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EDITO

l’édito de
monsieur le Maire
Que le temps passe vite, il me semble que
c'était hier que nous nous souhaitions les
vœux 2019. Mais non, nous ne rêvons pas,
l'année 2020 est déjà commencée, nous
étions un certain nombre à partager un
agréable moment la nuit du 31 décembre
au 1er janvier au gymnase grâce au
dynamisme du comité d'animation de
GINOLHAC. D'autres se sont retrouvés en
famille ou entre amis.
Nous souhaitons à tous les entrayols, ceux
qui vivent au pays et ceux qui sont loin mais
n'oublient pas leur petite patrie : BONNE ET
HEUREUSE ANNEE 2020.
Tous nos vœux de santé, de joie, de prospérité
pour vous et vos familles.
Nous pensons à tous ceux qui vivent des
moments difficiles de santé et à ceux qui ont
perdu un être cher. Nous leur disons, vous
pouvez compter sur nous pour vous aider, bon
courage et bonne année.
De la volonté et du courage, les entrayols en
ont, soutenus par une équipe de bénévoles, la
Mairie et les employés communaux pour fleurir,
illuminer et animer le village. Ces animations,
que ce soit les concours de pétanque, le Rastaf
avec les jeunes de la JME, les journées trial,
le quad, les jeunes du Centre Social, le labo
d'Aqui, le festival du cinéma, la retraite sportive,
l'Asv’Olt, les visites guidées du vieil d'Entraygues,
les randos de l'été, le festival "Salta Coltadas"
dans les vignes, les mardis du savoir-faire, les
marchés de pays, le festival de l'orgue, et j'en
oublie. Toutes ces animations participent à la
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renommée du village et à son attractivité.
Faire venir de nouveaux habitants à
ENTRAYGUES, faire venir des familles avec
des enfants pour soutenir nos écoles, faire
venir des artisans et des commerçants pour
que le village soit toujours un centre de vie,
c'est notre "leitmotiv", ce sont nos priorités.
Nous avons un tissu artisanal et
commercial, utilisons-le. Nous avons des
services près de nous, faisons un rêve,
oublions un peu l'e-commerce et internet,
privilégions les gens qui sont nos voisins,
regardons ce que nous avons autour de nous,
la vie du village, c'est un tout c'est l'offre, c'est
le sourire, c'est le service.
L'année 2019 a été une année charnière
au niveau de l'intercommunalité et une
année un peu difficile au niveau financier,
des bouleversements de compétences ont
impacté fortement la gestion de la commune
et son fonctionnement, l'Office de Tourisme
est devenu communautaire et le siège
social, à notre grande déception, a été fixé à
Espalion, les équipements de la piscine sont
eux, redevenus communaux, ce qui implique
pour nous, malgré des compensations, une
charge importante pour son fonctionnement.
Les bâtiments de la gendarmerie ont aussi été
intégrés à la gestion communale.
Toutes ces transformations sont intervenues
au nom de l'harmonisation entre ce qui était du
domaine des anciennes communautés Bozouls,
Espalion et Entraygues et les compétences de la
nouvelle Communauté de Communes "COMTAL

de décisions, nous permet de nous appuyer sur
des compétences techniques, administratives
et culturelles que nous, petites communes,
ne pouvons pas se payer.
L'intercommunalité vient de finaliser
le projet de rénovation du gymnase et la
construction d'une salle multiculturelle,
comparable à celle du Nayrac.
Ce projet avait été initié par l'ancienne
Communauté de Communes d'ENTRAYGUES,
mais du fait de difficultés techniques dues
à la zone inondable et à des difficultés
administratives, a eu du mal à "accoucher".
Il a fallu toute la ténacité de la nouvelle
intercommunalité pour le faire aboutir. De
l'avis de ceux qui ont vu les plans, ce devrait
être au final une belle réalisation. Le défi sera
de l'animer et de la faire vivre c'est possible,
LOT TRUYERE" (exemple, seule la piscine
regardez au Nayrac, comment leur salle
d'Entraygues était communautaire, ailleurs elle
contribue à la notoriété du village et de ses
était communale, avec la nouvelle communauté, commerces.
à Entraygues elle est redevenue communale).
Nous devons nous mobiliser, le village
Tout cela entraine des bouleversements
le mérite. Nous avons des artisans, des
humains et financiers et même s'il y a des
commerçants, des agriculteurs et des services.
compensations, les charges d'investissement
La maison des services au public va ouvrir le
sur des équipements qui ont 35 à 40 ans sont
1er février 2020 dans les locaux du CENTRE
importantes, ils ont besoin d'un sérieux lifting,
SOCIAL et de la Communauté, avec l'aide des
pour conserver leurs attraits.
services de la Préfecture. Vous y trouverez des
Au nom de l'harmonisation et de la
renseignements des caisses de retraites, de
mutualisation, les services assainissement et
la CAF, du pôle emploi, un panel d'une dizaine
avant eux ordures ménagères ont vu leurs sièges d'opérateurs.
sociaux centralisés à Espalion.
La halte-garderie après quelques travaux
Ceci dit, l'intercommunalité, même si elle
imposés par la PMI va ouvrir tous les jours à
suscite des craintes d'éloignement des centres
partir de la mi-avril 2020, avec l'aide de la
3

EDITO

TRAVAUX ET CADRE DE VIE
Communauté de Communes. Ce sera un plus
pour les parents qui veulent s'installer et
qui cherchent des modes de garde de leurs
jeunes enfants. Cela contribue avec l'emploi à
l'attractivité de notre village.
Nous devons aider les employeurs à trouver
des salariés, les artisans, les commerçants,
l'Ephad, l'Admr, Edf, tous recrutent. Nous
devons faire le maximum pour que les
nouveaux arrivants trouvent des logements
et des maisons qui répondent à ce qu'ils
attendent.
Nous venons de démarrer à Saint-Georges
un lotissement avec des prix attractifs pour les
jeunes arrivants. Des logements accessibles
vont être rénovés dans le centre du village, si
nos finances nous le permettent.
Faisons tout pour que l'élan de publicité
qu'a donné au village la restauration du pont
de Truyère, qui de l'avis de la majorité est
magnifique surtout avec sa mise en valeur
des arches par les éclairages la nuit (merci
au groupe de photographes et de conteurs
qui nous ont narré son histoire tout au long
de sa rénovation, merci au groupe du bal Trad
qui nous a fait vivre une soirée mémorable de
musique et de danses lors de la fête de Salta
Coltadas. Le pont a tenu !)
Faisons tout pour que de jeunes ménages et
de moins jeunes viennent habiter toute l'année
à Entraygues. Que tout soit fait pour que la
ruralité soit une réalité et non plus des mots,
que les gens aient envie et surtout les jeunes
de venir vivre et travailler dans nos villages,
avec le numérique, le télétravail, les nouveaux
modes de communication et de déplacements,
nous vous disons, venez partager notre
environnement sécurisé et nos paysages.
Venez-vous "entasser " et vous épanouir à
Entraygues.
A très bientôt. Bonne année.
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TRAVAUX EFFECTUÉS PAR LES EMPLOYÉS COMMUNAUX
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TRAVAUX EN RÉGIE
GINOLHAC

lA
ssainissement : Pluvial du presbytère

de Ginolhac,

lP
ose d’une clôture entre le terrain du

presbytère et de la propriété Gaston, après
l’enlèvement d’un vieux mur écroulé, réalisé
par l’entreprise Julien Pradel.

PRESBYTÈRE D’ENTRAYGUES

lA
ménagement du jardin en plusieurs

parcelles

lM
açonnerie
lP
ont de Truyère : mur de pied rive gauche

et pavage.

lF
inition du pavage de la rue du Moulin
lM
ur de soutènement de l’ancien collège et

mise en sécurité aux abords du labo d’Aqui.

CAMPING ET PISCINE

lE
ntretien des haies et taille des arbres

MATÉRIEL

lA
chat d’une débroussailleuse et d’une

perceuse à colonne.

