l’appui de la municipalité, 5
séances équestres avec le Centre du Badour qui
connaissent un vrai engouement.
A l’automne, les enfants se sont investis dans
la décoration de leurs locaux afin de s’y sentir
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bien, ont profité d’une sortie bowling/laser game
et piscine à Aurillac, d’un après-midi pêche.
De nombreuses autres activités sportives ou
manuelles sans oublier la boum pour Halloween
ont été proposées.
Le programme des mercredis de janvier et
février est bouclé, riche d’œuvres personnelles
ou collectives à réaliser, d’ateliers gourmands,
de jeux de société et certains de ces moments
seront partagés avec les résidents de l’EHPAD.
L’embellissement des locaux va se poursuivre
et nous prévoyons aussi de participer à la
décoration de la bibliothèque avec les bénévoles
de l’association.
De quoi bien occuper petits et grands dans le
partage des valeurs du Centre Social, au cœur du
village et de son animation au quotidien.

VIE LOCALE

Ecole privée
Saint-Georges
Au château, à cette rentrée
2018/2019, 5 élèves ont rejoint
la 6°. L'effectif cette année compte
33 élèves répartis en 2 classes avec le même
encadrement : Carole Bonnal en maternelle/CP,
assistée de Myriam Bony et Christiane Fournier,
directrice qui a en charge les CE/CM.
Les 2 classes sont équipées de postes
informatiques : tableau numérique et ordinateurs
portables pour la classe "des grands", postes
avec jeux éducatifs pour les plus jeunes. L’école
dispose également d'une salle informatique et
arts plastiques. La classe maternelle bénéficie
également d'une salle pour la sieste et pour les
activités d'expression corporelle.
Classe de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30,
fonctionnement sur la semaine de 4 jours, sans
classe le mercredi matin. Cantine : repas à 12h,
servi à la cantine municipale. Garderie :
matin : à partir de 7h45 (horaires
éventuellement modifiables en fonction des
besoins des familles), soir : de 16h45 à 17h30,
aide aux devoirs à l'école, après 17h30, garderie
municipale possible jusqu'à 18h30.
Le thème choisi pour les maternelles est axé sur
le conte à travers les âges, du conte traditionnel
au conte contemporain.
Les plus grands eux sont sensibilisés au
respect de l'environnement avec les interventions
de zérophyto du CPIE du Rouergue (leur
production est visible dans le hall de la Mairie)
et sont encouragés à adopter une attitude éco
citoyenne avec notamment la collecte des piles
et des batteries usagées. Un défi avec Corépile
qui soutient Action Enfance. À ce titre, trois gros
cartons ont été remis à l'Association.
Parmi les animations diverses, on compte :
• La journée réseau en septembre avec les
écoles du Nord Aveyron autour du site de Laguiole.
• La fête de Noël avec un spectacle préparé

par les enfants, ponctué de chants et de
saynètes dans une ambiance musicale, avec la
traditionnelle venue du Père-Noël et sa distribution
de cadeaux. Une soirée fort sympathique qui
s'est achevée autour d'un buffet partagé entre
parents et amis.
• Le voyage scolaire sur 3 jours dans le Périgord
à la découverte de la vie quotidienne des hommes
préhistoriques, des peintures rupestres, de
l'apprentissage de la taille des silex, sans oublier
la visite de la célèbre grotte Lascaux 4. Une sortie
qui laisse des souvenirs plein la tête !
• La fête de l'école au rythme effréné des "drums
balls" et des baguettes maniées avec agilité autour
de chorégraphies variées. Une belle soirée dans
la cour du château qui s'est terminée autour d'un
succulent repas.
• Au mois de juin la classe des petits s'est
rendue à Aloanature découvrir l'accrobranche,
s'exercer à l'escalade et profiter des aires de jeux.
Tous sont rentrés enthousiasmés.
• Bibliothèque, anglais, sport, musique, cinéma et
théâtre font également parti de la vie à l’école autour
d’intervenants compétents et de grande qualité.
Dernièrement en partenariat avec l’ADMR, les
enfants ont réalisé un kamishibai (théâtre de
papier) qu’ils ont présenté aux résidents de la
maison de retraite, une habitude maintenant de
tisser des liens intergénérationnels.
L'école tient à adresser un très grand merci à
l’Association des parents d'élèves qui participe
activement à la vie de l'école au travers de ces
diverses manifestations. Nous ne pouvons que
nous réjouir de leur implication.
Pour information, le quine a eu lieu dimanche 3
février à 14 h.
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Ecole publique
En septembre dernier, les 35 enfants de
l'école publique ont été ravis de retrouver
leurs maîtresses, Mme MARTY Béatrice
(directrice), Mme BES Patricia, ainsi
que toute l'équipe pédagogique : Mme
SERIEYS Patricia, ATSEM, Mme SAINT
BEAUZEL Béatrice, enseignante RASED,
Mme MARCILLAC Maryline, enseignante
remplaçante rattachée à l'école.
Deux enfants de plus sont rentrés en janvier.
Cette année, les élèves vont à l'école quatre jours
par semaine (l'an dernier les mercredis matins
étaient travaillés), suite au vote des enseignantes
et des parents.
Les enfants ont participé en ce début d'année
scolaire à des activités originales :
• Une troupe d'artistes en résidence de la
compagnie « Sache qui peut » est intervenue
à l'école et a terminé par une représentation
théâtrale à l'Essieu du Batut.
• Des animations du CPIE (Centre Permanent
d’Initiative sur l'Environnement) sur le Zérophyto
ont sensibilisé les enfants aux dangers des
pesticides sur la santé et sur l'environnement, et
se sont clôturées par une réunion grand public
à la Mairie.
• Les enfants ont participé à un projet
intergénérationnel théâtral avec la troupe
d'artistes « Tout Cour ».
• Ils ont assisté à un concert de musique
classique : le « Quatuor Van Kuijk ».
• Suite à l'initiative de plusieurs parents, M.
Frédéric BONNET, du conservatoire de musique
de l'Aveyron, intervient chaque semaine à l'école
pour inculquer les bases musicales, à
savoir des notions de rythmes et de chant.
• Les enfants se rendent à des séances de
cinéma.
En mai dernier les enfants sont partis
3 jours en stage de cirque, les maîtresses
envisagent de nouveau cette année un voyage
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pour toute l'école.
Le bâtiment de l'école est régulièrement
entretenu par la municipalité; cette année, les
fenêtres de la classe de maternelle ont été
changées. Des réflexions sont en cours pour
des travaux visant à se mettre aux normes
d'accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite. De nouveaux aménagements de la cour
enrichissent les jeux des récréations : table de
ping-pong, bac à sable.
Le bureau de l'Association des Parents d’Élèves
a été renouvelé. Mme Aurélie CUVELIER, M David
HOERNI, et Mme Nadège YTHIER organisent en
lien avec les autres parents, des ventes d'objets
fabriqués par les enfants aux marchés du vendredi
et de Noël, une animation pour les parents et
les enfants à Noël, un concours de pétanque
-une nouveauté !-, et la traditionnelle fête de
fin d'année. L'association participe tout au long
de l'année au financement des jeux, sorties et
voyages, et vous remercie chaleureusement de
votre contribution aux événements de l'école !

VIE LOCALE

Abeilles et biodiversité, des
engagements pour l’avenir

Notre village d’Entraygues, niché au cœur de
ses vallées, avec son riche écosystème floral
et arbustif, bénéficie d’une bonne qualité
environnementale grâce aux côteaux boisés
qui l’entourent et favorisent la vie aquatique.
Le caractère remarquable de cet écosystème est
reconnu au travers d’espaces naturels, inventoriés
comme zones naturelles d’intérêt écologique,
faunistique et floristique.
Des zones « Natura 2000 » recouvrent une
partie de notre territoire, s’étendant le long des
rivières Lot, Goul et Truyère et permettent d’allier
à l’intérieur de leurs périmètres les activités
humaines et la préservation de la diversité
biologique des milieux.
Les Entrayols peuvent être rassurés : ils vivent
au cœur d’un milieu naturel riche, sain et attrayant
et sont fiers de pouvoir y accueillir les touristes
pour leurs vacances vertes et leurs activités
aquatiques. L’abeille, de par ses exigences
nutritionnelles aussi bien quantitatives que
qualitatives et de par son action de pollinisation
indispensable à la fructification, a été retenue
comme ambassadrice de ce message de
protection de l’environnement.
Les élus, conscients de ce patrimoine
environnemental et de son attractivité, se sont
rapprochés des apiculteurs locaux, amateurs
passionnés et bénévoles, afin d’installer un rucher

municipal et de sensibiliser la population sur
l’intérêt et l’importance de ce capital naturel.
Dès l’implantation des ruches, les ouvrières se
sont mises au travail et nous ont fait grâce d’une
partie de leur production de miel. Celui-ci, extrait
en août lors des mardis du savoir-faire, a pu être
dégusté au cours d’une réception à l’occasion
de la Saint Ambroise, patron des apiculteurs.
Ces rencontres permettent au public de mieux
comprendre le rôle de l’abeille dans l’équilibre
environnemental et à tous les apiculteurs locaux
d’échanger sur les bonnes pratiques d’élevage.
Pour valoriser cette réalisation et l’implication
de la commune pour l’environnement, cette
dernière a souhaité s’engager dans la démarche
de labellisation auprès du Jury National « APIcité ».
Convaincu de notre motivation à protéger la
biodiversité du territoire, le Jury a octroyé à la
commune le label APICITE avec 2 abeilles,
reconnaissance d’une « démarche remarquable ».
En 2019, bien d’autres actions de sensibilisation
seront mises en place : biodiversité, abeilles,
bienfaits du miel et de la pollinisation…
En s’alliant avec le PNR Aubrac qui a aidé la
commune à supprimer l’utilisation de produits
phytosanitaires et qui a lancé en novembre dernier
l’Atlas de la Biodiversité Communal (ABC), les
choses avancent dans le bon sens, celui du bien
vivre ensemble !
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À l’ADMR, actions de prévention de
la perte d’autonomie et lien social
L’ADMR est un réseau de proximité qui
participe à l’animation du territoire. Son
projet politique vise à permettre aux familles
et aux personnes de vivre bien chez elles, de
la naissance à la fin de vie.
Ensemble, bénévoles et salariés des
associations locales développent une action
collective de qualité, porteuse de fraternité,
de réciprocité, de solidarité et de lien social.
Ils conjuguent leurs talents au service de tous
en procurant des aides : ménage, repassage,
préparation des repas, accompagnements,
gardes d’enfants, aides aux familles, aides
en sortie d’hospitalisation, gardes de jour et
de nuit, aides à la toilette ou à la prise des
repas, petit bricolage, petit jardinage, portage
de repas, téléassistance. L’ADMR crée des
emplois et compte actuellement 32 salariés.
Soucieuse de la perte d’autonomie et du
lien social, l’association locale a répondu à
un appel à projet du Conseil Départemental
qui a été accepté Elle a pu mettre en place
des actions d’animation, sur son territoire
d’intervention. C’est ainsi que des après-midi
jeux de société, balades, découvertes, visites,
spectacles de théâtre, goûter, concert de
musique ont été au programme.
En cette fin d’année, c’est une compagnie
de théâtre de l’Ardèche qui a été accueillie en
résidence. Celle-ci a présenté un spectacle
« Façade », avec marionnettes, ombres
chinoises et musique en scène, à la salle du
cinéma, avec la participation des deux écoles

primaires et des retraités. Un débat sur le lien
intergénérationnel et la solitude était ensuite
animé par les comédiens ainsi que la visite
des coulisses. Durant toute la semaine, des
ateliers théâtre, arts plastiques et expressions
ont été menés dans les écoles par des
comédiens professionnels.
Avec les marionnettes, les comédiens se
sont rendus à la résidence « Soleil Levant »
de St Hippolyte ainsi qu’à l’EHPAD de la
Roussilhe, entrainant des échanges et des
sourires évoquant de la joie sur les visages
des résidents. Pour clôturer la résidence, les
écoliers présentaient un spectacle aux
résidents de l’EHPAD et aux clients de l’ADMR.
Un moment intergénérationnel apportant joie
et bonheur à tous. Ces actions d’animations
sont soutenues par le Conseil Départemental,
l’ARS, la MSA, la CARSAT, la CPAM, l’ARGIRCARRCO, l’ANAH, la mutualité française, Rodez
Agglomération, la CNSA et les mairies.

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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VIE LOCALE

Maison de santé
La Maison de Santé d’Entraygues compte,
depuis le 1er janvier 2019, un deuxième médecin
généraliste : le Dr Bruno DESPLOS, qui a décidé
de quitter la Normandie pour venir s’installer
définitivement à Entraygues. Le Dr Bruno DESPLOS
consulte tous les jours sur rendez-vous.
La pharmacie d’Entraygues a également
changé de propriétaire, en décembre dernier :
le Dr Frédéric CHALIEZ a ainsi succédé au Dr
Françoise ROUX.
Les actions menées par les professionnels de
santé, en 2018, dans le cadre du projet de santé,
porté par le Pôle de Santé Vallée du Lot :
• « Dépistage de la fragilité chez la personne âgée »
par les infirmières d’Entraygues et de Campuac
• Prise en charge coordonnée et pluri
professionnelle des pathologies complexes
• Participation à la campagne de dépistage
des complications du diabète avec le Réseau
Diabète en Midi-Pyrénées (DIAMIP)

• Participation au programme de dépistage de la
rétinographie diabétique porté par l’Association
des Equipes de Soins Primaires en Aveyron
• Participation à la campagne de vaccination
contre la grippe et aux campagnes nationales
de prévention et de dépistage des cancers
Pour contacter les professionnels de santé :
Au sein de la Maison de Santé :
Médecins : 05 65 44 52 22
Infirmières : 05 65 66 26 10
Chirurgien-dentiste : 05 65 48 57 48
Pédicure podologue : 05 65 44 04 14
ADMR : 05 65 51 62 21
En dehors de la Maison de Santé :
Pharmacie d’Entraygues : 05 65 44 50 06
Kinésithérapeute d’Entraygues : 05 65 44 52 41
Infirmières : 05 65 44 53 94 (Entraygues) et
05 65 44 69 28 (Campuac)

Des activités à l’EHPAD
Au cours de l’année 2018, plusieurs activités
d’animations ont été proposées aux résidents.
Tous les mois, sont fêtés des anniversaires,
avec un goûter amélioré et la présence d’un
intervenant extérieur. Des sorties avec pique-nique
ou au restaurant, des rencontres avec les autres
établissements, des sorties cinéma, déco de Noël
ont eu lieu.
L’EHPAD participe à la vie locale : les mardis
du savoir-faire, le marché de producteur, le
fleurissement, le projet «brindille» avec l’accueil
de comédiens avec marionnettes et les écoliers
(lors de la résidence d’artistes organisée par
l’ADMR), le carnaval organisé par le Comité des
fêtes ou des rencontres régulières avec les enfants
du centre de loisirs, la manœuvre des pompiers...

La fête des familles réunit les résidents et leur
famille, autour d’un spectacle.
Les activités quotidiennes: la cuisine, la gym
(intervention d’un professionnel), activités
«remues méninges» (mots fléchés, jeux de mots),
chant, activités esthétiques (macramé.), lecture,
après-midi festif tels que la grillée de châtaignes
avec le Comité des fêtes, des intervenants
musicaux ou autres, des projets mosaïques.
Des bénévoles viennent aider les résidents.
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Nouvelles installations
LES HAPPYCULTEURS : DES ABEILLES, UN TERROIR, UNE PASSION

Sandrine Orozco s’occupe déjà de ses abeilles
depuis 6 ans. Après 18 ans d’animation, sa
reconversion est toute trouvée. Depuis 1 an,
elle développe son cheptel sur plusieurs
communes afin de vous permettre dès l’été
2019 de découvrir le miel brut # Entraygues,
# Bozouls, # Saint Amans, extrait en fonction
du lieu du rucher.
Un miel brut ? Qu’est-ce que c’est ? C’est un
miel désoperculé à la main, non chauffé, extrait
de façon mécanique, et filtré uniquement avec
un tamis. Vous pouvez alors trouver des traces
de pollen, propolis, cire qui n’altèrent en rien la
qualité du produit mais au contraire garantissent

TAXI ENTRAYGUES

Michel Solaques et Véronique Lattes ont pris
l’activité Taxi Entraygues en ce début d’année.
Cette nouvelle installation remplace l’activité que
tenaient Didier et Florence Cormont. Plusieurs
véhicules, pour toutes distances, gare, aéroport,
conventionné transport médical, 7j/7 et 24h/24.
La société a une autorisation de stationnement
(licence) pour Entraygues et Golinhac.
Vous pouvez les joindre au 05 65 44 23 55 /
06 88 46 46 25, 14 avenue de Verdun 12140
Entraygues. Mail : taxientraygues@gmail.com.
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la présence naturelle des enzymes, vitamines,
minéraux et autres vertus du miel.
Grâce à sa ruchette vitrée et son matériel,
Sandrine fait découvrir les abeilles au travers
d’animations ludiques pour les publics scolaires
(animations différenciées en fonctions des
cycles), EHPAD, entreprises…
Les projets dans l’avenir : proposer différents
produits à base de miel sur les marchés, et
développer la vente d’essaims et de reines
fécondées.
Sandrine Orozco
Site internet : leshappyculteursdu12.fr
Mail : happyculteurs@orange.fr

VIE LOCALE

Pauline Broqua
C’est en travaillant
pendant plus de 10 ans
dans la restauration que
Pauline fait ses premiers
pas en oenologie. Fille
d'éleveurs dans le Lot,
elle décide de revenir à
l'agriculture en 2015.
Animée par une vraie
passion du vin et de la
vigne, elle découvre les vins
de l'Aveyron en travaillant
comme sommelière dans
une cave renommée de
Toulouse « Le Temps des
Vendanges ». Ce poste
sera l'occasion pour
elle d'approfondir ses
connaissances sur les
vignobles de France et ainsi
tisser des liens avec des
vignerons.
C'est à l'occasion d'une
visite chez Nicolas Carmarans à Campouriez
qu'elle découvre le terroir d'Entraygues et Le Fel
et la richesse de ses sols. Cette diversité faite
de granite, de sable et de schiste, la qualité de
l'environnement, préservé d'une agriculture
intensive, sont des éléments importants à
l'élaboration d'un vin de qualité.
Lorsqu'elle décide de reprendre ses études en
viticulture en 2015 c'est très naturellement qu'elle
se tourne vers l'Aveyron. Elle commence donc
son apprentissage chez Nicolas Carmarans, pour
quelques semaines …
L'accueil qu'elle a reçu des confrères vignerons
comme Pierrick et Laurent Mousset au Fel,Patrick
et Joël Rols à Conques, ont été une réelle source
de motivation pour mener à bien son projet
d'installation.

Lorsqu'elle a rencontré Jean-Marc Viguier
ils ont rapidement parlé d'une reprise de son
exploitation. La qualité et la diversité des
parcelles, son emplacement, en faisait un outils
idéal pour une installation. Ils ont donc décidé de
travailler ensemble pendant un an, pour la reprise
de son domaine.
Son accompagnement et son soutien furent une
aide précieuse pour mener à bien ce projet un peu
fou qui n'était vraiment pas gagné d'avance !
Mais ils y sont arrivés ! Elle s'est installée en
2018, je commence la conversion des vignes
en agriculture biologique dès 2019 … C'est sans
aucun doute grâce à l'aide de ces vignerons,
leur soutien moral et technique, leurs conseils
dans les moments de doutes. Cette solidarité est
un moteur essentiel pour affronter le métier de
l'agriculture. Elle les en remercie très vivement.
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Cérémonie du 11 novembre

Ce fut une belle cérémonie pleine d'émotions
en souvenir des sacrifices qu'ont fait tous ces
jeunes qui, en 1914 ont quitté leurs familles
avec enthousiasme pour aller défendre les
valeurs de la France : la liberté, l'égalité et
la fraternité.
Beaucoup ne sont jamais revenus, il n'y a qu'à
voir la liste des noms sur les monuments aux
morts de ceux qui sont morts sur les champs de
bataille. D'autres sont revenus dans leurs villages,
mutilés dans leurs chairs et meurtris dans leurs
têtes, par les souffrances qu'ils ont vécu avec leurs
camarades de tranchées.
Cette cérémonie dit « ne les oublions pas, ceux
qui ont subi la grande guerre 1914-1918, puis celle
de 1939-1945, puis celle d'Afrique du nord » …
Cette cérémonie du centenaire de l'armistice
du 11 novembre 1918 avait rassemblé toute la
population autour de M. le Maire, des conseillers
municipaux, des anciens combattants, des
gendarmes, des pompiers et surtout des enfants
16

des 2 écoles, encadrés par leurs enseignants et
les parents, ainsi qu’avec Fred Bonnet et Isabelle
Bessière : tous ont entonné en chœur avec la
chorale « au chœur des flots » la marseillaise et
l'hymne européen tous deux porteurs de messages
d'espoir et de fraternité pour les générations
futures. Jacques Sérieys a fait lecture d’une lettre.
Puis, comme il est de tradition, tous se sont
retrouvés pour partager la fouace et le verre de
l'amitié au Bar de l’Indépendance.

VIE LOCALE

Espace Emploi Formation (E.E.F.)
L’E.F.F.
d’Entraygues/
St Amans a
pour mission
le soutien et le
développement de
l’emploi local.
Rassemblés en
réseau de 8
Espaces Emploi
Formation sur tout
le Nord Aveyron, les
E.E.F. 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 de La
région, Cap emploi,
le Gréta, etc.
Accompagnement des demandeurs
d’emploi avec la mise à disposition des offres
locales, le suivi personnalisé des demandeurs
d’emploi, l’aide à la rédaction de CV et lettre
de motivation, l’aide à la formation avec l’outil
informatique pour toutes les démarches auprès
de Pôle Emploi.
Accompagnement des employeurs avec la
diffusion des offres d’emploi sur le réseau des
E.E.F. et sur le site de Pôle Emploi, l’information
sur les aides et la législation en vigueur, les
actions de concertation, d’information et de
rencontres.
Conventionnés avec le Département de
l’Aveyron, les E.E.F. sont mandatés pour le

suivi des personnes
bénéficiaires du
Revenu de Solidarité
Active.
Antenne de l’ADEL
(Association pour
le Développement
de l’Emploi Local),
l’E.E.F. permet à
des personnes
en insertion de
reprendre une
activité temporaire
par le biais de
mises à disposition.
À ce titre, toutes
personnes,
particuliers,
entreprises ou
collectivités,
souhaitant s’inscrire
dans une démarche
d’aide à l’insertion, peuvent nous contacter
pour en connaitre les modalités (aides
financières sous certaines conditions).
Conscient des difficultés rencontrées par les
entreprises à trouver du personnel localement,
le réseau des E.E.F. a créé une ETT ESS
(Entreprise de Travail Temporaire de l’Économie
Sociale et Solidaire), nommée ADEL Intérim
qui est un moyen supplémentaire mis à leur
disposition pour répondre à une offre d’emploi
ponctuelle.
Depuis janvier 2016, le réseau des E.E.F.
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.
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Cinéma
Cette année, le cinéma a eu une
fréquentation irrégulière. Il réalise quand
même son meilleur résultat historique
notamment grâce à la réussite du festival
« Cinoche et bidoche ». 194 séances pour
plus de 5400 spectateurs dont 5079 entrées
films. Labellisé salle « Art et Essai » depuis
2016, c’est la plus importante offre culturelle
de notre commune. C’est une véritable chance
pour notre population, car beaucoup de villages
plus importants, ne bénéficient pas de cet
équipement.

En 2019, pour sa septième année de
fonctionnement en numérique, la très motivée
équipe de bénévoles proposera encore une
sélection des meilleurs films, deux festivals et
une amélioration de l’équipement sonore, pour
des tarifs toujours aussi bas (place abonné à
4,5 et 3€).
Vous pouvez retrouver la programmation sur :
http://cinepourtous.cine.allocine.fr/
ou en vous inscrivant, au cinéma, à sa lettre
de diffusion.

La chorale « au chœur des flots »
Avec ses 42 membres, sous la houlette
de sa chef de chœur Isabelle Bessière, la
chorale « au chœur des flots » participe à bon
nombre de concerts pour animer et amener du
monde de l'extérieur à Entraygues. La chorale
organise le concert de la nouvelle année,
donne plusieurs concerts sur les communes
environnantes, aide à encourager les enfants
des écoles à pratiquer le chant choral et à
leur donner confiance en eux et joie de vivre.
La chorale répond présente pour la fête de la
musique.
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Bibliothèque
La Bibliothèque municipale d’Entraygues
ce sont : plus de 5000 ouvrages (romans,
policiers, BD, documentaires pour adultes,
ados et enfants), 70 CD, 50 DVD et des
jeux pour enfants. Les ouvrages sont
régulièrement renouvelés : tous les 6 mois, le
bibliobus de la Bibliothèque départementale
prête 500 ouvrages. Grâce aux 2000 € du
budget communal, la bibliothèque peut acheter
chaque année plus d’une centaine de nouveaux
ouvrages.
• 9 bénévoles assurent la gestion (achats,
archivage et couverture des livres, accueil du
public et des enfants des écoles primaires une
fois par mois).
• 9 bénévoles pour assurer aussi des
animations. En 2018, ont été reçus deux
écrivains régionaux : Romain Solanas en
juin et Marie Gaston en août. En novembre,
l'organisation d'une séance de théâtre occitan
a réuni au cinéma plus de 70 personnes.
Un club lecture a été créé : il permet de réunir
tous les deux mois (le deuxième vendredi

du mois à 18h30) une dizaine de lecteurs pour
un moment d’échange autour des livres qu’ils
ont aimés.
Heures d’ouverture : mercredi 14h/17h,
vendredi 9h30/11h30, samedi 14h/17h.
Inscription annuelle : 8 € par adulte, 4 €
par enfant.
Bibliothèque 3, rue du collège 12140
Entraygues-sur-Truyère.
tél : 0565444926
Mail : biblio.entraygues@orange.fr

La retraite sportive
La retraite sportive compte environ 70
adhérents.
Avec une trentaine, elle organise chaque
lundi des randonnées découvertes, chaque
mardi matin des séances de gym dans la
salle de techno ou la salle d'études à l'ancien
collège, chaque année fait des étapes du
chemin de St Jacques et participe à l'entretien
de certains chemins comme la « randounette ».
Avec une vingtaine d'autres adhérents, il se
fait des petites randonnées dites pour « les
trottes menus », organisées pour des gens qui

sont moins sportifs que ceux des randonnées
du lundi après-midi.
Le swing golf sur un terrain prêté par la
commune de Vieillevie fait aussi partie des
activités.
Tous, sous la houlette de Jeannine Labbe,
kiki, Gil Trinty, Dédé Maury et d'autres,
participent grandement à l'animation et à la vie
du village.
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Football-EVMPE
Le regroupement des clubs de la J.S.E.
(Entraygues) et Villecomtal Mouret, il y a
4 ans, a permis aux jeunes d’Entraygues
qui le souhaitent de continuer la pratique
du football. La saison 2017/2018 s’est bien
déroulée, les 3 équipes ont terminé dans la
première moitié du tableau de classement.
Les équipes, à tour de rôle, évoluent sur les
terrains de Villecomtal, Mouret et Entraygues.
Les joueurs apprécient toujours le terrain du
Val de Saures et sa magnifique pelouse très
bien entretenue par le personnel communal.
Au début de l’année 2018, de nouveaux bancs
de touche avec abri ont été mis en place grâce
à l’aide du Crédit Agricole qui a participé
à l’achat et à la Mairie d’Entraygues qui a
réalisé les socles et modifications de clôture,
le reste ayant été payé par le club. La saison
2018/2019 a bien débuté, les équipes 1 et 3
sont en haut du tableau, l’équipe 2 a un peu plus
de mal compte tenu de sa montée en division

supérieure en raison d’une réorganisation du
district de football, mais elle est en train de
monter en puissance. Les dirigeants et joueurs
organisent des manifestations (concours de
pétanque la veille de la Fête, quine à Pâques) et
réalisent un calendrier afin de financer le club en
complément des aides des mairies et sponsors
locaux.