ECLAIRAGE PUBLIC

lP
rofitant de l’enfouissement de la ligne

Enedis de moyenne tension entre Lardit et
Entraygues, il a été posé en même temps une
gaine pour l’éclairage public entre le barrage
de Cambeyrac et le pont de Truyère ainsi que
des gaines d’Orange.
l L
es mâts et candélabres pour l’éclairage
public seront posés début 2020 par
l’entreprise SLA.

lC
onstruction de box à matériaux au centre

d’exploitation de la commune.
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TRAVAUX

PATRIMOINE VERNACULAIRE

lR
emerciements pour les bénévoles qui

ont peint ou réparé les croix du village
de Ginolhac ainsi que celle du panorama
d’Entraygues : merci à Alcide Albienz et Paul
Gaston pour la fourniture de la peinture et
à Simon Pradels, Hubert Castanié, le Père
Puech et Bernard Viguier pour la réalisation
et la mise en place du socle de la croix au
panorama. La famille Gerteis qui réside en
Alsace, pays d’Alcide Albienz, a vivement
participé aussi à ces restaurations avec la
fourniture de peinture et de matériau.
lR
énovation et confortation du porche du
quartier de Saint-Georges par l’entreprise
Marcel Campergue.

VOIRIE

lP
ATA (réparation ponctuelle de la chaussée) :

passage sur une grande partie de la voirie
communautaire par l’entreprise EGTP.
lR
éfection de traversées, curage des fossés et
dérasement des accotements.
lR
eprofilage et bicouche sur le chemin
d’Espradels à la RD 42.

TRAVAUX RÉALISÉS PAR
LES ENTREPRISES

lG
inolhac : réalisation d’une dalle de béton

par l’entreprise Malpel au 1er étage du
presbytère. Ouverture sur le pignon d’une
porte pour l’accessibilité PMR. Travaux
provisoire pour permettre la tenue de la fête
du mois d’août. Plomberie : entreprise Carpi /
électricité : entreprise Clermont.
TRAVAUX DE LA COMMUNAUTÉ
lE
nfouissement des réseaux secs EDF/
DE COMMUNES COMTAL LOT
ET TRUYÈRE
Télécom et pose de nouveaux lampadaires
lE
largissement de la voie communautaire
d’éclairage public par les entreprises
CEGELEC et SCOPELEC, pour une bonne
dans la traversée du village de Séveyrac,
moitié du village de Ginolhac.
travaux effectués par l’entreprise GCTSlS
alle d’étude de l’ancien Collège :
Servant.
lS
écurisation et élargissement de la voie
l c
réation d’un sanitaire à l’ancienne salle
communautaire entre le village de Banroques
d’étude du Collège par l’entreprise Carpi : 2
et la limite de la commune du Fel par
WC dont un accessible PMR.
l c
l’entreprise GCTS-Servant.
hangement de l’ensemble des fenêtres et
lU
n grand merci aux propriétaires riverains
volets par Goli Menuiserie.
l L
qui ont permis la réalisation de ces travaux
a Poste : agrandissement du quai de
pour une meilleure sécurité des usagers.
chargement et modification de la rampe
d’accès pour une meilleure sécurité avec
l’entreprise Pradels.
lE
nlèvement d’une ruine de mur et
nivellement entre la propriété de M.Gaston
et le presbytère à Ginolhac par l’entreprise
Pradels.
lD
ébut des travaux d’aménagement du
nouveau lotissement à Saint-Georges : voirie,
réseaux secs et humides. Entreprises Layrac
et GCTS-Servant pour la conduite d’eau
potable jusqu’au lotissement.
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Fleurs : Entraygues et le label
Villes et Villages Fleuris
Un jury du Conseil Départemental,
composé de techniciens et d’élus de
l’Aveyron, est venu en visite début juillet
dans notre cité. Les nouveautés apportées
dans le village ont été appréciées notamment
sur l’avenue de Rodiez avec la plantation
d’une vigne, symbole d’Entraygues et de
son vignoble. Des barriques remplaceront
dans l’année les pots verts le long du
quai du Lot. Un grand merci à l’équipe des
employés municipaux, les résidents de
l’EHPAD La Roussilhe, les enfants du Centre
aéré et au groupe de bénévoles pour leur
implication et leur dynamisme pour rendre
Entraygues toujours plus jolie ! Vous êtes
invités à participer aussi en fleurissant vos
balcons, devant de porte … L’implication de
la population au fleurissement est prise en
compte dans le système de notation pour

le label Villes et Villages Fleuris, aujourd’hui
nous possédons « 1 fleur », encore quelques
efforts pour obtenir la 2ème ! Dans les
critères, sont également mis en valeur
l’environnement, la gestion des déchets,
les aménagements du village, la voirie, le
dynamisme des associations …
Faisons ensemble d’Entraygues un cadre
de vie accueillant et agréable à vivre pour
nous tous !
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TRAVAUX

Salle multiculturelle et gymnase
Le premier coup de pelle a été donné le
lundi 13 janvier, enfin, dirions-nous !
La partie administrative et financière n'a pas
été un long fleuve tranquille. Elle a duré 8 ans
entre les problèmes de permis de construire
dus au fait qu'à Entraygues la zone inondable
impose des contraintes et il est normal que
suite aux inondations on ne puisse construire
n'importe où. Les plans ont du être revus
plusieurs fois pour que les bâtiments,
notamment ceux à construire, de la salle
multiculturelle puissent être assez grands et
fonctionnels.
Cette fois ça y est le projet, qui avait été
initié sous la Communauté de Communes
d'Entraygues, a été finalisé sous la nouvelle
Communauté de Communes Comtal Lot et
Truyère. Tous ceux qui ont vu les plans et
les esquisses disent que c'est un beau projet.
Les travaux vont durer environ un an et demi
et vont se dérouler en 2 étapes.
Ils vont consister en une rénovation
du gymnase surtout les parties
vestiaires-sanitaires et les locaux de
rangement. Ils en avaient besoin, le
gymnase a été construit en 1983 et le
bâtiment a besoin d'un sérieux lifting.
Pour que les associations ne soient
pas pénalisées pour organiser leurs
compétitions, la grande salle restera
opérationnelle avec une contrainte pour
les sanitaires d'utiliser les vestiaires du
foot qui sont à côté.
Dans un deuxième temps la salle
multiculturelle sera construite. Elle
sera du même type qu'au Nayrac,
conçue pour accueillir des spectacles de
théâtre, de danse, mais aussi des quines, des
repas avec un petit coin office cuisine. Il y aura
comme au Nayrac des sièges rétractables qui
permettront la multi-utilisation.
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Les employés
communaux

C'est une opération importante, une belle
réalisation qui n'aurait pas pu voir le jour,
sans la persévérance de tous et notamment,
dans la partie finale du projet, de la nouvelle
Communauté de Communes. Il va falloir que

la population la fasse vivre.
C'est possible, regardez au
Nayrac comment elle participe à
l'attractivité et à la notoriété du
village.
Et comme on dit, la volonté
peut soulever des montagnes,
mais cela ne suffit pas toujours,
il faut aussi des moyens
financiers, la Communauté
de Communes, l'état, le département, la
région et l'Europe ont permis de boucler le
financement. Merci à tous. Cela participera
à donner à Entraygues un nouveau souffle,
elle le mérite.