Club « rando entre Lot et Truyère »
Le club de randonnées pédestres
« rando entre Lot et Truyère » est affilié à
la Fédération Française de la Randonnée
Pédestre. Prendre une licence FFRP, ce n’est
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pas seulement une assurance, ce n’est pas
seulement respecter les statuts fédéraux,
c’est avant tout participer à la sauvegarde des
chemins, grâce à votre souscription.
Le club local organise des randonnées,
suivant un programme ainsi que des voyages
de 4 jours, au printemps et à l’automne, dans
des régions différentes. Chaque année, en
alliant le plaisir de marcher et de visiter villes,
sites et producteurs ou artisans locaux.
Tout le monde peut adhérer au club, en
contactant le responsable : Gilbert Vigneron
au 06.88.14.41.42

ASSOCIATIONS

Club peinture sur soie et macramé
Le club de macramé et peinture
sur soie se réunit, tous les
mardis après-midi, pour
peindre foulards, coussins,
tableaux, cartes postales etc.
sur de la soie.
Toute personne intéressée peut
venir se joindre au groupe, à partir
de 14h et jusqu’à 17h, le mardi, à
la salle du Pourtanel.

Promenade de véhicules de prestige
Pour la quatrième fois, l’Association ARSA
(Amis des Rallyes et du Sport Auto) du
Nayrac organisait sur 2 jours une balade
réservée aux véhicules de prestige, les 22 et 23
juin. 27 équipages venus de toute la France ont
été accueillis à l’hôtel restaurant du Lion d’Or
à Entraygues, où M. le Maire les attendait pour
leur souhaiter la bienvenue et leur présenter la
région autour d’un apéritif.
Le vendredi, la promenade s’est faite vers les
Monts du Cantal sous le soleil. Après la traversée
d’Aurillac, les participants ont pris la route des
Crêtes et fait une pause-café à l’Auberge de la
Croix de Cheulles. Ensuite, ils ont visité Salers
avant de faire la pause déjeuner au buron de
Salers. Le retour à Entraygues s’est fait par le

Pas de Peyrol et Prat de Bouc. Le samedi, les
équipages ont traversé et visité Conques avant
de faire une pause déjeuner à Almont les Junies
où l’estofinade les attendait. Au retour, ils ont fait
une halte à Polissal pour découvrir la cascade et
une spécialité locale. Ensuite, ils sont rentrés à la
base d’essais du Nayrac pour faire des montées,
sans chronométrage ni esprit de compétition
mais avec beaucoup de plaisir.
Le séjour qui allie tourisme et gastronomie
s’est terminé autour d’un bon repas à l’Auberge
Fleurie au Nayrac. Le dimanche matin, les
participants, ravis de leur séjour, quittaient
Entraygues pleins de bons souvenirs en
pensant déjà à leur prochaine randonnée dans
nos beaux paysages.
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Jamais sans Toit, accueil de familles réfugiées
Les phénomènes migratoires prennent de plus
en plus d’ampleur à travers le monde.
De partout des citoyens prennent la fuite :
dictatures plus ou moins sanglantes, violences,
guerres, conflits ethniques, sécheresse et
famine, inondations, cataclysmes naturels ou
catastrophes humaines, plus aucun continent
n’est épargné par ces menaces vitales.
Malgré le durcissement de notre législation, les
flux de réfugiés ne tarissent pas. Se pose donc
la question de l’accueil et de l’accompagnement
de ces familles qui se retrouvent ici sans abri,
sans ressources, sans couverture sociale, sans
perspective d’emploi, sans véritable existence et
sans possibilité de retour au pays !
Depuis 2015, notre collectif accueille des
familles avec l’appui de la Croix Rouge Française,
des Restos du Cœur, du Secours Catholique et de
la paroisse, et avec le soutien de la commune qui
leur loue un appartement, remis à neuf grâce au
financement de la fondation Abbé Pierre.
À titre personnel, une centaine de
personnes s’engage à participer à l’accueil et
à l’accompagnement de la famille réfugiée du
Sri Lanka, arrivée à Entraygues en novembre
2017, à la suite d’une famille Géorgienne qui
avait séjourné chez nous depuis 2015. Chacun
s’implique à la mesure de ses
moyens et de ses compétences.
On peut donner du
temps, pour les démarches
administratives, le suivi des
soins de santé, l’aide à la
scolarisation et à la socialisation
des enfants, les déplacements
à Rodez (assurance maladie,
allocations familiales,
préfecture), la conduite aux
Restos du Cœur à Espalion, la
recherche d’un emploi… On peut
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donner de sa compétence pour les démarches
juridiques, les cours de français…On peut donner
« en nature » : fruits, légumes, aliments divers,
produits d’hygiène et d’entretien, bons d’achat…
On peut donner un peu d’argent : dons ponctuels,
dons réguliers. Si par exemple 100 personnes
donnent chacune 5 € par mois, cela permet de
couvrir le loyer payé à la commune, et toutes les
charges. (Ces dons donnent droit à une réduction
ou à un crédit d’impôts, même aux personnes non
imposables)… On peut participer aux activités du
collectif au marché de Noël, au marché du Monde
de Rastaf’Entray, aux mardis du savoir-faire…
On peut proposer des heures de ménage par
l’intermédiaire d’ADEL au Espace Emploi Formation.
Organisation régulières de projections débats
autour de films traitant des problèmes de
développement, de solidarité nationale ou
internationale, par exemple : « L’homme qui répare
les femmes » (violences faites aux femmes au
Congo), « Un paese di Calabria » (accueil de
réfugiés dans un village d’Italie), « Makala »
(développement rural au Congo), « Human Flow »
(les migrations à l’échelle mondiale), « Libre »
(l’accueil des réfugiés est-il un délit de solidarité ?).
Ces débats sont animés par des personnalités
connaissant bien ces questions pour les avoir
vécues.
Notre collectif est membre de
l’association départementale
Jamais sans Toit qui accueille
une vingtaine de familles,
certaines obtenant finalement
leur titre de séjour.
S’adresser à « Jamais sans toit »,
CCAS, Mairie d’Entraygues ou
téléphoner au 06 22 99 33 34
ou au 06 25 00 62 77 ou écrire
à jamaissanstoit.entraygues@
yahoo.fr

ASSOCIATIONS

La pêche
L'association "Les Pescofis", a comptabilisé
501 adhésions pour l'AAPPMA d'Entraygues
dont 369 cartes de pêche vendues par l'Office
de Tourisme aux habitants mais aussi aux
touristes dans le cadre de sa mission de
soutien aux associations à vocation touristique,
depuis 17 ans.
Ces adhésions permettent aux Pescofis de
mener des actions telles que, par exemple, des
lâchers de truites (5000 au total en 2018) et

de proposer des initiations pêche, encadrées
par un moniteur diplômé, pour les enfants
participant aux "Galets Bleus" mais aussi
pour les petits vacanciers âgés de 8 ans au
moins. L'Office de Tourisme s'est chargé de la
promotion et des inscriptions des 4 séances
organisées de mi-juillet à mi-août. Cette activité
a beaucoup plu. Les 4 après-midi ont d'ailleurs
été complets avec 40 petits pêcheurs au total
qui se sont "régalés" autour du plan d'eau de
Golinhac.
À noter que le permis de pêche étant
national, de nombreux pêcheurs viennent à
Entraygues pour s'adonner à leur activité sans
pour autant être adhérents à l'AAPPMA locale.
Les Pescofis contribuent à l'activité touristique
avec leurs lâchers de truites qui satisfont tous
les pêcheurs sans exception! Le bassin Lot et
Truyère est d'ailleurs un des meilleurs secteurs
halieutiques avec, notamment, la présence de
Fario de souche.

Rassemblement de véhicules anciens
Tous les troisièmes dimanches de chaque
mois, un rassemblement de véhicules
anciens a lieu. Pour ce faire, la municipalité
met à disposition le parking de la Poste de 9 h
à 13 h à Entraygues. Cette rencontre amicale
est permise grâce à des passionnés de belles
mécaniques. Chaque propriétaire d'auto, moto,
mobylette est le bienvenu pour passer des
moments d’échanges conviviaux.
Aux mois de juillet et août à l'occasion des
mardis du savoir faire, des voitures mais aussi des
camions, sont exposés sur le quai du Lot ou sur
la place de l’Église. Les motos et mobylettes sont
exposées quant à elles place A. Castanié.
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Taï Chi Chan
Depuis septembre
2018, tous les mardis
soir se tiennent de
19h à 20h30 des
cours de Tai Chi
Chuan dans l’ancien collège d’Entraygues.
Une petite dizaine de pratiquants, tous
débutants, sous la conduite de Jean-Paul Bonhuil,
s’initie à cette activité physique chinoise qui est
à la fois un art martial, une technique de santé et
une gymnastique douce.
Le Tai Chi Chuan peut se pratiquer n’importe où
et à tous les âges, il rencontre depuis quelques
années un réel succès en occident notamment
pour ses bienfaits sur la santé.
En effet, depuis les temps immémoriaux,
les chinois sont en quête de l’immortalité ou
du secret de la « longue vie ». Pour cela, ils
ont testé de nombreuses méthodes issues de
courants mystiques, philosophiques, religieux,
chamaniques voir alchimiques. Aujourd’hui,
le Tai Chi Chuan est l’aboutissement de ces
approches millénaires et sa pratique offre de
réels bienfaits sur la santé. Selon la légende, il
serait le fruit d’un rêve fait par un moine au cours
duquel un serpent esquivait en souplesse les
coups de bec rageurs d’un oiseau et alternait
avec précision ses attaques de la queue et de
la tête. De ce combat le reptile sortit vainqueur.
Il n’en fallait pas plus pour que soit élaborée la
théorie selon laquelle la souplesse l’emporte
sur la force et le Tai Chi Chuan était né. Cet
art s’illustre toujours dans une succession
ininterrompue de gestes lents, souples et
circulaires.
Il faudra attendre la fin du XIXème siècle pour
que les techniques de « cette boxe contre les
ombres » ne soient plus uniquement transmises
en secret de Maître à disciple et cela au sein d’un
clan souvent familial.
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La forme enseignée à Entraygues est de la
famille Yang, il s’agit plus précisément du Yangjia
Michuan Taiji Quan. Cette forme très confidentielle
nous la devons à Maître Wang Yen-Nien (19142008) qui a souhaité qu’elle lui survive tant elle
avait nourri sa vie d’expert en arts martiaux.
Rien d’ésotérique dans cette école, mais un
style spécifique et ancien qui, par ailleurs, répond
aux caractéristiques communes à toutes les
formes de Tai Chi Chuan. En effet, l’accent est mis
sur une posture corporelle qui renforce l’équilibre,
l’assouplissement du corps, le dénouement des
tensions, la coordination de gestes fluides, la
recherche d’une harmonie dans le mouvement
et l’adoption d’une respiration naturelle, lente et
profonde.
Beaucoup d’entre nous connaissent cette
gymnastique presque dansée au travers de
reportages filmés dans les parcs chinois lorsque
dans la brume matinale se distinguent des
pratiquants se mouvant avec lenteur et grâce.
Toutefois, le Tai Chi Chuan n’est pas, malgré les
apparences, une danse. Sa pratique offre des
techniques de self défense qui font appel à la
puissance de l’esprit plutôt qu’à la force. En
occident, les pratiquants privilégient souvent le
côté énergétique de cette activité physique
modérée ; certains même le considèrent comme
« une méditation en mouvement ». Durant les
cours dispensés à Entraygues, tous ces aspects
sont explorés afin que cet art martial devienne,
pour les pratiquants, un art de vie.
Les cours de Tai Chi Chuan sont dirigés par
Jean-Paul Bonhuil, diplômé de la Fédération
des Arts Énergétiques et Martiaux Chinois et
titulaire de la carte professionnelle d’éducateur
sportif pour les arts martiaux chinois internes.
La pratique s’inscrit dans le cadre d’une
association que chacun peut découvrir ou
retrouver sur le site internet www.tai-chichuan-cantal-aveyron.com

ASSOCIATIONS

Entrayment Vôtre
Le Groupe de commerçants / artisans
Entrayment Vôtre créé en 2015, est de
plus en plus dynamique !! En témoignent
les nombreuses manifestations organisées
tout au long de l’année !!
Cela débuta par une projection de « Célestin »
au cinéma d’Entraygues.
Ce film de 1982 a fait salle comble et les
« artistes » présents ont répondu aux diverses
questions. Il a également permis de revoir de
nombreux habitants aujourd’hui disparus.
La Fête des mères a été un triomphe avec la
participation de tous les commerçants et 900
bulletins validés. De nombreux lots ou bons
d’achats ont été gagnés (achetés ou à utiliser
chez les commerçants locaux).
En août un nouvel épisode de « Célestin » fut
de nouveau diffusé faisant salle comble malgré
la chaleur.
Le Marché de Noël a été, quant à lui, une
grande réussite. Cela a démarré par une
décoration tout en « or » du village avec des
nœuds réalisés par des bénévoles, le tout
en collaboration avec la municipalité. Le
petit déjeuner aux tripoux proposé par les
commerçants fut un réel succès ainsi que tous
les mets proposés tout au long de la journée.

L’année s’est terminée dans la bonne
humeur avec la participation de 2 équipes de
commerçants / artisans au tournoi de Volley
organisé par la J.M.E.
Toutefois, nous ne devons pas oublier les
moments tristes de cette année 2018 avec la
disparition en mars de Didier ROBERT et en
octobre de Joël VIGUIER.
Rendez-vous en 2019 pour de nouvelles
manifestations.
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SÉCURITÉ
La Gendarmerie d'Entraygues-sur-Truyère
La gendarmerie d’ENTRAYGUES SUR
TRUYERE fait partie de la communauté
de brigades de MUR-DE-BARREZ (12600)
commandée par l’Adjudant-Chef LABORIE.
La brigade de proximité d’ENTRAYGUES
SUR TRUYERE se compose de 6 militaires.
Commandée par l’Adjudant DUPONT, elle compte
dans ses rangs, le Maréchal des Logis-Chef
AZZOPARDI, les Gendarmes DUBUT, TREMENT et
MOURIER ainsi que la Brigadière BERTRAN.
Ces militaires vous accueillent les mardis
de 14h00 à 18h00 et les vendredis de 08h00
à 12h00. En dehors de ces horaires, un
interlocuteur est joignable depuis le bouton
"APPEL" situé sur le boîtier bleu, à proximité
situé à l’extérieur.
Le numéro d’appel fixe de la gendarmerie
d’ENTRAYGUES SUR TRUYERE est le
05.65.44.50.03.
Le numéro d’appel d’urgence de la
Gendarmerie Nationale est le 17.

comportement qui vous paraît anormal,
le plus tôt possible. Si vous remarquez un
véhicule vous paraissant suspect, pensez
à noter le numéro d’immatriculation et tout
élément utile (marque, modèle, couleur).
Au cours de l’année écoulée, plusieurs
dossiers ont pu être résolus ou sont en passe
de l’être grâce à vos témoignages et à votre
sens de l’observation. La vidéosurveillance
de la commune d’ESPALION a permis de
Opération tranquillité vacances :
confondre des auteurs de vols sur notre
Tout au long de l’année, vous pouvez signaler
secteur. Son adaptation à notre commune
vos périodes d’absence de votre domicile ou de serait un réel plus dans notre lutte contre la
fermeture de votre commerce. Des passages
délinquance.
aléatoires sont réalisés devant ceux-ci au cours
de nos patrouilles, de jour comme de nuit.
Prévention routière :
Le panneau "STOP" impose un arrêt complet du
Quelques conseils :
véhicule.
Lorsque vous vous absentez de votre domicile,
Le stationnement sur des passages piétons
même pour une courte durée, verrouillez
ainsi qu’en double file est également à bannir.
les accès et ne laissez pas vos clés sur les
Quelques mètres de marche sont très bons
serrures.
pour la santé et ne génèrent plus de gêne pour
• Ne laissez pas les clés de vos véhicules sur les autres usagers : c’est une question de
le contact, même si vous vous trouvez dans respect de tous pour tous.
votre domicile.
La circulation des véhicules, en FRANCE
• Pensez à signaler à la gendarmerie tout
s’effectue du côté droit de la chaussée, y
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compris dans les virages. Le meilleur moyen
d’éviter le déport étant d’adapter sa vitesse à
l’environnement.
L’usage du téléphone au volant est également
à proscrire pour rester maître de ses réflexes en
toutes circonstances.
Le taux d’alcool dans le sang est limité à
0,25mg/l d’air expiré pour tout conducteur,
hors les jeunes ou les chauffeurs de transports
en commun pour lesquels le seuil est limité à
0,10 mg/l.
De même, la conduite sous l’emprise de
produits stupéfiants n’est pas tolérée.
Les clignotants sont nécessaires à toute
manœuvre de dépassement, de stationnement
ou de changement de direction, pour prévenir

les autres usagers et éviter des accrochages.
Le port de la ceinture, ou du casque pour les
motards, permet d’éviter d’aggraver les lésions
en cas de collision ou de freinage violent.
La vitesse doit être adaptée à la limite fixée
ainsi qu’à la configuration des lieux.
Ces rappels de prévention ne sont qu’une
minorité des infractions prévues au Code
de la Route mais font parties des plus
accidentogènes, ne laissant de facto, que peu
de place à notre tolérance.
La gendarmerie est également présente
sur Facebook . Les pages « Gendarmerie
Nationale » et « Gendarmerie de l’Aveyron »
vous donneront des conseils et des
informations utiles.

Les Pompiers
Le 8 décembre, lors de la célébration de la
Ste Barbe, le lieutenant Vincent Brouzes,
chef du centre, a présenté le bilan de
l’année 2018.
Le CIS d’Entraygues a un effectif de 28 SapeursPompiers. Durant l’année, Claire Glasby : éditrice,
Marjorie Benet : infirmière et en double affectation,
Alexandra Fau Delleris de St Amans qui travaille à
l’entreprise GCTS ont rejoint le centre.
En cours d’année, le Caporal François Avallon
a fait valoir ses droits à la retraite de SapeursPompiers, après 33 ans de service. Il est
remercié pour son engagement, dévouement
et services rendus à la collectivité, pendant de
nombreuses années.
L’année 2018 est quasiment identique, par
rapport à 2017, avec 184 interventions : 130

pour secours à la personne, 15 pour des feux de
cheminée, bâtiments, électrique…10 pour des
feux de broussaille et pour les autres, il s’agit
d’interventions diverses : 29 au total, avec
destructions d’insectes, inondations, capture
d’animal (serpent), pollutions…
Pour l’amicale, les pompiers ont effectué
diverses animations : la galette des rois offerte
aux résidents de l’EHPAD d’Entraygues, le quine
en février, le bal du 14 juillet et les tripoux pour
la fête du mois d’août.
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L’ASV’OLT a fêté ses 40 ans

Depuis 40 ans l’ASV’OLT (Association
Sportive de la Vallée d’Olt) propose des
descentes en canoë et kayak sur le Lot,
entre Entraygues et Grand Vabre.
Dès 5 ans, les enfants peuvent découvrir les
joies de l’eau vive en famille sur le parcours Le
Port de Vieillevie jusqu’à Grand Vabre et dès
8 ans pour le parcours Entraygues jusqu’à la
Base du Port, toute l’année et en fonction du
niveau d’eau.
En saison estivale, l’ASV’OLT propose des
activités encadrées pour tous les goûts !
Descente accompagnée, « Spécial petits »
(pour les 5/10 ans), « Yak’Ados » (kayak fun
et surf sur la vague de la Digue dès 12 ans),
Paddle en rivière, Rafting, handikayak… Et
même si le temps est un peu maussade,
ils vous prêtent des shorty néoprènes pour
profiter de l’activité !
Pour les locaux, débutants ou confirmés,
le Club de Kayak est actif toute l’année.
Navigation sur le Lot, sur les rivières de France
et d’Europe, initiation et perfectionnement en
kayak freestyle, séances d’esquimautage en
piscine (technique pour se redresser avec son
bateau sans avoir à nager lorsque l’on a la
tête sous l’eau), stage de perfectionnement,
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découverte de l’environnement… le tout
encadré par des moniteurs passionnés !
N’hésitez pas à les contacter, ils vous
donneront toutes les informations pour les
rejoindre.
Une discipline de plus en plus féminine ?
Non, le kayak n’est pas qu’un sport pour
garçons costauds ! L’eau fraiche, les vagues,
l’esquimautage… rien n’arrête les filles de
l’ASV’OLT ! Dans la bonne humeur et la
passion du canoë, Charlotte, Eliette, Pauline
(etc...) progressent aux côtés des garçons
quelle que soit la saison.
Présents sur le circuit national et européen,
les jeunes kayakistes freestyleurs de
l’ASV’OLT brillent sur les podiums. Fabien
BROHA et Axel SIVADIER se classent parmi
les 15 premiers Français en sénior. Louis
RENIERS représente dignement l’ASV’OLT en
junior. Matys BORZYCKI, a été couronné du
titre de Vice-Champion de France en cadet. Ils
n’attendent plus qu’à vous faire partager leur
passion !
Pour tout renseignement
ASV’OLT base nature Le Port 15120 VIEILLEVIE
Tél: 04 71 49 95 81 ou 06 47 29 32 19
http://www.asvolt.com
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Carnaval sous la pluie
La fête du carnaval s’est déroulée, le
dimanche 4 mars, malgré le mauvais
temps. Le Comité des fêtes avait tout de
même proposé des déguisements libres et
invité « la Gamelette » de Maurs ainsi que
Valérian Laude.
En début d’après-midi, enfants et adultes
qui avaient osé sortir se sont rendus à l’EHPAD
où les résidents, soigneusement déguisés,
attendaient Valérian Laude pour des jongleries
ainsi que la Banda pour mettre l’ambiance
festive de carnaval. Les nombreux résidents,
rassemblés par toute l’équipe du personnel,
étaient ravis de participer et apportèrent leurs
encouragements aussi bien aux animateurs
qu’aux personnes qui avaient fait l’effort de
se déguiser.

Ce fut ensuite sur la place de la République
que l’assistance se retrouvait pour un spectacle
avec échasses, magie et sculpture sur ballons,
avec Valérian Laude, applaudi par le public.
La « Gamelette » conduisait tout le monde,
au confluent où était brûlé M. Carnaval, dans
une joyeuse ambiance musicale ; le Comité
des fêtes invitait tout le monde à partager un
sympathique goûter. Les organisateurs et les
participants sont à féliciter même s’ils n’ont pas
été aidés par la météo.
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Des concerts variés durant 2018

Conjointement organisés par la paroisse
Notre-Dame des Eaux Vives et la Commune,
plusieurs concerts ont été proposés, dans
l’église, à la Chapelle du Pontet ou sur le Pont
de Truyère.
L’année 2018 a commencé par le concert
donné par la chorale « au chœur des flots ». Au
mois de mai, pour fêter la journée de l’orgue,
Georges Lartigaud, Franck Besingrand et Philippe
Cuny ont donné des concerts d’orgue de haut
niveau ainsi que Jean Austruy et Didier Guerin à la
cornemuse.
Le 19 juin, « le p’tit chœur du dimanche »
s’est produit à la chapelle du Pontet.
Le 10 juillet, ce fut Jean Malandrin : titulaire
des orgues historiques de l’abbaye de
Montivilliers, à l’église.
Le 17 juillet, après une visite commentée
de l’orgue, un concert fut donné par Philippe
Queval : titulaire à St Ignace à Paris.
Le 21 juillet, concert du « chœur éphémère »
de Conques.
Le 22 juillet, concert avec, à l’orgue, Philippe
Cuny : titulaire à l’église St-Amans de Rodez et
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Olivier Segons à la trompette.
Le 10 août, dans le cadre du festival baroque
de Haute Auvergne, c’est l’ensemble Graziosa
(violon, soprano, saxophone et clavecin) qui se
produisait.
Le 12 août, concert d’orgue, avec Nicolas
Saunière, titulaire des orgues de la cathédrale
de St-Flour.
Le 19 août, ce furent les amis de l’accordéon
de Polminhac qui donnèrent un concert
d’accordéon et de cabrette.
Le 23 août, sérénade violon sur le Pont de
Truyère, suivi d’un concert violon et piano, à
l’église, avec Frédéric Camacho : jeune violoniste
vénézuélien et Jean-Sébastien Borsarello :
timbalier soliste de l’orchestre national du
Capitole de Toulouse.
Pour clôturer l’année, une église comble
accueillait la pastorale des Santons de Provence
d’Yvan Audouard, interprétée par « la compagnie
de la Source » de St Pons (34).
Après chaque manifestation, la mairie invitait
les artistes et le public à échanger en partageant
le verre de l’amitié.
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La ferme équestre du Badour
Le Centre Équestre propose une équitation
conviviale dans un site enchanteur, situé
à 7 km d'Entraygues, pour de grands
moments. Enseignement de l'équitation et
balades à cheval et à poney, école Française
d'équitation. Plusieurs activités pour vos
loisirs: promenade à cheval et poney, dressage,
saut d'obstacles, cross, horse-ball, trec,
ethnologie, poney-games, courses, cirque et
équin-fun, formation aux examens fédéraux
des galops.
L’ EQUI'POONS: à partir de 5 ans, des
séances d'équitation ludiques, pour découvrir
la vie des poneys, évoluer à
son rythme, jouer, apprendre
et se faire des amis.
L’ EQUI'ADULT: balades
à cheval et enseignement
de l'équitation (initiation ou

perfectionnement). Pour se décontracter dans
la convivialité, un véritable bol d'air pur et
d'échange: séance individuelle ou collective
avec votre cheval ou celui du club.
L’ EQUI'TEENAGER: activités fun et
promenades pour apprendre, se perfectionner,
se dépasser, échanger, se faire plaisir.
Le Centre participe à de nombreux
championnats de Horse-ball et est primé dans
sa catégorie.
Ouvert du 1er janvier 2019 au 17 août et
du 14 septembre au 21 décembre 2019 du
lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à
18h30 ( sauf de mi-août à miseptembre, vacances de Noël).
Activités sur réservation.
Ferme Équestre du Badour
La Malpélie 12140
Entraygues-sur-Truyère
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Une grande année d'animations pour le
Comité des jeunes de Ginolhac
L'année 2018 a débuté par le partage de la
galette des rois au coin du feu.
Puis en février, le Comité a organisé le quine
dont les bénéfices furent reversés à la paroisse
de Notre Dame des Eaux Vives; cette soirée s'est
terminée par la traditionnelle soupe au fromage
offerte à la centaine de joueurs.
En juin, le Comité a fêté la St-Jean à Ginolhac
sous le presbytère: malgré le début de canicule,
le feu est bien resté à son emplacement! Partage
convivial autour de grillades et mets apportés
par tous.
Début juillet, c'est au tour du quine d'été: un
SPA était à remporter, ainsi que de nombreux
beaux lots; les joueurs se sont vus offrir le verre de
l'amitié et la fouace à la fin de la soirée.
Depuis plusieurs mois, le Comité s'affairait pour
l'organisation de la fête d'été qui a lieu chaque 1er
dimanche d’août. Le programme du matin reste
inchangé avec le déjeuner aux tripoux qui a attiré
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une bonne centaine de gourmands, puis départ
pour certains en randonnée VTT avec Vincent et
Joël, et pour d'autre en randonnée pédestre avec
Hubert, sous un soleil de plomb, déjà au petit
matin. À 10h30, la messe était célébrée et même
l'église avait perdu sa fraîcheur : la journée
s'annonçait la plus chaude de l'été !
Démonstration de chiens de troupeaux sur oies et
brebis toute la journée et spectacles folkloriques
dans le cadre du Festival Du Rouergue (groupes
de Taïwan et Bosnie-Herzégovine). À 21h, un
concert celtique résonna avec le groupe folk
irlandais « The Green Duck ». 2h30 de spectacle
gratuit, une ambiance de folie! Le feu d'artifice fut
tiré vers 23h puis Digital Power mis l'ambiance
avec un bal disco musette gratuit. Le traditionnel
repas de midi et soir choux farci-aligot-saucisses
était servi par les bénévoles du Comité.
Le Comité prépare déjà la fête 2019 avec la
venue du groupe "Beatles by Girls", un groupe
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bien plus onéreux que les Gold en 2016: ce
groupe exclusivement féminin composé de
musiciennes de renom vous emmènera dans un
voyage imaginaire à Liverpool dans les années
1960. Vous allez redécouvrir la musique des
Beatles, du point de vue d'une femme. Préparezvous pour le décor spectaculaire d'un groupe de
rock n'roll complet.
Pas le temps de souffler car le Comité des
jeunes de Ginolhac a pris la décision d'organiser
le réveillon de la St Sylvestre qui a eu lieu au
gymnase d'Entraygues. 300 réservations,
une salle aux couleurs or, rouge et noire, un
repas fait par le traiteur Poivre et Sel d'Aurillac,
Patrice Bouldoire à l'animation musicale, et une
équipe de bénévoles motivée avec l'aide de la
municipalité et le tour est joué! Une excellente