L'équipe, composée d'une douzaine
d'agents entre les services techniques,
les services administratifs, les services de
l'école, l'entretien des bâtiments et la propreté
des espaces publics fait un travail très
efficace. Ils sont très sollicités pour mettre en
place les animations, pour le fleurissement,
pour des travaux sur les bâtiments et les
rues, leurs tâches sont très variées. Nous
les sollicitons beaucoup, ils répondent
toujours présents à la grande satisfaction de
la population, sous la direction de Jérôme
Landié, leur chef d'équipe au technique,
qui a toujours une solution pour résoudre
des problèmes qui paraissent difficiles à
surmonter au départ.
Ils sont les ambassadeurs de notre village,
ils le rendent plus beau et plus accueillant,
nous les remercions.
Comme nous disons merci et bonne retraite
à Simon Pradels, parti en mai. Dans quelques
siècles, le pavage de certaines ruelles
témoigneront de la beauté de son travail
(nous lui avons gardé quelques galets pour
qu'il puisse venir conseiller ses successeurs
et transmettre son souci de la belle ouvrage).
Nous disons un grand merci aussi à
Christophe Layrac qui avec sa gentillesse,
sa bonne humeur et sa disponibilité était un
élément majeur de l'équipe.
Merci à tous.
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VIE LOCALE

VIE LOCALE
Centre Social

École publique

L’année 2019 commençait en pleine lumière
pour le Centre Social avec dès le 16 janvier
une sortie au Festival des Lanternes à Gaillac
qui réunissait 71 personnes. Une autre sortie
le 2 août, à Flagnac pour admirer le spectacle
« Hier un village » connut aussi un beau succès
(40 personnes).
L’année se ponctuait d’autres temps plus
habituels (atelier cuisine, participation à la
foire d’Espeyrac et aux mardis des savoir-faire
d’Entraygues, concours de pétanque, quine,
journée du goût, spectacle de Noël….) mais avec
un temps fort que fut la 1ère journée des Centres
Sociaux de l’Aveyron le 30 mars où bénévoles,
salariés, usagers et partenaires purent échanger
et débattre sur leurs actions.
La Halte-Garderie et l’Accueil de Loisirs ont
poursuivi leur mission en proposant chacun à
leur niveau diverses activités aux enfants du
territoire sans oublier la réalisation de 4 séjours :
un en hiver à St Lary et 3 en juillet à Vias et Millau
pour les enfants de 6 à 17 ans.
Une salle pour les jeunes à partir de 14 ans
a pris ses quartiers quai du Lot réunissant une
dizaine d’ados en moyenne les vendredis soirs
sous l’égide d’une animatrice bienveillante :
échanges, jeux, construction de projets, idées
d’activité... pour aider les jeunes à s’inventer des
temps de loisirs constructifs.

Un foisonnement d'activités ponctue
l'année scolaire 2019-2020 des 35
enfants de l'école publique. Ils ont déjà
participé à une animation au lac de
Golinhac organisée par la
Société de Pêche
d'Entraygues, un atelier
danse mené par Jean-Claude
Pleton en partenariat avec
l'Essieu du Batut et la
municipalité, des séances de
cinéma avec Ciné pour tous,
un spectacle de clowns
organisé par la bibliothèque
d'Entraygues avec plusieurs
écoles primaires du secteur, et enfin le
speedcross au collège de Saint-Amans-des-Côts,
qui est aussi l'occasion de rencontrer les
collégiens et de visiter le lieu. L'école s'y est
particulièrement illustrée cette année en
remportant quatre médailles, deux chez les filles
et deux chez les garçons !
Les élèves retourneront encore à Saint-Amans
pour la représentation d'une pièce de théâtre de
Molière. Le SMICTOM (Syndicat Mixte de Collecte
et de Tri des Ordures Ménagères) interviendra six
fois dans l'année pour parler déchets, tri sélectif
et recyclage, cycle qui se finalisera par la visite
du centre de tri de Millau et la participation des
enfants au concours « Fabrique mon monstre ».
D'autres sorties sont en préparation, notamment
sur les chauves-souris, en lien avec les abris à
chauve-souris installés dans la commune.
Par ailleurs, les enfants continuent
l'apprentissage de la musique avec Frédéric
Bonnet du Conservatoire de Musique d'Espalion.
Ils s’initient au chant (Le temps des cerises, La
Marseillaise, ...) et aux rythmes, avec le projet de
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Un partenariat avec le Point Info Seniors
de la Communauté de Communes se développe,
concrétisé le 12 septembre par un atelier
« Seniors et conduite » réunissant 14 personnes.
Une permanence mensuelle va être proposée
à partir du 6 décembre.
Il est temps de présenter aussi le Labo
d’Aqui : lieu ressource intergénérationnel
d’échanges de savoirs et de savoir-faire, il est
porté par les habitants et le Centre Social.
C’est un espace convivial autogéré ouvert à tous
(tes), le samedi pour se retrouver et partager,
dans les locaux de l’ancien collège mis à
disposition par la commune.
2020 DEVRAIT VOIR NAITRE 2 PROJETS :

l l
a création d’une Maison France Services

regroupant en un même lieu accueil physique,
accompagnement numérique pour certaines
démarches administratives et informations
(prestations CAF et MSA, retraite…)
lu
ne transformation de la Halte-Garderie en
micro crèche pour l’accueil des tout-petits
permettant une ouverture 5 jours/semaine.
 Nous ne terminons pas
ce petit tour d’horizon sans
souligner le soutien constant
apporté à notre structure de la
part de nos collectivités locales
et de nos partenaires que sont
la CAF et la MSA.

créer une batucada (groupe
de percussions). Ils donnent
plusieurs représentations :
au spectacle de Noël, lors
du concert du Big Band
d'Espalion en fin d'année
et pendant le carnaval
d'Entraygues.
L'association des parents d'élèves de l'école
publique a un rôle essentiel pour le financement
de toutes ces activités et l'organisation de
spectacles et de rencontres
entre parents et enfants. Quant à l'équipe
pédagogique, elle intègre ces activités au sein
d'un cursus scolaire approfondi. Identique
aux années précédentes, elle accueille en
plus cette année une nouvelle assistante
de vie scolaire, Valérie Oustruy. Les parents
apprécient et soulignent le travail, l'engagement
et le professionnalisme des maîtresses. La
municipalité remercie toute l'équipe pédagogique,
les associations et les bénévoles pour leur
implication dans l'instruction et l'éveil des enfants.
De son côté, elle effectue régulièrement des
travaux dans le bâtiment. Récemment, la mise
en place d'un système de désenfumage dans la
cage d'escalier permet de garantir la sécurité des
lieux en cas d'incendie. Il est également prévu de
renouveler le parc informatique.
Pour toute demande d'inscription, n'hésitez pas
à contacter la mairie ou à rencontrer les maîtresses
à l'école : tél : 05 65 44 50 50.
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ARTISAN DE L'APÉRO

VIE LOCALE

8 place Castanié au cœur d’Entraygues
contact@alavostra.com 06 75 02 87 18

Ecole privée Saint-Georges
Au château, 32 élèves ont fait leur rentrée
2019, sous la direction de Carole Bonnal
qui continue d’enseigner auprès des
maternelles et CP. Un nouvel enseignant,
Frédéric Mauguy a en charge les CE-CM.
Myriam Bony est aide-maternelle et en
charge du secrétariat de l’école et du centre
d’hébergement.
Le projet d’école est orienté vers la biodiversité
et l’environnement afin d’éveiller la curiosité des
enfants et de les amener à observer et préserver
leur territoire.
L’école accueille de nombreux intervenants
avec une initiation et un apprentissage de
l’anglais dès la maternelle, la découverte de
différents sports (basket, quilles de 8…) et des
ateliers d’éveil musical ont lieu chaque semaine.
Sachant que l’école a pour but la réussite de
chacun, une enseignante spécialisée apporte
régulièrement son aide pour les élèves aux
besoins particuliers.
Des sorties culturelles sont également
proposées : cinéma, bibliothèque, voyage
scolaire sur 3 jours de la grande section au CM2.
Au mois de juin, la classe des petits s’est
12

rendue au château de Valon et à la ferme des
Bornottes. La classe découverte des grands a
eu lieu sur une péniche sur le canal du Midi.
Une journée a aussi été organisée avec les
écoles du réseau sur l’Aubrac. Les enfants
ont marché sur les pas des pèlerins de Saint
Jacques et ont partagé une belle journée de
rencontre à la fois sportive et pastorale.
Comme chaque année, les enfants ont offert
pour Noël un spectacle fait de chants et de
pièces de théâtre avant la venue du Père-Noël,
la soirée s’est clôturée par un sympathique
apéritif dinatoire.
Le spectacle du mois de juin s’est déroulé
dans la cour du château. Les enfants ont
chanté et dansé sur des musiques irlandaises
et à l’occasion de la fête, nous avons remercié
Madame Fournier et lui avons souhaité un bon
départ à la retraite avec une petite chanson
surprise ! La soirée a été ponctuée par
diverses animations et un bon repas grâce à
l’Association des Parents d’élèves qui est très
dynamique et que nous remercions pour les
animations menées tout au long de l’année
(quine, sorties…)

Culture de plantes aromatiques & fruits
Transformation en apéritifs de terroir
Dégustation gratuite & Vente directe.
Le 1er juin 2019, nous avons accueilli Sylvain
BRECL à Entraygues, qui a ouvert sa boutique
d’apéritifs traditionnels au centre du village. Ce
jeune ingénieur agronome, diplômé de l’ENSAT
(École Nationale Supérieure d’Agronomie de
Toulouse), est revenu s’installer sur sa terre
natale pour vivre de sa passion.
Il cultive des plantes aromatiques et des
fruits au Fel, et les transforme ensuite en
apéritifs dans son atelier à Entraygues.
Sa spécialité est la Frênette, une boisson
ancestrale pétillante aux feuilles de frêne,
dont le goût se situe un peu entre le cidre et
la bière. Il produit aussi des vins liquoreux
(vin de noix, de pêche, etc.), de la liqueur de

DEUX JEUNES PROPRIÉTAIRES
POUR LE BAR HÔTELRESTAURANT DU CENTRE
Le Bar Hôtel-Restaurant du Centre a changé de
propriétaire en 2019. En effet, Estelle et Stéphane
se sont installés au mois de mai et depuis, les
passants et clients ont pu observer quelques
changements : l’établissement a réaménagé sa
terrasse fleurie et dispose d’un accès handicapé.
Des travaux de rafraîchissement pour l’Hôtel-

châtaigne, et des sirops sans alcool à diluer.
Tous les produits de son entreprise
ALAVOSTRA sont labellisés Agriculture
Biologique et sont distribués dans divers
magasins de la région.
Pour plus d’informations, pour connaître
les horaires de sa boutique ou bien la liste des
points de vente qui distribuent ses apéros,
n’hésitez pas à consulter son site internet :
www.frenette-occitane.com

Restaurant ont été effectués pour le moderniser.
Stéphane est issu de la restauration et possède
un bac pro "hôtellerie-restauration" obtenu à
l’école hôtelière d’Yzeure. Après plusieurs postes
en Auvergne il est venu s’installer en Aveyron,
conquis par les magnifiques paysages et ses
sites très touristiques. Arrivé en 2018 dans la
commune, Stéphane a travaillé une saison comme
cuisinier dans un restaurant entrayol avant d’avoir
l’opportunité de se mettre à son compte avec
son associée Estelle. Les deux associés, l’une
sarthoise et l’autre clermontois, ont souhaité un
restaurant avec une cuisine familiale et un accueil
convivial : Stéphane, en effet, propose une terrine
de porc maison et du parmentier d’aligot (aligotsaucisse revisité) ; plats, frites et desserts sont
élaborés comme à la maison. L’établissement
étant ouvert du lundi au dimanche, il est facile de
venir s’y régaler !
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UN NOUVEAU BOULANGER

DESIGN & CROCHET

La Boulangerie-Pâtisserie « Le Fournil
d’Entraygues » a été reprise au mois de
février 2019 par Alexandre et Sandra.
Il est possible d’y découvrir 21 sortes de pain,
de viennoiseries, de la pâtisserie faite maison
ainsi qu’une gamme de produits salés 100%
maison également.
Alexandre a vingt ans d’expérience dans le
domaine du pain et de la pâtisserie. En vrai
passionné, il cherche toujours l’innovation dans
le goût et la conservation de son pain ainsi qu’à
l’élaboration de nouvelles pâtisseries.

Au début de l’été, s’est ouvert la boutique-atelier
« Design & crochet » au 9, place Albert Castanié.
Des ateliers créatifs sont régulièrement proposés
aux débutantes ayant envie de s’essayer au crochet, comme aux personnes déjà initiées. Fabrication
d’un panier au crochet XXL, réalisation de citrouille ou décorations de Noël, les ateliers suivent les
saisons. De nouveaux ateliers seront proposés en 2020 pour les personnes adeptes du DIY, Do It
Yourself ou « faire soi-même », pour réaliser vous-même votre décoration. Pour celles souhaitant se les
procurer directement, la vente de ces objets réalisés à la main de façon artisanale est possible : paniers,
tapis, etc… sont confectionnés sur mesure. Design & crochet : 06 82 22 41 03.

Le magasin est ouvert du mardi au samedi
de 7h00 à 12h45 et de 15h00 à 18h30 ainsi
que les dimanches de 7h00 à 12h30 (fermé le
dimanche après-midi et le lundi toute la journée).

La Maison de santé

Les activités de l’EHPAD
L’année 2019 a été marquée par son
dynamisme pour les résidents de l’EHPAD
de « La Roussilhe ». En effet, l’implication
de l’animatrice, des agents et des bénévoles
intervenant au sein de l’Etablissement ont
permis de proposer diverses activités et
sorties aux résidents. Au-delà des activités
quotidiennes qui peuvent être proposées aux
résidents comme la médiation animale et
aussi des événements plus festifs tels que
les différents spectacles, l’investissement de
chacun a permis de proposer aux résidents
diverses sorties et activités en extérieur.
Ils ont pu profiter de sorties au restaurant, au
Fel, à Montsalvy… Des sorties ont également
été partagées avec les résidents des EHPAD de
Mur-de-Barrez ou encore ceux de l’EHPAD de
Montsalvy.
L’Etablissement reçoit aussi, pour le plus
grand plaisir des résidents, les enfants du centre
aéré durant les périodes de vacances scolaires
pour le déjeuner.
L’Etablissement accueille également dans ses
locaux une animation musicale proposée par
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l’ADMR. Ce partenariat témoigne de l’ouverture
de l’établissement et des volontés des différents
acteurs du territoire de collaborer au
développement d’activités au profit de la
population du territoire.
La fête des familles réalisée le 25 septembre
a permis d’offrir un moment convivial entre
résidents, familles et agents autour d’un repas
traditionnel et festif au son de l’accordéon.
A l’occasion de l’arbre de Noël, après un
spectacle de cirque, le père Noël a pu offrir aux
enfants du personnel et à chaque résident un
présent personnalisé.
Par ailleurs, est à relever l’arrivée d’un nouveau
directeur en date du 18 juin qui intègre la
direction commune avec l’EHPAD de Mur-deBarrez, en charge du site de « La Roussilhe » et
qui assurera la conduite des différents projets de
l’Etablissement et notamment celui des travaux
de modernisation de l’Etablissement.

La maison de santé est un élément très
important de la vie du pays d'Entraygues et
ses environs.
Avec l'arrivée du Dr Bruno Desplos en janvier
2019 et du Dr Audrey Rouquette orthophoniste
en septembre 2019, Entraygues a la chance
d'avoir une équipe médicale très efficace.
Au sein de la maison de santé, vous trouvez :
• 2 médecins : les Dr Desplos et Verrez,
tél. : 05 65 44 52 22
• Un cabinet d'infirmières :
tél. : 05 65 66 26 10
• Un chirurgien-dentiste :
tél. : 05 65 48 57 48
• Une pédicure podologue :
tél. : 06 65 44 04 14
• L'ADMR : tél. : 05 65 51 62 21
• Une orthophoniste : tél. : 06 65 48 92 00
En dehors de la maison de santé :
• La pharmacie d'Entraygues Dr Frédéric
Chaliez (qui a remplacé la Dr Françoise Roux)
• Un kinésithérapeute : M.Dupuis
tél. : 05 65 44 52 41
• Les infirmiers d’Entraygues :
tél. : 05 65 44 53 94
Avec l'aide de la coordinatrice Madame Colin,
les professionnels de santé font un travail très