soirée pour cette 4ème édition !
Le Comité s'est offert tout de même un peu de
répit en se retrouvant entre bénévoles un soir à
l'Auberge Fleurie de Montsalvy, et en faisant une
sortie au Zénith de Toulouse pour de gros foux
rires devant le spectacle des Bodins !
2018, année également d'importants travaux
du presbytère, bâtiment que le Comité utilise
pour ses réunions et festivités. Une trentaine
de bénévoles ont déménagé l'intégralité des
locaux afin de laisser place aux entreprises, et se
sont retrouvés chez Marinette au Fel. Le Comité
participera financièrement à l'aménagement
des cuisines. De plus, Le Comité a participé au
Téléthon en versant 170€. L'assemblée Générale
est prévue en mars 2019 afin de renouveler
le bureau.
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Ensemble pour le concours Aubrac Cantonal
Pour la première fois depuis des décennies,
le concours Aubrac a eu lieu sur la place
de la République à Entraygues. La réussite
de ce concours, on la doit à tous les acteurs
de cette journée du samedi 28 octobre (sans
oublier la météo !!!)
- la municipalité et ses agents techniques,
qui, en partageant les mêmes objectifs que
l'équipe organisatrice du concours, ont toujours
répondu positivement aux sollicitations.
- la Communauté de Communes et le Conseil
Départemental qui ont contribué à l'équilibre
financier de cette manifestation.
- les commerçants, artisans d'Entraygues et
ses alentours qui, en suivant, ont fait de cette
festivité une journée de convivialité, de partage,
de rassemblement et d'unité.
- les éleveurs qui ont amené 164 de leurs
meilleurs animaux sur cette place de la
République avec son cadre unique.
- les visiteurs qui sont venus en nombre
soit pour se rappeler les foires d'antan, ou
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tout simplement découvrir les belles aux yeux
maquillés.
La journée a débuté par un déjeuner aux
tripoux pris entre éleveurs et protagonistes
de la journée, au bar de l’Indépendance. Des
repas avec de la viande Aubrac au menu étaient
proposés dans tous les restaurants du village
à midi : très bonne fréquentation dans chacun
d’entre eux ! Le repas du soir qui fût servi au
gymnase, en totale collaboration avec Le Lion
d’Or, l’Indépendance, Le Centre, Le France,
l’animation de Patrice Bouldoire, clôturait cette
manifestation. Toute la journée, les bêtes ont
été bichonnées, et jugées puis récompensées
par de nombreux lots, dont de magnifiques
cloches spécialement faites pour l’occasion par
les différents sponsors.
De cette belle manifestation, il en ressort que
c'est bien en avançant Ensemble, agriculteurs,
commerçants, artisans, élus, habitants, ..., que
nous aurons un territoire vraiment dynamique
et accueillant. Merci à tous les éleveurs Aubrac.
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Le bel été du cinéma : Cinoche et Bidoche #1
La canicule de juillet a veillé sur la première
édition de Cinoche et Bidoche : le festival
s'est déroulé sur 3 jours (les 27-28-29
juillet 2018) et a accueilli près de 400
personnes lors des projections au cinéma
d'Entraygues, et plus encore pour les
rencontres associées aux séances.
Le sujet choisi cette année "L'animal
dans tous ses états" a permis de combiner
réflexion de fond (juridique et philosophique),
échanges avec les acteurs impliqués dans
ce domaine (producteurs locaux, vétérinaire,
associations...), et moments de grâce ;
la projection de Farrebique et Biquefarre
suivie de la rencontre avec A. Benaben et
des témoignages de Mmes Vierge et X,
résidentes de l'EHPAD fut ainsi une des
pépites de ce festival !
Les discussions dans la cour de l'école,
autour de la librairie nomade animée par Sylvie
Lacan de la librairie le Pont virgule à Espalion
installée sous le préau, et à la buvette ont bercé
les après-midi brûlantes de cette fin de juillet ;
malgré la chaleur, le bal traditionnel improvisé
a eu un beau succès, et la projection en plein

air dans la cour du Château a clos le festival en
beauté.
Rendez-vous donc pour la deuxième édition,
en juillet 2019, toujours sur les traces de
l'animal, sur son versant domestique cette
fois... Et pour patienter, la spéciale du chef : le
mini-festival d'hiver, au mois de février 2019.
Au creux de la saison froide, saké chaud et
films pointus les festivaliers ont réchauffé
autour d'un thème unificateur : le Pont, pour
célébrer la restauration du vénérable ouvrage
d'art qui enjambe infatigablement la Truyère
depuis huit siècles ! Nombreux étaient ceux
venus fêter cette remise en beauté...

Pleine réussite pour la fête d’automne
La fête des châtaignes et du cidre doux qui se
déroule le 3ème dimanche d’octobre connaît
un bon succès. Cette année, châtaignes et
pommes étaient plus rares mais les dévoués
membres du Comité d’animation et des fêtes,
organisateurs, n’avaient pas ménagé leur
temps pour préparer ce rendez-vous automnal
apprécié localement mais aussi par de très
nombreux visiteurs.

Un vide grenier, des châtaignes grillées, dès
le matin, une randonnée pédestre, un spectacle
de magie avec Valérian, du folklore avec les
Castellous de Sénergues, sans oublier l’exposition
de vieilles voitures, place de la Poste, crêpes et
gâteaux contribuaient à une forte participation
aidée par le beau temps. Des félicitations peuvent
être adressées aux membres du Comité qui
œuvrent à l’animation de la cité.
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Salta Coltada : une édition sous le soleil
Un des rendez-vous de septembre à ne
pas manquer est celui des randonnées
dans les terrasses de la vallée du Lot. Le
samedi, l’itinéraire partait du Port de Vieillevie,
près de la cave de Serge Broha, pour une
belle ascension jusqu’au Fel. Des arrêts
dans les caves des vignerons permettent aux
marcheurs de découvrir le travail des vignerons
et de déguster – avec modération ! – les crus
locaux ! Après l’effort, le réconfort : une halte
gourmande, réalisée par les diététiciennes
aveyronnaises, est proposée en extérieur au
Fel chez la famille Mousset. Ensuite, le chemin
reprend pour atteindre Entraygues en fin
d’après-midi où les randonneurs sont accueillis
en musique par les membres du Bal Trad. Le
soir, Laurent, Pierrick, Pauline et Serge ont mis
en avant leur savoir-faire et ont fait déguster
leurs vins aux participants. Le lendemain deux
petites boucles étaient proposées au départ
d’Entraygues : une le matin vers la Méjanassère

et une l’après-midi vers les Buis. Le conteur Yves
Lavernhe a accompagné les marcheurs tout au
long de la journée. Jacques Serieys a tenu une
conférence. Un repas chou-farci était servi à midi
sur la Place de la République. Une traversée du
Lot en tyrolienne était installée l’après-midi.
Cette rencontre sera reconduite en 2019
sur une journée. Merci aux bénévoles et aux
viticulteurs.

Fête de la musique
Cette année elle fut impulsée par la Mairie avec au programme des rendez-vous musicaux
dans divers « spots » d’Entraygues : chorale à l’EHPAD, chorale à l’église, petit concert
de l’orgue à l’église, les
musiciens du Trad, groupe
de la Barrézienne place A.
Castanié, déambulation
dans les rues, pot de
l’amitié en fin de soirée.
Merci à la chorale
d’Entraygues, à l’école de
musique avec Fred Bonnet,
à Guillaume Fric pour leur
participation. Une fête à faire
perdurer et à renforcer.
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ANIMATIONS

Une nouvelle édition du savoir-faire
En 2018, les thèmes du savoir-faire étaient
axés sur les petits animaux, l’hydroélectricité
dans les vallées du Lot et de la Truyère au
travers d’une exposition et d’une conférence
réalisées par EDF, l’école d’autrefois avec
Jacques Serieys, les contes d’Yves Lavernhe
et les danses traditionnelles.
La représentation circassienne du mois d’août
a malheureusement dû être annulée au vu de la
pluie. D’autres animations ont accompagné ces
6 dates : exposition de véhicules anciens et vieux
camions par des passionnés locaux, mise en
place d’une tour d’escalade, démonstration sur la

réalisation de sabots, initiation au bal Trad avec
le groupe local, représentation de la Bourreïo
d’Olt, mise en valeur de l’orgue, exposition de
photos d’Entraygues et des alentours avec
Yves et Robert, découverte de la gastronomie
locale avec les diététiciennes aveyronnaises,
démonstration de jeu de quilles de 8 par le club
entrayol… Ces soirées étaient animées
par Guillaume et sa compagne Lucia. Les
exposants étaient aussi aux rendez-vous
pour mettre en avant leur savoir-faire. Encore
et toujours, merci aux bénévoles pour leur
dynamisme et leurs disponibilités.
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Les marchés de producteurs ont encore
connu un beau succès.
Producteurs et artisans, dont certains
y sont depuis le début sont maintenant
bien connus et réputés. C’est pourquoi
chaque été, le mercredi soir, de juillet à miseptembre, ils s’installent sur la place de la
République, et celle-ci s’avère bien petite pour
contenir les visiteurs et aussi les producteurs
qui voudraient venir encore plus nombreux.
Des règles d’organisation et une Charte leur
sont imposées. L’objectif est de proposer un
maximum de produits variés pour satisfaire le
public.
La bonne organisation, le respect de la
Charte et la qualité des produits présentés
ont fait que ces marchés ont acquis une
réputation plus que départementale. Ceux-ci
sont fréquentés bien sûr par la population
locale, par les touristes mais aussi maintenant
par des groupes d’Aurillac, Arpajon, Laguiole,
Decazeville, Espalion, Rodez et autres voisins.
Tout au long de la soirée, chacun a plaisir
à faire les courses mais aussi à déguster
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les produits de son choix et rencontrer des
visiteurs ou amis, en toute convivialité, avant,
pendant et après. On constate beaucoup de
monde aux terrasses des cafés tout autour de
la place. La cité entrayole est devenue le grand
rendez-vous du mercredi soir et cela contribue
largement à l’animation du territoire.
La réussite est le fruit de la qualité des
produits variés que proposent les producteurs
mais aussi le soutien de la Mairie et de
l’équipe de bénévoles qui installent le matériel.
Félicitations à tous.

ANIMATIONS

Groupe de rencontre occitane
Depuis plusieurs années, de dix
à vingt personnes se retrouvent
tous les quinze jours dans une
salle du Centre Social pour
le plaisir d’entendre encore
parler « patois », pour le plaisir
de parler d’un passé guère
lointain…
Voici quelques noms bien
connus dans le pays qui
participent régulièrement ou
irrégulièrement à ce groupe :
Albert Barbance, René Combres
(natif de Tillit, Saint-Hippolyte),
Mme Ricros (native du Boutigou,
Golinhac), Chantal Bénézet (née
Nompain), X Bénézet (La Brousse, Golinhac),
Gérard Rieu (natif de Pradelle, Banhars),
Lucette Izac (née Malrieu, Issac), Véronique
Molinari (La Brousse, Entraygues), Denis
Servières (Le Malhiol, Golinhac), Colette Salim
Bouloc (Entraygues), Laurence Bosc, Louis
Mespouiller (Plomb du Cantal), Marie-Claire
Fitament (Noalhac), M. Baldet (Quai West),
Jacques Serieys (Entraygues).
Le lecteur peut remarquer que certains
parlent couramment le « patois », d’autres un
peu moins et certains viennent plutôt retrouver

la culture de leurs anciens ou la découvrir.
Les activités sont fréquemment variées,
utilisant comme support parfois des chansons,
parfois des textes, parfois des thèmes. En
décembre 2018, Albert Barbance, Michèle
Antraygues et Mme Brouzes de Séveyrac
avaient établi une liste de mots constituant le
vocabulaire occitan local du travail de la ferme.
En janvier 2019, les mêmes trois ont
présenté le vocabulaire des arbres et de la
forêt, Gérard Rieu et Denis Servières celui de
la maison.

Belle soirée autour du feu de la St Jean
C’est au confluent du Lot et de la Truyère que, le 24 juin, se déroulait le feu de la St Jean. Le
grand tas de bois, fourni par Lucien Marc, était installé par les membres du Comité des fêtes. À la
tombée de la nuit, la population locale et les premiers vacanciers étaient au rendez-vous, sur les
airs d’accordéon de Guillaume Fric et de Lucia. Après avoir invité les « Jean et Jeanne » à allumer
le feu, la municipalité invitait la nombreuse assistance à partager la fouace et le vin, dans la plus
grande convivialité. Une grande danse s’effectuait, autour du feu, dans une excellente ambiance.
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Une fin d’année dorée
Entraygues avait revêtit une fois de plus sa
tenue de fête en ce mois de décembre. Des
nœuds dorés, des illuminations chatoyantes
et des vitrines étincelantes, tout le monde
était dans le thème. Après l’installation du
décor, place aux animations ! Le 9 décembre se
tenait le marché de Noël au gymnase au vu des
conditions météo. Une trentaine d’exposants
étaient présents avec une grande variété de choix
pour faire ou se faire plaisir. Les visiteurs étaient
également nombreux et ont flâné dans les étals.
Les plus jeunes n’étaient pas oubliés : structure
gonflable, accrobranche, maquillage, ferme
pédagogique, de quoi passer de bons moments !
Le tout accompagné en musique par M.Coudouel
du Carladez et le jeune accordéoniste Samuel de
Lozère.
Le samedi 22 décembre se tenait une
animation avec Les Santons de Provence dans
l’église. Environ 30 figurants de l’Hérault ont mis
en scène une représentation théâtralisée autour
de Noël, une belle prestation qui a réuni de
nombreux spectateurs.
Le 27 décembre, une séance cinéma était
offerte au jeune public avant d’aller à la rencontre
d’un des lutins et ses gourmandises. Tous
ensembles, ils ont fait s’envoler 40 lanternes
chinoises rouges dans le ciel, ce qui a donné
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un beau spectacle visuel. Ensuite, les entrayols
se sont retrouvés autour de la traditionnelle
soupe à l’oignon accompagnée d’un vin chaud
et de beignets aux pommes et des musiciens
du Carladez. Le lendemain, la JME organisait
le tournoi de volley au gymnase avec une
quinzaine d’équipes, ce fut un beau succès. Le
31 décembre, le comité des jeunes de Ginolhac
finissait l’année en beauté avec un réveillon haut
en couleurs. Enfin, le dernier rendez-vous des
vacances était le 3 janvier avec une séance de
cinéma pour les adultes cette fois-ci. Toutes
ces animations peuvent se réaliser grâce aux
nombreux bénévoles : cinéma pour tous, la
JME, Entrayment Vôtre, le comité des jeunes
de Ginolhac, les diététiciennes aveyronnaises,
Entrayment Vôtre, les enfants du centre aéré,
les résidents de l’EHPAD épaulés par l’équipe
médicale, les employés municipaux autour de la
municipalité. Que chacun soit chaleureusement
remercié et notamment les petites mains, de
plus nombreuses, qui ont fabriqué depuis
octobre ces centaines de nœuds dorés !