important sur la prise en charge de patients
compliqués, par exemple, avec la maison de
santé de Saint-Chély-d'Aubrac et le Dr Dubrule,
ils étudient les troubles liés à la déglutition chez
les personnes âgées .
En collaboration avec les EPHAD de Mur-deBarrez et d'Entraygues, les cabinets d'infirmiers
travaillent sur le mieux vivre à domicile
répondant à un projet de l'ARS (Agence Régionale
de Santé). Un réseau de coopération et de
coordination et de travail a été mis en place avec
les maisons de santé de Campuac et d'Estaing.
Un projet de télémédecine a été déposé à l'ARS
avec l'aide de la coordinatrice. Cela permettrait
aux médecins de faire des diagnostics à distance
en lien avec la pharmacie. Des réflexions sont
menées pour offrir aux patients une meilleure
prise en charge et permettre aux professionnels de
santé de travailler dans de meilleures conditions.
La maison de santé est un élément
indispensable du territoire d'Entraygues.
Nous pouvons remercier ceux qui ont dépensé
beaucoup d'énergie pour qu'elle voit le jour,
notamment le Dr Verrez, la Dr Françoise Roux,
l'ancienne Communauté des Communes
d'Entraygues et maintenant la nouvelle
Communauté de Communes Comtal Lot Truyère.
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Espace Emploi Formation (E.E.F.)
L’Espace Emploi Formation (E.E.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 EEF
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
• Mise à disposition des offres locales,
• Suivi personnalisé des demandeurs
d’emploi,
• Aide à la rédaction de CV et lettre de
motivation,
• Aide à la formation avec l’outil informatique
pour toutes les démarches auprès de
Pôle Emploi.
143 personnes ont été accueillies dans
nos bureaux et ont pu bénéficier de
nos services en 2019.
Conventionnés avec le Département de
l’Aveyron, les EEF sont mandatés pour le suivi
des personnes bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active. Ainsi, 19 personnes ont été
accompagnées au cours de l’année 2019.
Antenne de l’ADEL (Association pour le
Développement de l’Emploi Local), l’EEF
permet à des personnes en insertion de
reprendre une activité temporaire par le biais
de mises à disposition. A ce titre, toutes
personnes, particuliers*, entreprises ou
collectivités, souhaitant s’inscrire dans une
démarche d’aide à l’insertion, peuvent nous
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contacter pour en connaitre les modalités.
Conscient des difficultés rencontrées par
les entreprises à trouver du personnel
localement, le réseau des EEF 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 EEF 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.
Accompagnement des employeurs
•D
 iffusion des offres d’emploi sur le réseau
des EEF et sur le site de Pôle Emploi,
• Information sur les aides et la législation
en vigueur,
• Actions de concertation, d’information
et de rencontres.
150 offres ont été traitées par nos soins
en 2019

La paroisse Notre Dame des Eaux
Vives reprend vie
Le dimanche 1er décembre 2019 a marqué
une nouvelle étape importante pour la
paroisse Notre Dame des Eaux Vives à
Entraygues.

service du plus fragile, accueil du pauvre et
de l’étranger etc. Désormais, ce ne sera plus
le curé qui fera tout : tous les chrétiens sont
concernés.

Un nouveau prêtre référent
Pour inaugurer l’Avent, et la préparation à la
fête de Noël, l’Evêque, François Fonlupt, venu
animer la messe, a pu annoncer la nouvelle
responsabilité du Père Jean-Luc Barrié, qui est
désormais le référent de la paroisse, en plus
des charges qu’il exerce déjà sur les paroisses
d’Espalion et de Saint-Amans-des-Côts.
L’évêque est venu surtout accueillir la
démarche des personnes qui, soucieuses de
s’engager pour le renouveau de la paroisse,
prendront désormais de plus en plus de
responsabilités : permanence de l’accueil
téléphonique, préparation liturgique des
célébrations, service évangélique des malades
et visite des personnes âgées, isolées, ou
malades, préparation et animation des
funérailles, gestion des affaires matérielles,

Solidarité et convivialité
Ce dimanche était aussi, comme au début de
chaque mois, celui du panier de la solidarité,
apporté au pied de l’autel comme une
offrande, qui est répartie dans la semaine
auprès des familles en difficulté. Ce sont pas
moins de 6 familles qui peuvent ainsi partager
cette modeste offrande.
Ceux qui souhaitent s’associer à la
démarche ou obtenir des renseignements
peuvent appeler le 06 43 10 43 38.
Renseignements pratiques : la messe est
célébrée chaque dimanche à l’église à 10h30,
sauf le deuxième dimanche du mois où elle est
avancée au samedi à 18h30. Lors des fêtes
votives dans les villages, la messe n’est pas dite
à Entraygues mais dans le village en fête.

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi, mardi et vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00
Mercredi de 8h30 à 11h30
05 65 44 49 58
Permanence délocalisée à St Amans des Côts
le lundi après-midi de 13h30 à17h00
le jeudi de 8h30 à 12h30 et
l’après-midi sur rendez-vous.
05 65 51 64 19
*aides financières sous certaines conditions
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Le « Bornhon de
la Corneliá1»
Créé en 2018, déjà labellisé « Apicité »
en novembre 2018, le rucher municipal a
déjà atteint en 2019 plus que les résultats
escomptés. Qu’on en juge !

« l’Abeille de l’Aveyron » décernaient au rucher
communal la médaille d’Or du miel
de châtaignier clair du concours des miels de
l’Aveyron.

DEUX NOUVELLES RUCHES
Dès le printemps 2019, acquisition de deux
ruches, parrainées par tous les écoliers du village,
qui ont baptisé, décoré et peint « Nectaruche » et
« les Abeilles Royales », réceptionnées au cours
d’une fête et d’une dégustation du miel 2018 : un
véritable régal !
Malgré une année climatique difficile, les deux
nouvelles colonies abordent l’hiver en pleine
forme et devraient commencer à donner du bon
miel dès 2020.

LO BORNHON DE LA CORNELIÁ
Il y avait donc matière à fêter Saint Ambroise,
à déguster la récolte 2019, tout en échangeant
sur les problèmes rencontrés par nos avettes,
les risques encourus, les précautions à
prendre, et les projets pour que 2020 soit
l’année d’une troisième abeille au label Apicité.
Il était temps qu’un rucher aussi actif et
prestigieux reçoive son nom : à l’unanimité il
a été baptisé « lo bornhon de la Corneliá ».

UN PRÉDATEUR FÉROCE : LE FRELON
ASIATIQUE
Il fallait protéger les abeilles contre le frelon
asiatique, prédateur redoutable, capable de
détruire toute une ruche en quelques jours, et
dont la présence devant les ruches terrorise
les abeilles qui n’osent plus sortir pour butiner,
d’où le manque de nourriture pour le couvain.
Le piégeage des reines fondatrices de
frelon, commencé dès la fin de l’hiver, a
été recommandé à la population au cours
d’actions de sensibilisation au marché,
assorties de la distribution de bouchonspièges faciles à disposer dans tous les jardins
ou à proximité des ruchers. La sensibilisation
a également touché les enfants des deux
écoles, qui ont emporté à la maison chacun
son bouchon-piège.
Le résultat du piégeage ne s’est pas fait
attendre puisque dès cette année, le frelon
est beaucoup moins présent autour des ruches
et semble avoir causé moins de dégâts.
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ENCORE DES DISTINCTIONS
Présenté au concours départemental de
l’environnement en mai, le rucher communal
raflait le premier prix de la biodiversité !
En juin, les assises nationales de la
biodiversité réunissaient à Paris tous les
éco-maires, qui organisaient à Massy-Saclay
le concours « Villes de Miel » : nominée, la
commune d’Entraygues se voyait féliciter
pour la qualité de son miel, pour ses qualités
gustatives, et pour les actions entreprises en
faveur de la biodiversité.
LA RÉCOLTE 2019
Si « Nectaruche » et « les Abeilles Royales »
n’ont pas donné de récolte cette première
année, leurs aînées de 2018 ont produit une
belle provision de miel, extraite publiquement
aux mardis du savoir-faire en août, puis
en septembre devant tous les écoliers
d’Entraygues … qui s’en sont régalés ! En tout,
75 pots de miel permettront à la commune
d’accompagner les séances de sensibilisation
auprès des enfants, des personnes âgées, et de
toute la population et les visiteurs illustres se
verront offrir leur petit pot de miel d’Entraygues.
MÉDAILLE D’OR DÉPARTEMENTALE
Le 19 octobre, après analyses et dégustation,
la chambre d’agriculture et le syndicat