ANIMATIONS

Téléthon
L’édition 2018 incarne un tournant dans
l’histoire du Téléthon, comme dans l’histoire
de la Médecine et de la Science. Des enfants,
atteints de maladies rares du muscle, ont été
traités par thérapie génique, pour la 1ère fois.
La Présidente de l’AFM téléthon : Laurence
Tiennot-Herment, dans un mail, nous a affirmé :
« jamais de mémoire de téléthon, nous n’avons
vu autant de résultats concrets à partager avec
vous, vaincre la maladie, c’est enfin possible ! ».
Elle tient à remercier tous ceux qui s’engagent,
en organisant des manifestations. Cette année,
il y a eu une soirée choucroute à Espeyrac, une
vente de gâteaux, une randonnée nocturne et un
quine à Entraygues, une belote à St Hippolyte.

Le 13 janvier, un repas au gymnase, le 26
janvier une soirée soupes et karaoké à Golinhac.
Un grand merci à celles et ceux qui participent
et qui se dévouent pour faire progresser la
recherche.

Vide-grenier
En 2018, pour la 17ème édition, c'est
l'association "Entraygues Dynamic" qui a
organisé le Vide-grenier, le dimanche de la
Fête des pères, en collaboration avec l'Office
de Tourisme dont l'une des missions est aussi
de soutenir les associations locales pour le

maintien des animations. Pour la 2ème année,
les 69 exposants ont été répartis entre la
place de la République, la rue Droite, la place
A.Castanié, rue du Château, place de l'Eglise...
Une belle idée pour faire découvrir, par la
même occasion, la vieille ville aux visiteurs.
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Jeunesse Motivée d’Entraygues JME
L’année 2018 a été riche pour l’Association
JME ! En effet, les organisateurs du
Rastaf ’Entray ont préparé une édition un
peu spéciale, un hors-série Special Africa.
À la découverte des nouvelles scènes
africaines, de l’afrobeat à l’afro-house,
le festival a réuni une dizaine de groupes
les 1, 2 et 3 juin 2018 sous le château
d’Entraygues. Comme chaque année, un
programme d’animations gratuit a été proposé
aux festivaliers en plus des concerts. Graff,
slackline, jeux en bois, kayak ou encore
trottinette de descente… il y en avait pour tous
les âges et tous les goûts.
Afin de conclure ce week-end de festivités,
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habitants du village et festivaliers se sont
retrouvés place de la République pour un
marché aux couleurs de l’Afrique.
En décembre, les jeunes motivés
d’Entraygues ont organisé le 10ème tournoi
de volley de l’association. 15 équipes se sont
affrontées le 28 décembre dernier pour une
rencontre sportive dans la convivialité et la
bonne humeur.
L’association JME a depuis élu un nouveau
conseil d’administration composé notamment
de deux nouvelles présidentes : Manon Gabriac
et Marine Loupiac. Les organisateurs ont fait
savoir que le Rastaf’Entray fêterait ses 10 ans
les 8 et 9 juin prochains !

ANIMATIONS

Rando QUAD
Le 10 et 11 novembre 2018, le club Rando
Quad a organisé sa randonnée annuelle pour
la 4ème année.
Le club a roulé pour l’AIF (Association Ichtyose
France) avec au total 180 quads au départ
et environ 170 km dans le weekend, sur deux
circuits différents avec des participants des
alentours ainsi que de Nîmes, Albi, Toulouse, la
Sarthe, la Corrèze …
L’autorisation de rouler a été donnée sur

les communes de : Entraygues / Golinhac /
Campuac / Mouret / Sénergues / Villecomtal /
Pruines / Lunel / St Félix de Lunel.
Le club a mangé au restaurant le Centre et pris
les cafés au Café de France.
La somme récoltée est de 2500€ pour en faire
don à l'association ichtyose France.
Après cette réussite, la 5ème année est en
préparation !
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Vélo Club Lot Truyère
Le bureau du club a le plaisir de faire un
petit résumé des activités de l’année 2018.
Indépendamment des sorties effectuées
régulièrement entre les membres du club,
les coursiers ont participé à différentes
compétitions régionales en portant haut les
couleurs du club et en faisant honneur à la
commune d’Entraygues, à Flagnac, Firmi,
Marcillac, Aubin, Saint Geniez d’Olt, Sainte
Radegonde, La Primaube, Villefort (Lozère),
Mauriac (Cantal), Figeac (Lot), Saint-Flour
(Cantal).
En 2018, le club a enregistré le plus gros
succès pour la Rando à Lulu depuis sa
création, avec plus de 300 participants, et
cela pour fêter le 10ème anniversaire de rando
réputée. Les toujours fidèles sponsors et les
subventions des collectivités locales nous
ont permis de proposer des ravitaillements
toujours copieux et très appréciés. Le club
espére une aussi bonne participation pour la
Rando à Lulu 2019.
« L’Étoile des grimpeurs », troisième édition
en 2018 (5 circuits au départ d’Entraygues),
commence à attirer un plus grand nombre de
passionnés, qui apprécient les dénivelés de
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notre territoire ainsi que la convivialité de cette
manifestation et l’accueil qui leur est réservé.
En espérant que ce succès se confirmera et que
le nombre de participants augmentera encore
en 2019, sous réserve d’une météo favorable.
Les sorties d’été dans le cadre du Festival de
la Randonnée Pleine Nature entre le 14 juillet
et le 15 août ont attiré 74 cyclotouristes (soit
24 de moins qu’en 2017) venant de différentes
provinces et qui ont aussi un peu contribué à
l’économie locale.
Le club a aussi organisé comme prévu, une
sortie entre Entraygues et Saint-Cirq-la-Popie,
très appréciée par tous les cyclos présents,
grâce à des conditions météo idéales et un
parcours agréable et varié quant aux difficultés
et paysages rencontrés.

ANIMATIONS

Trial moto

Cette année encore, toutes ces
manifestations n’auraient pas eu le succès
qu’elles ont rencontré sans le dévouement
inconditionnel des bénévoles accompagnant
régulièrement et qui sont indispensables.
D’autre part, tout amoureux du sport cycliste,
quel que soit son niveau et sa pratique (route,
VTT, vélo-promenade et même vélo à assistance
électrique) et qui, pour ne plus rouler seul et pour
partager son plaisir, aurait envie d’adhérer au
club, avec ou sans licence, peut s’adresser au
Président (tél. 06 67 74 23 72) ou au secrétaire
(tél. 06 81 82 17 87).

Pour plus de détails et reportages
photographiques, nous vous conseillons
de visiter le site internet www.vclt.fr
mail : vclt@laposte.net

Les 3 Jours de la Truyère se sont
déroulés les 2, 3 et 4 novembre
2018 au départ d’Entraygues-surTruyère.
Cette année, 9 nationalités étaient
représentées parmi les 260 pilotes
engagés. La course a été rythmée par un
temps estival qui a ravi les centaines de
spectateurs. Les virtuoses de l’équilibre
ont démontré tous leurs talents dans
les Gorges du Lot et de la Truyère.
La compétition a été intense dans
toutes les catégories jusqu’à l’ultime
zone installée place de la république à
Entraygues.
Ce juge de paix a permis à Miquel
Gelabert (Top 5 Mondial) de remporter
sa première victoire à Entraygues.
Le Trial Club Saint-Mamet vous
donne rendez les 10, 11 et 12 mai
2019 pour les 3 Jours du Cantal et les
25, 26 et 27 Octobre 2019 pour les 3
Jours de la Truyère qui clôtureront une
nouvelle fois le Trophée de France des
Classiques de Trial.
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VISITEURS
Les trottinettes tout terrain
Depuis 8 ans, Pierre-Yves MARTIN propose
au départ d’Entraygues des sorties
accompagnées en trottinette tout terrain,
des vacances de Pâques aux vacances de
Toussaint.
Il monte les participants au village de
Golinhac, au point de vue de Notre-Dame des
Hauteurs où l'on peut admirer le paysage et se
familiariser avec l’engin. Puis, descente à travers
les bois, sur différents types de sentiers, en
passant par le Battédou et le rocher surplombant
la vallée du Lot pour enfin rejoindre le Mailhol
Bas, soit 500 mètres de dénivelé descendant sur
10km jusqu’à Entraygues.
Cette sortie est une activité ludique et
familiale, accessible au plus grand nombre, 2h
de balade descendante en toute sécurité.
C’est aussi un bon moyen de passer
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un super moment entre amis, cousins,
enterrement de vie de garçons et de jeunes
filles, anniversaires… Chacun prendra du plaisir
en fonction de son niveau. Pierre-Yves saura
mettre en confiance et guider chacun tout au
long du parcours.
Possibilité de prendre en charge des groupes
à partir de 10/11 ans, clubs sportifs, amicales,
centres de loisirs, établissements scolaires…
Pierre-Yves propose aux plus aguerris des
sorties sportives, en petits groupes, sur des
descentes plus techniques et présentant un
dénivelé plus important. Sensations fortes
assurées.

Activité uniquement sur réservation, vous pouvez
appeler toute l’année pour des renseignements
et vous inscrire au 06 11 92 24 38 ou au
08 51 25 43 03

VISITEURS

Bonne fréquentation à la piscine
Ouverte en juin, juillet et août, la piscine a
connu une bonne fréquentation, au cours de
la saison dernière.
En juin, sont accueillis les scolaires du
primaire de 6 écoles et le collège de St
Amans, et l’on a enregistré 440 entrées lors
de l’ouverture au public, le mercredi, samedi

et dimanche. En juillet, il y a eu 4391 entrées
et en août, 4947. La saison s’est bien déroulée
malgré moins de campeurs et de colonies.
Le club de natation a eu une participation, en
moyenne, de 35 personnes, lors des séances
d’aquagym et a organisé une soirée initiation à
la plongée.

Moment convivial aux pots d’accueil
Durant les mois de juillet et
août, tous les dimanches, à
la résidence de VTF, au Val
de Saures et au camping, des
pots d’accueils ont été animés
par Gilbert Vigneron, avec
la participation de plusieurs
prestataires de services locaux.
Ceux-ci ont été également
organisés, lors des dimanches
de vacances de printemps et de
Toussaint, à VTF. Les visiteurs
apprécient cet accueil les invitant
à découvrir toute la région et ses
animations.
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Office de Tourisme
Après la fusion des 3 Communautés de
Communes d'Espalion/Estaing, Bozouls
et Entraygues, c'est au tour des Offices de
Tourisme. La compétence "tourisme" est
déléguée par une seule Communauté de
Communes à un seul Office de Tourisme. L'OT
du Pays d'Entraygues n'existe donc plus depuis
le 1er novembre. Laurence et Véronique sont
désormais salariées de l'Office de Tourisme des
Hautes Terres d'Aveyron dont le siège est
à Espalion.
Un comité de direction constitué d'élus et de
socio-professionnels (8 membres sur 27 sont
issus du Pays d'Entraygues) se réunit en présence
du directeur et du président. Des commissions de
travail auxquelles les salariées peuvent participer
ont été mises en place telles que "les éditions",
"les partenariats", "la stratégie digitale" et "où et
quand?". C'est au sein de cette dernière que les
périodes et horaires d'ouverture des différents
B.I.T. (Bureau d'Information Touristique) seront
abordés. Laurence et Véronique (depuis 26 ans
pour l'une et 16 ans pour l'autre) ont encore
accueilli, de janvier à décembre 2018, 18558
personnes et enregistré 8344 demandes de
renseignements au comptoir. Et tout cela malgré
un printemps maussade, la coupe du monde et la
canicule durant l'été. Elles ont été secondées par
Thomas Bouchet de mi-juin à fin août.
À noter parmi les nombreuses actions 2018
de l'Office de Tourisme, l'installation d'un écran
télé dans la 1ère salle d'expo avec la diffusion
de diaporamas créés par l'OT pour valoriser le
Pays d'Entraygues.

Dans le même esprit que ceux du P.E.R.
St-Jacques et du département, chaque
village est doté, depuis le printemps 2018,
d'un joli support avec un côté commun sur
le GR de Pays Lo Camin d'Olt (2 boucles de
54km et 68km), le GR465, le Chemin de
St-Jacques et un côté plus spécifique sur les
petites randonnées du village concerné, sans
oublier un tableau reprenant l'ensemble des
circuits balisés (de 4km à 14km) au départ
Les GR et PR valorisés par de jolis panneaux d'Entraygues, du Fel, de Golinhac, d'Espeyrac,
L'Office de Tourisme du Pays d'Entraygues a
de St-Hippolyte, de Pons et de Rouens. Tous
travaillé en 2017 sur la création de nouveaux
ces chemins sont téléchargeables sur www.
panneaux de randonnées avec l'entreprise
tourisme-entraygues.com ou en vente à l'Office
Anagram.
de Tourisme (topoguide "Le Pays d'Entraygues,
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VISITEURS

Expositions

entre Lot et Truyère Lo Camin d'Olt" + 10 PR
sinon fiche à l'unité en français ou en anglais.

Diverses expositions se sont déroulées tout
au long de la saison à Entraygues :
• l’exposition de Patchwork en juillet à
l’ancien Trésor Public
• à l’Office de Tourisme : aquarelles de René
Fournier en juin, peintures de Mme Muet et
M. Tégère en juillet, peintures sur le thème
« Entraygues en couleur » de M. Boyer en
août, gouaches de M. Belmon en septembre,
peintures et objets déco de Véronique
Robrieux et Claire Ortellei en octobre, ainsi
que des sculptures d’Annie de Grande en
juillet et août.
• les aquarelles de Patrick Perret et « l’atelier
des filles » (encadrement, bijoux…), à la
Galerie de l’Été

Le jardin de l'Office de Tourisme
Les visiteurs sont toujours agréablement surpris
par l'accueil, les renseignements obtenus, la
quantité de documentations à disposition, le
local d'accueil qui est spacieux et bien agencé
mais ils le sont davantage lorsqu'ils ont monté
les quelques marches qui les amènent dans le
jardin au fond de l'Office de Tourisme.
Très fleuri et joliment décoré par Laurence
et Véronique, ce coin de verdure, donne sur la
chaussée du moulin et offre une belle vue sur le
Pont de Truyère.
Bercés par le bruit de la rivière qui coule
juste à côté, nombreux sont les visiteurs, qui
y passent un long moment pour profiter de ce
"havre de paix" comme ils disent, assis dans
le salon de jardin installé depuis cet été pour
petits et grands.
Office de tourisme. Bureau d'Entraygues
Place de la Republique
Tel : 05 65 44 56 10
Email : infos@tourisme-entraygues.com
Web : www.tourisme-entraygues.com
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VISITEURS

Camping du Val de Saures
Le tourisme est un acteur majeur de
l'économie d'Entraygues : le camping,
avec son gérant « les touristes associés », la
responsable locale Sylvie Jory et son équipe,
aidés par la municipalité, mettent tout en œuvre
pour que les vacanciers se sentent bien au Val de
Saures et dans les chalets du Bastié.
Les 11 chalets ont été rénovés, le bureau
d'accueil a été refait, des jeux, une tyrolienne ont
été installés pour que les enfants et leurs parents
puissent passer des moments agréables de
détente, 2 tentes pour les cyclotouristes ont été
achetées, une aire de jeux a été aménagée.
Beaucoup d'efforts restent encore à faire
notamment pour accueillir aussi toute la clientèle
camping-cars en leur offrant une gamme
de services, qui, contre une rémunération
raisonnable, permettrait de compléter les offres
déjà existantes et conforter les commerces.
La saison 2018 a été moyenne : en cause, diton, la coupe du monde de foot puis la canicule.
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Nous devons encore travailler pour
qu'Entraygues soit une destination touristique
incontournable, le site est idéal près du village et
des services ; il faut que nous continuions nos
efforts pour répondre aux attentes de la clientèle :
randonnées accessibles, circuits vélo, tout ce qui
gravite autour de l'eau et de la pêche… C'est un
défi majeur pour Entraygues, pour conforter
l'attractivité de nos villages et la vie des
commerçants artisans et agriculteurs avec les
circuits courts.

HABITANTS

HABITANTS
Etat civil de l'année 2018

NAISSANCES :
• le 1er janvier de Ina BROUZES
• le 4 septembre de Jade
AVALLON
• le 15 novembre de Maxime
LAMBERT

MARIAGE :
• le 16 juin de Delphine PRAT
et Hervé ASTOR

DÉCÈS :
• 24 décès sur la
commune d'Entraygues
• 11 transcriptions (décès
hors communes de
personnes domiciliées à
Entraygues)

Les nouveaux arrivants
Bienvenue à toutes et à tous et merci d’avoir
posé vos bagages à Entraygues ! Ça y est
vous êtes entrayol(e)s ! N’hésitez pas à vous
renseigner auprès de la Mairie sur les différents
services, auprès de l’Office de Tourisme pour
les animations, au Centre Social pour leurs
nombreuses activités et auprès des locaux pour

les bons plans ! De nombreuses associations
existent sur la commune, prêtes à vous
accueillir. Suivez l’actualité sur le site internet
de la Mairie ou sur les réseaux sociaux. Une
soirée de bienvenue sera programmée cette
année à votre attention pour que vous deveniez
les meilleurs ambassadeurs de notre village !

51

ANIMATIONS et ACTIVITES

(dates connues à ce jour)
Vos dates sont à donner impérativement à l’Office de Tourisme et la Mairie depuis le 01/01/2018
ENTRAYGUES - ESPEYRAC - LE FEL – GOLINHAC - ST HIPPOLYTE
Office de Tourisme Place de la République 12140 Entraygues sur Truyère
Tél : 05 65 44 56 10 - Fax : 05 65 44 50 85
Mail: infos@tourisme-entraygues.com - Web: www.tourisme-entraygues.com
TOUTE L'ANNEE :
• CINEMA : Vendredi et/ou Samedi à 20h30 et
Dimanche à 17h - Juillet et août : lundi, jeudi et
vendredi soir
• Le Petit Bal d’Entraygues, tous les 3ième
vendredi du mois sauf en août. 21h, CaféRestaurant de l'Indépendance (repas possible
sur réservation au 05 65 44 40 62), place de
la République. 19h/20h : stage de danse en
fonction des disponibilités du professeur
• Rassemblement de véhicules anciens à
Entraygues, 9h à 13h, parking de la poste. RDV
mensuel (3ième dimanche du mois).
• Programme Vacances scolaires (printemps,
été et automne) réalisé par l'Office de Tourisme
MARS
• Galerie du Don : Expo « Corps à Corps », Le Fel,
du 10 mars au 9 mai.
Jeudi 21
• Projection-débat du film « 8 avenue Lénine » à
Entraygues, 20h30, «Jamais sans Toit ».
Dimanche 24
• Thé dansant à Entraygues, à partir de 14h30,
Café restaurant de l’Indépendance, (5€).
• Concert de la Chorale « Aux chœurs des Flots »
et de la chorale « Les Zigues » à Golinhac, 16h,
église. Entrée libre.
Samedi 30
• Soirée théâtre à Golinhac, 20h30
AVRIL
EXPO Galerie du Don : Expo « Corps à Corps », Le
Fel, jusqu'au 9 mai
Jeudi 4
• Concert Chorale de St-Pétersbourg à Entraygues,
20h30, église. Chorale « Au Choeur des Flots ».
52

Samedi 6
• Loto/Quine des fleurs à Pons, 20h30.
Samedi 6 et dimanche 7
• Les Ateliers du Don, Le Fel : Stage de poterie
‘’Le Bol’’
Dimanche 7
• Loto/Quine à Pons 14h.
• Thé dansant Espeyrac 14h30
Vendredi 12
• Théâtre à Golinhac, 20h30
Mardi 16
• Lâcher de truites, quai du Lot à Entraygues.
Vendredi 19
• Animation « Lune de Loutre » au Fel avec la LPO.
• Le Petit Bal d’Entraygues, à partir de 21h, CaféRestaurant de l'Indépendance.
Samedi 20 au lundi 22
• Atelier Master Class/Donner du sens au figuratif
au Don du Fel, avec Anne-Sophie Gilloen
Dimanche 21
• Rassemblement de véhicules anciens à
Entraygues, 9h à 13h, parking de la poste.
• Repas « Chevreau à l’Oseille » à Entraygues, midi,
Café-Restaurant de l’Indépendance
• Repas « Pâques 2019 » à Entraygues, déjeuner et
diner, Restaurant Le Chou Rouge
• Loto/Quine du Foot à Entraygues, 20h30,
gymnase.
Lundi 22 (Pâques)
• rando à Pons. RDV à 14h sur la place du village
Samedi 27
• Soirée repas « Bol d’Air » à Entraygues,
Restaurant Le Chou Rouge
Dimanche 28
• Fête des jardins à Pons : toute la journée.
• VIDE GRENIER à Pons,
. Déjeuner « Bol d’Air » à Entraygues, Le Chou Rouge

AGENDA 2019

MAI
EXPO
• Galerie du Don, Le Fel : Expo « Corps à Corps »
Jusqu’au 9 mai puis « Etats de matière » du 12
mai au 27 juin.
• Office de Tourisme : Expo RASTAF ENTRAY à
partir du 15 mai.
Jeudi 2 Mai
• Lâcher de truites sur le Lot à Entraygues.
Samedi 4 et dimanche 5
• Les Ateliers du Don stage poterie ‘’Création libre’’
au Fel
• Echange de graines, plants et boutures à
Golinhac, dès 14h, salle des fêtes.
Samedi 11 et/ou Dimanche 12
• Concert d'orgue à Entraygues, église, journée
mondiale de l'orgue. Participation libre.
Dimanche 12
• Inauguration exposition céramique « Etats de
Matière » à la Galerie du Don
Vendredi 17
• Le Petit Bal d’Entraygues, à partir de 21h, CaféRestaurant de l'Indépendance.
Samedi 18
• Concours de pétanque à Entraygues, 14h30, sous
le château. APE de l’école publique.
Dimanche 19
• 24ième journées européennes des moulins et
du patrimoine : visite du Moulin de Couffinhal à
Couesques à 14h45 et 16h15.
• Rassemblement de véhicules anciens à
Entraygues, 9h à 13h, parking de la Poste.
• Concert de la chorale « Aux chœurs des Flots » et
de l’ensemble vocal des quatre saisons de Rodez
à Entraygues, 20h30, église. Entrée libre.
Samedi 25
• Foire annuelle d‘Espeyrac . VIDE GRENIER.
• Concours de Pétanque sous le château
d'Entraygues, après-midi. Club de Basket.
Samedi 25 et dimanche 26
• Les Ateliers du Don du Fel : Stage poterie
Dimanche 26 (élections européennes)
• Animation « Fête des Mères » à Entraygues
proposée par Entrayment Vôtre.

• Vide-grenier à Couesques
Jeudi 30
• Rando à Lulu au départ d’Entraygues (VTT, cyclo,
pédestre) organisé par le Vélo Club.
JUIN
• Galerie du Don Le Fel : Expo Corps à Corps
jusqu’au 9 mai puis « Etats de matière »
jusqu'au 27 juin puis « 12ième festival de
sculpture céramique européenne « L’abstraction :
l’expression essentielle » du 30 juin au 15 août.
• Office de Tourisme : Expo RASTAF ENTRAY
jusqu'au 15 juin puis Expo Photo de Dorian
Loubière.
Vendredi 7
• Gala de danse du Centre Social à Entraygues,
20h30, gymnase.
Samedi 8 et dimanche 9
• Festival Rastaf’Entray à Entraygues
Samedi 8 au lundi 10
• Les Ateliers du Don du Fel : Stage Master
«Insuffler la vie ! » avec Pablo Castillo
Vendredi 14
• Lâcher de truites sur le Lot à Entraygues.
Dimanche 16
- Rassemblement de véhicules anciens à
Entraygues, 9h à 13h, parking de la Poste.
• VIDE GRENIER à Entraygues
Jeudi 20
• DJ Chou / Cocktail / Tapas / Platine Libre à
Entraygues, Restaurant Le Chou Rouge
Vendredi 21
• Le Petit Bal d’Entraygues, à partir de 21h, CaféRestaurant de l'Indépendance.
• Fête de la Musique à Entraygues
• Feu de la St-Jean à Espeyrac (date à confirmer).
• Fête de la musique et feu de la St-Jean à Golinhac
Samedi 22 et dimanche 23
• Les Ateliers du Don, Le Fel : Stage de Poterie «
Création libre » avec Léonor Salanié
Samedi 22
• Fête de l’école privée St-Georges au château
Dimanche 23
• Grand concours de Pétanque des commerçants
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JUILLET
EXPOS
• 12ième Festival de Sculpture Céramique
Européenne « L’Abstraction, l’expression
essentielle » à la Galerie du DON, Le Fel.
• OFFICE de TOURISME : peintures de Mervyn
LINDSAY (aquarelles sur les rues et les chemins
d'Entraygues), Sculptures d’Annie DEGRANDE Sculptures d'Anne Sabatié dans le Jardin
Mercredi 3
• Randonnée pédestre accompagnée au départ de
l'OT à Entraygues (matin).
• Marché des Producteurs de Pays à Entraygues.
Jeudi 4 et Vendredi 5
• Visite guidée d’Entraygues, RDV 10h devant l’OT.
• Loto/quine d’été à Ginolhac, 20h30
Samedi et dimanche 6 et 7 juillet
• Fête à La Capelle de Florentin
JUILLET ET AOUT
Mercredi 10
• Chaque mercredi matin : Randonnée pédestre
• Randonnée pédestre accompagnée au départ de
accompagnée à Entraygues (matin), RDV 9h
l'OT d'Entraygues (matin).
devant l’OT, gratuit et sans inscription.
• Marché des Producteurs de Pays à Entraygues.
• Chaque mercredi soir : Marché des Producteurs
Jeudi 11
de Pays à Entraygues, 18h-21h, place de la
• Visite guidée d’Entraygues, RDV 10h devant l’OT.
République animé par un jeune accordéoniste
Samedi 13
professionnel. Soirée « l’Aveyron décalé » Tapas
• Soirée repas « Fête Nationale 2018 » à
VS Terroir au Chou Rouge (05 65 48 58 03).
Entraygues, au Chou Rouge
• Chaque jeudi matin : Visite guidée d’Entraygues,
• Repas et Bal des Pompiers à Entraygues. Repas
RDV 10h devant l’OT, gratuit et sans inscription.
en plein air, à côté du gymnase.
• Tous les mardis du 23/7 au 27/8 inclus : visite
• FEU d’ARTIFICE tiré de la passerelle sur le Lot (à
guidée du Moulin de Couffinhal à Couesques à
confirmer).
15h (3€/pers. Gratuit moins de 15ans. Groupes
• FEU d’ARTIFICE à Couesques à 22h30.
de plus de 10 pers sur réservation).
Dimanche 14
• Après-midi « Pêche à la ligne » avec les
• Expo de véhicules anciens place de la Poste à
animateurs de L’École de Pêche Fédérale de
Entraygues, matin.
l’Aveyron au plan d’eau de Golinhac.
• Soirée « Le Chou RE-fait son défilé », à
• Conférence sur Entraygues animée par Jacques
Entraygues, diner, restaurant Le Chou Rouge
Serieys: une en juillet et une en août.
Lundi 15
• Randos thématiques accompagnées, Concerts
• Randonnée pédestre sur les Crêtes du Fel
dans les cafés d'Entraygues, Tournoi de Tennis de • Marché à la ferme de Cassos sur Le Fel
Table, Baptême de plongée, Loto-quines d'été :
Mardi 16
programme disponible à l'OT courant juin.
• 1er « Mardi du Savoir-faire » de l’été à Entraygues,
à partir de 15h30, place A.Castanié. Des stands
d’artisanat d’art ou d’ateliers de savoir-faire vous
artisans à Entraygues, par Entrayment Vôtre.
• Concert de Gospel à Entraygues, 17h, église, Gospel
Song d’Espalion, gratuit. Organisé par l’ADMR.
• Feu de la St Jean à Entraygues, à partir de 21h,
sous le château
Samedi 29
• Fête de l’école publique à Entraygues. Animations
l’après-midi, 18h : spectacle des enfants et à
partir de 20h « saucisses/frites ».
• Repas cochon grillé à Espeyrac
• Soirée repas « Voyage en Afrique / été 2019» à
Entraygues, Restaurant Le Chou Rouge
Dimanche 30
• Inauguration à partir de 15h du 12ième Festival de
Sculpture Céramique Européenne. « L’Abstraction,
l’expression essentielle » à la Galerie du DON, Le
Fel. Ouverture : 10h/12h et 14h/18h30.
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AGENDA 2019