1 Le rucher de la Cornélie

Cérémonie du
11 novembre
C'est le dimanche 17 novembre, choix qui
en a étonné certains, mais la date en question
avait été choisie en fonction des disponibilités
du prêtre, pour dire la messe en mémoire des
anciens combattants et aussi des possibilités
des enseignantes et des professeurs de
musique, sachant qu'apprendre un nouveau
chant demande plusieurs répétitions, nous
pouvons remercier tous ceux qui s'y sont
investis. Et puis célébrer un anniversaire avant
la date risque de porter de mauvais présages !
L'essentiel c'est que ce fut une très
belle cérémonie, pleine d'émotions et de
communion en souvenir de tous ces jeunes
gens qui ont laissé leur vie pour défendre les
valeurs de liberté, d'égalité, et de fraternité.
Quel bonheur de voir les enfants des écoles
et la chorale "au chœur des flots" encadrés
par Fred Bonnet, Isabelle Bessière et les
enseignantes, entonner "le chant des cerises"
et une Marseillaise "arrangée" (il en existe plus
de 50 versions en France) qui toutes délivrent
le même message d'espoir et de fraternité pour
les générations futures.
Tous se sont retrouvés après la
cérémonie au "café de l'indépendance",
les pompiers, les gendarmes, les enfants
des écoles, et la population pour continuer
à échanger et à partager autour de la fouace
et du verre de l'amitié.
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Le cinéma, une chance pour notre commune
Année exceptionnelle pour « cinéma
pour tous » qui pulvérise à nouveau tous
ses records de participation. En 5 ans la
fréquentation est montée de 3000 à plus de
5000 entrées, celle-ci augmente pour
la 4ème année consécutive pour atteindre
5310 spectateurs fin 2019. C’est 160 films,
dont 70 « Art et Essai », qui ont été présentés
en 186 séances
Ces records, le plus petit cinéma associatif,
de la Région les doit à une sélection
rigoureuse et qualitative de ses programmes,
à ses tarifs défiant toute concurrence et à ses
ambitions généreuses et réalistes.
C’est grâce au dévouement inconditionnel
de son équipe de bénévoles, qui ne comptent
pas leurs heures, que ce petit bijou de cinéma
peut se permettre d’offrir les tarifs très bas
(de 3 € à 6 €). En effet, aucun bénévole n’est
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rémunéré et les entrées servent exclusivement
à payer les droits, l’entretien du bâtiment et
les investissements techniques. En 2019
c’est l’équipement sonore qui a connu un
progrès considérable avec le passage en
bi-amplification.
Mais l’ambition du « cinéma pour tous » va
bien au-delà des chiffres de fréquentation : salle
classée art et essai, ce lieu de culture ouvert
à tous, a aussi proposé 8 séances adaptées
aux enfants des écoles ; il organise avec
l’association « Cinécure » 2 festivals (Cinécure
passe à table, en février)
et (Animaux sauvage et cie, fin juillet).
Il accueille aussi des groupes musicaux,
propose des animations pour différents
publics et fera l’ouverture du festival
« la grande confluence » le 9 juillet.
A bientôt donc au ciné !

Bibliothèque
La Bibliothèque municipale d’Entraygues :
un lieu culturel dynamique et important
pour notre commune.
Près de 150 inscrits en 2019, plus de
5000 ouvrages pour adultes, ado et enfants
régulièrement renouvelés grâce au 2000 €
du budget municipal et aux prêts de la
Médiathèque Départementale , des CD, des
DVD et des jeux pour enfants et neuf
bénévoles pour assurer la gestion de la
Bibliothèque municipale.
En dehors des heures d’ouverture au
public, les enfants des écoles sont accueillis
une fois par mois.
Deux matinées lecture ont
été organisées en direction
des tout petits du RAM (Relais
Assistante Maternelle) et de
la halte garderie Les Calinous,
une première sensibilisation
à la lecture.
La Bibliothèque a aussi
accueilli Marie Gaston
romancière pour une
conférence sur l’émigration
des Cantaliens vers
l’Espagne, le Pays Basque
et L’Argentine, objet de son
dernier livre.
La Bibliothèque a offert,
à la salle de cinéma, aux enfants des écoles
d’Entraygues, de Saint Hippolyte, de Campuac
et aux résidents de l’EHPAD, une comédie
clownesque « Tombé sur un livre », spectacle
interactif qui a suscité l’enthousiasme de
tous les participants.
La Bibliothèque a participé à la semaine
du goût avec les enfants des écoles et a
accompagné les évènements comme le Rastaf
et le festival « Cinoche et bidoche » en

exposant des ouvrages
concernant ces thèmes.
Tous les deux mois (le deuxième
vendredi du mois à 18h) le club
lecture rassemble une dizaine
de lecteurs pour un moment
d’échange convivial autour de leur lecture.
Ce club est bien sûr ouvert à tous.
Heures d’ouverture : mercredi 14h/17h,
vendredi 9h30/11h30, samedi 9h30/11h30.
Inscription annuelle : 8 € par adulte, 4 €
par enfant (demi tarif pour les vacanciers)
Bibliothèque, 3 rue du Collège
tel 05 65 44 49 26.
Mail : biblio.entraygues@orange.fr
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Enduro
L’association Jeunesse Enduriste
d’Entraygues a été créée à la fin de l’année
2018. Elle est constituée d’une dizaine
de membres, originaires d’Entraygues.
L’association a pour but d’organiser et de
développer des activités liées à la pratique de
la moto en pleine nature.
En 2019, de nombreuses sorties moto
ont été effectuées par les membres, mais
également plusieurs actions d’entretien des
chemins (débroussaillages / réouverture…)
ont été menées. Une
randonnée ouverte à
tous a été organisée
le 3 août dernier,
rassemblant 50
participants venus
des quatre coins de la
France. L’objectif de
cette randonnée était
de faire découvrir les
paysages des vallées du
Lot et de la Truyère.

Plusieurs membres ont également donné un
coup de main au Moto club de Saint-Mamet,
lors de l’épreuve de trial des 3 jours de la
Truyère qui a eu lieu fin octobre. Les membres
préparent activement l’année 2020, avec
notamment la préparation d’un évènement de
plus grande ampleur…
Pour contacter ou rejoindre l’association :
jeunesse.enduriste.entraygues@gmail.com
ou 06 01 09 24 60.

Le Sport Quilles Entraygues
souffle sa 10ème bougie !
10 ans que la bande de
copains qui, à la base
y allait pour s’amuser,
a enfilé le maillot du
SQE. Les 8 manches de
championnat d’avril à
début juillet sont un réel
mélange de compétition
et de bonne ambiance où
se retrouvent toutes les
générations.
Cette année est particulière : 10 ans
que ce petit club a autant de plaisir à faire
partager son loisir à travers les différentes
manifestations organisées et/ou soutenues
par la municipalité (les Mardis du savoir-faire
en été, organisation d’une manche de coupe
de France à Entraygues en juillet, tournoi des
gazelles avec les quilleuses du Nord Aveyron en
fin de saison).
En 2019, l’équipe féminine entrayole

Viguier a mis à l’honneur le club en finissant
championnes d’Aveyron dans la catégorie
Promotion ! Bravo au binôme.
Ce club amateur engage en 2020 : 4 équipes
seniors et 2 équipes féminines et espère voir
son nombre augmenter, n’hésitez pas à venir
essayer « taper le quillou »! Les joueurs vous
attendent aux beaux jours sous le château
pour partager un moment autour de ce jeu
traditionnel.