proposent des démonstrations. Voitures et photos
anciennes. Animation pour les familles «faites vos
jeux» (15 jeux en bois).
Mercredi 17
• Randonnée pédestre accompagnée au départ de
l'OT d'Entraygues (matin).
• Marché des Producteurs de Pays à Entraygues.
Du 17 au 21 juillet
• Les Ateliers du Don du Fel : stage Master
Class avec Alistair Danhieux Le Raku nu, de la
fabrication à la cuisson
Jeudi 18
• Lâcher de truites sur le Lot à Entraygues.
• Visite guidée d’Entraygues, RDV 10h devant l’OT.
Vendredi 19
• Concert du Chœur Ephémère de Conques à
l’église d’Entraygues à 20h30.
• 21h : Le Petit Bal d’Entraygues au Café de
l'Indépendance.
Dimanche 21
• Randonnée pédestre à St-Hippolyte.
• Rando VTT autour de Seyrolles de St-Hippolyte
• Marché à la ferme de Seyrolles de St-Hippolyte,
avec des producteurs locaux, 11h : visite du verger,
12h : visite du laboratoire de transformation des
châtaignes, 13h : repas.
Lundi 22
• Concert dans le cadre du Festival Baroque
d’Auvergne à l’église d’Entraygues à 20h30.
Mardi 23
• 2ième « Mardi du Savoir-faire » à Entraygues.
Mercredi 24
• Randonnée pédestre accompagnée au départ de
l'OT d'Entraygues (matin).
• Marché des Producteurs de Pays à Entraygues.
Jeudi 25
• Lâcher de truites sur le Lot à Entraygues.
• Visite guidée d’Entraygues, RDV 10h devant l’OT.
Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28
• 2ème édition du Festival « Bidoche au Cinoche,
l’animal domestique ou d’élevage » au cinéma
d’Entraygues.
27 au 31 juillet
• Les Ateliers du Don du Fel : stage « Master Class »

avec Sylvie Delphaut « Enrichir vos décors »
Samedi 27
• Soirée « Bienvenue à bord » à Entraygues,
Restaurant Le Chou Rouge
Mardi 30 et Mercredi 31
• 3ième Mardi du Savoir-faire à Entraygues.
• Randonnée pédestre accompagnée au départ de
l'OT d'Entraygues (matin).
• Marché des Producteurs de Pays à Entraygues.
AOÛT
EXPOS
• 12ième Festival de Sculpture Céramique
Européenne « L’Abstraction, l’expression
essentielle » à la Galerie du DON, Le Fel. jusqu'au
15 août puis EXPO "Nous les animaux!" du 18
aout au 10 octobre.
• OFFICE de TOURISME : Peintures de Margarita
GIRIN, Sculptures d’Annie DEGRANDE Sculptures d'Anne Sabatié dans le Jardin.
Jeudi 1er
• Lâcher de truites sur le Lot à Entraygues.
• Visite guidée d’Entraygues, RDV 10h devant l’OT
Samedi 3
• Arrivée à Entraygues de la Route Randonnée
Découverte/RRD (ancienne route du Sel). Repas
et spectacles
• Grande braderie, 10h/19h, Poterie du Don du Fel.
Dimanche 4
• Grande braderie, 10h/19h, Poterie du Don du Fel.
• Randonnée pédestre et VTT sur les hauteurs de
Ginolhac 9h.
• Fête à Ginolhac
Lundi 5
• Randonnée pédestre à Espeyrac ( à confirmer).
Mardi 6
• Randonnée pédestre à St-Hippolyte
• Marché à la ferme de Seyrolles de St-Hippolyte,
avec des producteurs locaux
• 4ème Mardi du Savoir-faire à Entraygues.
Mercredi 7
• Randonnée pédestre accompagnée au départ de
l'OT d'Entraygues (matin).
• Marché des Producteurs de Pays à Entraygues.
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Jeudi 8
• Lâcher de truites sur le Lot à Entraygues.
• Visite guidée d’Entraygues, RDV 10h devant l’OT.
Samedi 10
• Fête à Espeyrac
• Fête à St-Hippolyte
Dimanche 11
• Fête à Espeyrac
• Fête à St Hippolyte
Lundi 12
• Randonnée pédestre sur les Crêtes du Fel
• Marché à la ferme de Cassos sur Le Fel, avec des
producteurs locaux, à partir de 18h
Mardi 13
• 5ème Mardi du Savoir-faire à Entraygues.
Mercredi 14
• Randonnée pédestre accompagnée au départ de
l'OT d'Entraygues (matin).
• Lâcher de truites sur le Lot à Entraygues.
• 14h30 : concours de pétanque à Pons.
• Soirée repas et Bal musette puis disco à Pons
• Marché des Producteurs de Pays à Entraygues.
Jeudi 15
• Fête à Pons
• Visite guidée d’Entraygues, RDV 10h devant l’OT.
• Concert Accordéon et Cabrette par les Amis de
l’Accordéon de Polminhac à l’église d’Entraygues.
• « Soirée Blanche » à Entraygues, au Chou Rouge.
Samedi 17
• Concert avec le violoniste Frederik Camacho à
Entraygues, chapelle du Pontet.
• Concours de pétanque à Entraygues, 14h, au Val
de Saures (club de foot d’Entraygues).
• Fête à Entraygues (fête foraine).
Dimanche 18
• Passage à Entraygues du Tour de l’Avenir à Vélo.
• Petit déjeuner aux tripous à Entraygues, dès 8h,
Centre de Secours.
• Fête à Entraygues : spectacle, repas, FEU
d’ARTIFICE.
• Fête à Castailhac. VIDE-GRENIER toute la journée,
Mardi 20
• 6ème Mardi du Savoir-faire à Entraygues.
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Mercredi 21 :
• Randonnée pédestre accompagnée au départ de
l'OT d'Entraygues (matin).
• Marché des Producteurs de Pays à Entraygues.
Jeudi 22
• Lâcher de truites sur le Lot à Entraygues.
• Visite guidée d’Entraygues, RDV 10h devant l’OT.
Vendredi 23, Samedi 24 et Dimanche 25
• Concours de belote à Rouens
• Concours de pétanque à Rouens
• Fête à Rouens.
Mercredi 28
• Randonnée pédestre accompagnée au départ de
l'OT d'Entraygues (matin).
• Marché des Producteurs de Pays à Entraygues.
Jeudi 29
• Visite guidée d’Entraygues, RDV 10h devant l’OT.
Vendredi 30 août et samedi 31 septembre :
• Le Cinéma d’Entraygues propose dans le cadre
du Festival du Film d’Espalion « Rêves de Cinéma,
hors les murs » : courts-métrages, documentaire,
film en avant-première.
SEPTEMBRE
EXPOS
• Galerie du DON, Le Fel. EXPO "Nous les animaux!"
jusqu'au 10 octobre
• OFFICE de TOURISME : Expo d'objets déco de
Mmes Pelletier - Sculptures d'Anne Sabatié dans
le Jardin.
Chaque mercredi matin : Randonnée pédestre
accompagnée au départ de l’OT sur inscription
Chaque mercredi soir : Marché des Producteurs
de Pays jusqu’à mi-septembre
Chaque jeudi matin : Visite guidée d’Entraygues
sur inscription
Samedi 7
• Soirée Dîner “Burger-Chou” à Entraygues, au
restaurant Le Chou Rouge
Samedi 14 et/ou dimanche 15
• 4ème Fête des Vins “Salta Coltadas” à Entraygues
Dimanche 15
• Rassemblement de véhicules anciens (matin)
à Entraygues.

AGENDA 2019

Vendredi 20
• 21h : Le Petit Bal d’Entraygues au café restaurant
de l'Indépendance.
Samedi 21 et Dimanche 22
• Stage « création libre » Poterie du Don
• Journées Européennes du Patrimoine.
• 14h : Concours de belote St Hippolyte.
• 4ème “Etoile des Grimpeurs” à Entraygues
Samedi 28
• Soirée dîner “Tradition/Chasse et pêche” à
Entraygues, au Chou Rouge
Dimanche 29
• de 9h à 13h : Marché bio au Fel
• Déjeuner “Tradition/Chasse et pêche” à
Entraygues, au Chou Rouge

• OFFICE de TOURISME : Sculptures d'Anne
Sabatié dans le Jardin
Vendredi 1er et Samedi 2
• 20h30 : Concours de Belote Golinhac
• 20h : APERO-CONCERT puis Bal Disco Golinhac
Samedi 9 et dimanche 10
• RANDOS QUAD au profit d'une association qui
lutte contre une maladie rare. Organisée par
Rando Quad Entraygues.
• Stage « Master Class » au Don du Fel « Le grès
au sel, du façonnage à l’engobage » avec Léonor
Salanié du 9 au 11 novembre.
• Fête de la St Martin à Golinhac.
Vendredi 15
• Le Petit Bal d’Entraygues au Café de
l'Indépendance, 21h.
OCTOBRE
Dimanche 17
EXPOS
• Rassemblement de véhicules anciens à
• Galerie du DON, Le Fel. EXPO "Nous les animaux!" Entraygues (matin).
jusqu'au 10 octobre puis Expo "Inverser les rôles : Jeudi 21
le décor comme élément structurel" du 13 octobre • Soirée « New Beaujolais » au Chou Rouge
au 30 novembre.
• OFFICE de TOURISME : Expo d'objets déco de
DECEMBRE
Mmes Pelletier - Sculptures d'Anne Sabatié dans Dimanche 8
le Jardin.
• La Magie de Noël à Entraygues à partir de 9h,
• Fêtes des châtaignes dans les villages.
place de la République. Déjeuner aux Tripous,
Samedi 12 (diner) et dimanche 13 (déjeuner)
marché de producteurs, artisanat d’art,
• semaine du goût, repas « Les 2 jours du Goût » au animations enfants, tour en calèche, village de
Chou Rouge à Entraygues
Noël, ferme pédagogique
Vendredi 18
Dimanche 15
• 21h : Le Petit Bal d’Entraygues au Café de
• Rassemblement de véhicules anciens à
l'Indépendance.
Entraygues, matin.
Dimanche 20
Vendredi 20
• Rassemblement de véhicules anciens à
• Le Petit Bal d’Entraygues au Café de
Entraygues.
l'Indépendance, 21h.
Vendredi 25, Samedi 26 et dimanche 27
Mercredi 25 et Jeudi 26
• LES 3 JOURS de la TRUYERE » (Trial Moto) à
• Déjeuner « Petit Papa Noël » à Entraygues,
Entraygues (classique international de trial).
Restaurant Le Chou Rouge
• après-midi cinéma pour les enfants, lâcher de
NOVEMBRE
lanternes, vin chaud et soupe au fromage à
EXPOS
Entraygues.
• Galerie du DON, Le Fel. Expo "Inverser les rôles : Vendredi 27
le décor comme élément structurel" jusqu'au 30 • Tournoi de Volley au gymnase d’Entraygues
novembre
organisé par la JME à partir de 19h ouvert à tous.
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INFOS PRATIQUES
Tous les vendredis, jour de marché une
s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans sortis
semaine sur 2, sur la place de la République ou du système scolaire ou universitaire. Elle
sur le quai du Lot.
accueille, informe, oriente et accompagne
les jeunes qui sont en démarche d’insertion
Formation Premiers Secours (PSC1) : des
sociale et professionnelle. Elle apporte des
sessions sont organisées au cours de l'année par réponses adaptées aux besoins rencontrés par
les pompiers (inscriptions au Centre Social).
les jeunes dans le cadre d’une intervention
globale (emploi, formation, mais aussi
Collecte de vêtements :
logement, santé, budget …) en mobilisant au
• dans les containers mis à disposition sur le
plan local tous les partenaires de l’insertion.
parking de la Poste.
• dans l’entrée du bâtiment administratif 3
HORAIRES MAIRIE
rue du Collège (Centre Social, Bibliothèque,
Lundi au jeudi: 8h30-12h30 / 13h30-18h
Communauté de Communes).
Vendredi: 8h30-12h30 / 14h-17h
• À la déchetterie.
site de la Mairie : entraygues.fr
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.

HORAIRES LA POSTE
Du lundi au samedi
9h-12h
Le vendredi de 13h30-16h
HORAIRES GENDARMERIE
Mardi 14h-18h Vendredi 8h-12h
HORAIRES ESPACE EMPLOI
3 rue du collège à Entraygues
Lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h à 17h
Mercredi de 8h30 à 11h30
Jeudi permanence à St Amans de 8h30 à
12h30 et sur RDV l’après-midi

Les listes de logements sont à demander
en Mairie 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 …)
Permanence de Sécurité Sociale: lundi de 15h
à 16h
Des permanences de la Mission Locale sont
• Habitat et Développement 12 : le 4ème
assurées un vendredi par mois à Entraygues,
vendredi du mois de 9h à 10h
3 rue du Collège. Se renseigner auprès du EEF • Assistantes sociales : sur rendez-vous au
au 05 65 44 49 58, ou auprès de la Mission
05 65 73 04 00
Locale de Rodez au : 05 65 73 85 85
• PMI / assistante sociale MSA :
La Mission Locale Départementale de l’Aveyron
renseignements auprès du Centre Social
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HORAIRES OFFICE DE TOURISME
Bureau d'Entraygues
du Lundi au samedi, dimanche en Juillet - Août
Tél: 05 65 44 56 10
HORAIRES BIBLIOTHEQUE
Mercredi et samedi
de 14h à 17h
Vendredi 9h30 à 11h30
HORAIRES ADMR SERVICES A DOMICILE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
HORAIRES CENTRE SOCIAL
du lundi au jeudi : 8h30-12h et 14h-17h30
le vendredi : 8h30-12h et 14h-16h30
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
DÉCHETTERIE et COLLECTE
Déchetterie : ouverture toute l'année
Du 1/11 au 31/03
Lundi 9h-12h, mercredi et jeudi 14h-17h,
vendredi
9h-12h, samedi 14h-17h
Du 1/04 au 30/10
Lundi 9h-12h, mercredi et jeudi 14h-17h,
vendredi
9h-12h, samedi 14h-18h
Mobi12
Un service de transport à la demande gratuit
est mis à votre disposition. Contactez les
transporteurs qui viendront vous chercher à
votre domicile

Un service de covoiturage local est en réflexion.
Vous serez consultés en cours d’année pour
connaître vos besoins et vos disponibilités.
Faites remonter vos besoins auprès de la Mairie
(05 65 44 53 31).
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)
• ransports Verdié (05 65 77 10 55).
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