Un club de badminton à Entraygues

Le club des échecs d’Entraygues

En 2020, le club de badminton loisirs
d’Entraygues vous accueille au gymnase
tous les jeudis de 18h00 à 20h30.
Dans un cadre familial et détendu, venez
découvrir ce sport ou vous perfectionner en
simple ou en double. Le club compte 4 terrains
et une douzaine de joueurs.
Seule une adhésion au Centre Social suffit
pour venir jouer : 15€/an/famille. A vos
raquettes !
Contact : David au 07 69 86 48 47

Les membres se réunissent les mercredis :
• Le matin : pour faire une initiation
à partir de 9h00
• L’après-midi : pour les initiés
à partir de 14h00
Les rencontres se font à l’ancienne Mairie,
1, rue du Collège. Pour toute information ou
pour être adhérent, merci de prendre contact
avec le Centre Social au 05 65 44 49 57
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Entrayment Vôtre

La Pêche

Depuis sa création en 2015, ENTRAYMENT
VÔTRE (groupe de commerçants et artisans
d’Entraygues) a multiplié les manifestations.
La première de 2019 fut la traditionnelle Fête
des Mères !
Tous les commerçants de notre village ont
participé pour la plus grande joie des Entrayols.
De nombreux bulletins ont été validés et les
jolis lots (ou bons d’achat à utiliser chez les
commerçants locaux) ont fait des heureux,
le premier lot étant un bon pour 2 repas au
restaurant « La Truyère ».
Pour la première fois, ENTRAYMENT VÔTRE
organisait, cet été, un grand concours de
pétanque sur l’esplanade du château.
Sous un soleil radieux, 22 équipes y ont
participé dans la bonne humeur pour le plus
grand plaisir du public présent autour du terrain.
Une réelle réussite ! Bon d’achat et petits
cadeaux pour les dames et jambons pour les
messieurs gagnants.
Tous les joueurs ont été récompensés et sont
repartis enchantés promettant de revenir tant
l’ambiance était conviviale.
Le 8 décembre, pour le Marché de Noël, un
grand nombre de commerçants se sont relayés
sur le stand pour le déjeuner aux tripoux.

L’association « Les Pescofis » a
comptabilisé 482 adhésions pour
l’AAPPMA d’Entraygues dont 412
cartes de pêche vendues par le
bureau d’information touristique
(OT) d’Entraygues, en 2019, aux habitants mais
aussi aux touristes.
Grâce à ces adhésions sur place ou à distance
sur internet, les Pescofis peuvent financer des
lâchers de truites arc-en-ciel et fario intitulés, sur
la brochure Pêche en Aveyron : « Parcours 5000
truites, mars à août, Lot et Truyère à Entraygues ».
Ils peuvent aussi proposer des initiations
pêche, encadrées par un moniteur diplômé, pour
les enfants de plus de 8 ans soit 4 après-midis,

Les visiteurs, eux, se sont succédés dès 8h30
pour la dégustation.
Cette année encore le Marché de Noël s’est
tenu à l’intérieur ce qui a permis au public de
flâner et de déguster boissons et gaufres tout au
long de la journée.
L’ambiance était excellente, l’esprit de Noël
était bien présent et s’est par ailleurs ressenti
dans les décorations des vitrines de tous les
commerces.
Et pour terminer l’année dans la décontraction
et la bonne humeur, une équipe de commerçants
et artisans a participé au tournoi de volley
organisé par la JME. Plusieurs commerçants
étaient venus les soutenir.
ENTRAYMENT VÔTRE ……..
Toujours une bonne équipe …… !!!!!
Malheureusement, cette année encore nous
déplorons la disparition de 2 commerçants/artisans :
Philippe LATTES et Laurent MARCILLAC.
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de mi-juillet à mi-août,
organisées au plan
d’eau de Golinhac soit
36 enfants au total, sur
inscription à l’OT.
Les Pescofis participent à la protection du
milieu aquatique et permettent, aux jeunes,
de découvrir la biodiversité de la rivière à
travers des animations proposées avec un
moniteur diplômé aux écoles d’Entraygues ou
demandées par la colonie au château.
Merci aux pêcheurs originaires d’autres
départements, comme le sud Cantal par
exemple, de choisir de soutenir l’AAPPMA
d’Entraygues.

Le Basket Club Entraygues
La saison 2018-2019, avec un effectif de 23
jeunes répartis dans différentes catégories
(U7, U11, U13), s'est bien déroulée.
La saison 2019-2020, malgré un effectif en
baisse (13 jeunes répartis dans les catégories U7,
U9, U11, U13 et U15 + un groupe loisirs) s'annonce
de belle qualité. En effet, les U7/U9 participent à six
tournois et, à ce jour, ils n'ont perdu aucun match,
ce qui présage un bel avenir !
Les U13/U15 sont, quant à eux, engagés dans
un tournoi interdépartemental U15 (AveyronLozère). Ils sont
actuellement
classés en milieu
de tableau. Un
bon début pour
nos jeunes,
malgré l'effectif
restreint.

Enfin, le club dispose d'un groupe sénior qui
s'entraîne pour le loisir, et le plaisir !
Les entraînements se font au Gymnase
d'Entraygues le mardi soir, pour tous les
groupes, à différents horaires :
U7/U9 : 16h30 – 17h30
U11/U13/U15 : 18h00 – 19h00
Séniors : 19h30 – 21h00
Le 15 décembre 2019, le Basket Club Entraygues
organisait un grand vide grenier, vide dressing et
bourse aux jouets. Une première et une belle réussite!
Une trentaine d'exposants sont venus animer le
gymnase juste avant les fêtes de fin d'année.

Il est possible de suivre les activités du club sur
Facebook. Pour rejoindre l’association de basket,
quel que soit le niveau, ne pas hésiter à contacter le
bureau au 06 83 82 32 87 ou b.entraygues@laposte.
net ! Ce sera un plaisir d’initier les nouveaux joueurs
à la pratique du basket et de compter parmi de
nouveaux membres !
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Le Club Pongiste Entraygues
Le Club Pongiste Entraygues, fondé
en 1993, compte dans ses rangs une
vingtaine de licenciés.
Pendant toute l’année, le club propose à ses
licenciés plusieurs manifestations :
• Des entrainements dirigés les mercredis
après-midi destinés aux jeunes ainsi que le
samedi après-midi,
• Plusieurs formules de compétitions par
équipes et individuelles adaptées à chaque
niveau de pratique,
• L’organisation de manifestations
départementales ou régionales rassemblant
des centaines de participants
• Les traditionnels tournois d’été ouverts
à tous.
En cette année 2019, avec sa nouvelle
tenue, le club s’est distingué sur les
différentes compétitions individuelles et

par équipe. Lors de la « Coupe d’Aveyron »
renommée « Coupe Jean LESPERT »
(ancien joueur du club parti trop tôt et
figure emblématique du « ping »
Aveyronnais), l’équipe composée de
Laurent Vidal et Patrick termine sur la
seconde marche dans leur catégorie.
En championnat par équipe, 3 équipes
sont engagées ! La 1ère d’entre elles évolue
en Départementale 4 et a obtenu de bons
résultats lors de cette année. Cette équipe
peut évoluer et prétendre à monter en
division supérieure notamment pour les
petits jeunes qui sont en pleine progression.
La 2ème dispute le championnat de Prérégionale (plus haut niveau départemental).
Là encore, cette équipe propose de belles
rencontres accrochées et se maintient à ce
niveau.

Enfin la 3ème, l’équipe fanion, évolue
au niveau Régional 3 et ce depuis de
nombreuses années, faisant ainsi découvrir
et faire parler de notre petite cité Entrayole
aux quatre coins de Midi-Pyrénées ! Les
résultats sont bons et lui permettent de
se maintenir à ce niveau. L’avenir promet
peut être une probable accession au niveau
supérieur (Régional 2) avec le renfort de
nouveaux joueurs !
Lors de compétitions individuelles, les
joueurs répondent présents et on notera
de bons résultats en 2019 notamment lors
des finales par classement départemental
où Florian termine 2ème, les participations
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remarquées de Elie, Adrien et Emma lors
des manches du Conseil Départemental,
la belle 2ème place de Laurent Gaudel
au championnat vétéran ou encore la
3ème place de Germain lors du TOP 16
Aveyronnais.
Alors, si vous souhaitez taper la petite
balle, que se soit en loisir ou en compétition,
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
cpentraygues@gmail.com ou nous rencontrer
au gymnase lors des entrainements ou des
compétitions du samedi !
Tous les licenciés du Club Pongiste
Entraygues vous souhaitent une très bonne
année 2020 !
27

ASSOCIATIONS

Jamais sans Toit, accueil de familles exilées.
Depuis 2015 et l’accueil d’une 1ère famille
originaire de Géorgie par le collectif
Jamais sans Toit, une collaboration avec
l’association Variétés Locales 12 (VL 12)
permet aux réfugiés accueillis et aux membres
du collectif de ramasser dans les vergers et de
rassembler les pommes offertes, puis de les
presser, d’en pasteuriser le jus, de manière à
pouvoir en offrir, par exemple au marché de
Noël, où le jus de pommes chaud à la cannelle
fait chaque fois sensation, comme une marque
de fabrique de Jamais sans Toit. C’est une
façon de promouvoir l’intégration par la vie
associative, d’un réfugié malheureusement
privé du droit de travailler.
La priorité, en présence d’une famille
déboutée de sa demande d’asile, qui se
retrouve à la rue, est évidemment de l’héberger.
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C’est pourquoi Jamais sans Toit en appelle
à ses membres afin qu’ils cotisent pour un
loyer : chacun donne chaque mois, selon
ses moyens, quelques euros ou plus, ce qui
permet de couvrir le logement et l’eau dans un
appartement spécialement restauré en 2015
dans ce but.
La 2nde priorité est d’intégrer la famille
accueillie, en lui proposant de participer aux
activités sociales : mardis du savoir-faire, avec
la préparation en direct de spécialités de leur
pays d’origine (Khatchapouri de Géorgie de
2015 à 2017, Rolls du Sri Lanka depuis 2017) ;
centre aéré « les galets bleus » pour la petite
Shareena (6 ans), halte-garderie pour Neha (2
ans) ; scolarisation des enfants au collège, à
l’école maternelle ; invitations chez les amis de
l’école, au cinéma, à la piscine ...

La meilleure intégration passe par le travail,
quand il est autorisé ! C’est pourquoi le 3ème
objectif est la régularisation de la situation par
l’obtention d’un titre de séjour. Les démarches
sont longues, semblent parfois désespérées,
et finissent un jour par aboutir ! Ce fut le cas de
la famille Géorgienne, peu après son départ
à Rodez, où désormais les deux parents
ont chacun un emploi salarié qui les rend
autonomes, leur permet aujourd’hui d’élever
leurs deux adolescents et d’accéder aux
logements sociaux. C’est également le cas,
depuis peu, de Nesan, réfugié Sri Lankais qui
a pu exercer son métier d’aide-cuisinier dans
un restaurant de la place pendant la saison
touristique et qui recherche maintenant le
même type d’emploi auprès des restaurants de
Rodez.
Tous ces résultats ne s’obtiennent pas sans
effort et c’est aussi l’un des objectifs du
collectif que de mobiliser les énergies et les
bonnes volontés : collaboration avec d’autres
associations (VL 12, Croix Rouge Française,
Secours Catholique, panier solidaire de la
paroisse, restau du cœur lorsqu’il fonctionnait
encore pour Entraygues, Fondation Abbé Pierre) ;
aide à l’apprentissage du français ;
accompagnement dans les démarches
administratives, lourdes et complexes ;
conduites aux rendez-vous de la Préfecture, de
Pôle Emploi, de la caisse d’assurance maladie
ou de la caisse d’allocations familiales ;
conduites à l’hôpital, à la protection maternelle
et infantile … Dons en nature, partage de temps
disponible, mise à disposition de compétences,
dons en argent, mais aussi participation aux
activités du collectif dans la vie de la société
locale : préparation des pâtisseries mises en
vente lors des mardis du savoir-faire et du
marché de Noël, organisation de concerts,

présentation de films-débats, présence à ces
manifestations pour présenter et faire connaître
l’association et ses objectifs.
Par exemple le dernier marché de Noël à
Entraygues a permis au collectif de récolter
exactement la somme nécessaire à l’obtention
du titre de séjour de Thavanesan, qui lui a été
délivré tout récemment par la Préfecture : un
beau résultat, un démarrage assuré pour la
famille !
Une autre initiative, complémentaire, est en
train de se mettre en place pour Entraygues :
il s’agirait d’accueillir quelques familles ayant
obtenu le statut de réfugiés politiques et
pouvant donc d’emblée bénéficier d’un revenu
minimum, avoir le droit de travailler, de passer
le permis de conduire, et donc de s’intégrer
rapidement. La démarche, encouragée par la
commune et soutenue par l’Etat, permettrait
de fixer ces familles, de répondre à la pénurie
de main d’œuvre chez nos artisans, de remplir
les classes de nos écoles, de stimuler les
commerces, bref de contribuer à faire revivre
la commune, son économie, ses activités
sociales. Jamais sans Toit s’associera
volontiers à cette démarche proposée par
quelques citoyens motivés.
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La Gendarmerie d'Entraygues-sur-Truyère
La gendarmerie d’ENTRAYGUES-SURTRUYERE fait partie de la communauté
de brigades de MUR-DE-BARREZ (12600)
commandée par l’Adjudant-Chef LABORIE.
La brigade de proximité d’ENTRAYGUESSUR-TRUYÈRE se compose de 6 militaires.
Commandée par l’Adjudant DUPONT, elle
compte dans ses rangs, l'Adjudant AZZOPARDI,
les Gendarmes DUBUT, TREMENT et MOURIER
ainsi que la Brigadière-Cheffe 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.
Opération tranquillité vacances :
Tout au long de l’année, vous pouvez nous
signaler vos périodes d’absence de votre
domicile ou de fermeture de votre commerce.
Nous réaliserons des passages aléatoires
devant ceux-ci au cours de nos patrouilles, de
jour comme de nuit.
Quelques conseils :
• Lorsque vous vous absentez de votre
domicile, même pour une courte durée,
verrouiller les accès et ne laissez pas vos
clés sur les serrures.
• Ne laissez pas les clés de vos véhicules sur
le contact, même si vous vous trouvez dans
votre domicile.
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• Pensez à signaler à la gendarmerie tout
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
confondre des auteurs de vols sur notre
secteur. Son adaptation à notre commune
serait un réel plus dans notre lutte contre la
délinquance.
Prévention routière :
Le panneau "STOP" impose un arrêt complet
du véhicule ;
Le stationnement sur des passages piétons
ainsi qu’en double file est également à bannir.
Quelques mètres de marche sont très bons
pour la santé et ne génèrent plus de gêne pour
les autres usagers : C’est une question de
respect de tous pour tous.
La circulation des véhicules, en FRANCE

s’effectue du côté droit de la chaussée, y
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.
Nous rappelons que 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 d'Entraygues-sur-Truyère
Le 7 décembre 2019,
lors de la célébration
de la Sainte-Barbe,
le lieutenant Vincent
Brouzes, chef de centre,
a présenté le bilan de
l’année écoulée.
Le CIS d’Entraygues a
un effectif de 27 sapeurspompiers. En 2019,
Sonny Sivadier, étudiant,
et Stéphane Migayrou,
employé communal ont rejoint le groupe pour
deux départs : Marjorie Benet, pour raisons
personnelles et Alexandra Fau-Delus en double
affectation, suite à un changement d’employeur.
L’année 2019 a vu une légère augmentation

des interventions : 191 soit 7 de
plus que 2018. Ces interventions
portaient principalement sur des
secours à la personne : 145, des
accidents de la circulation : 25
(4 chutes de 2 roues et 17 accidents
de voitures, camions …). Pour des
incendies, il y a eu 20 sorties (6 feux
de broussailles, 3 de cheminée …)
et 7 interventions diverses.
Pour l’amicale, sous la houlette des
deux co-Présidents Emilie Avallon et
Hervé Astor, les pompiers ont effectué diverses
animations : la galette des rois offerte aux
résidents de l’EHPAD d’Entraygues, le quine,
le bal du 14 juillet avec son repas, et les tripous
pour la fête du mois d’août.
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Carnaval : la fête sous le soleil !
Effectivement le beau temps était au
rendez-vous en ce début mars pour le
carnaval.
Un défilé de chars avec les enfants costumés
qui avaient réalisé leurs masques dans leurs
écoles avec les bénévoles. Elisabeth, notre
maquilleuse du Cantal, était là pour parfaire
le visage des plus jeunes et moins jeunes en
accord avec leur déguisement. Une banda du
Sud alimentait en musique ce défilé ! Un tour
en calèche dans le village était proposé ainsi
que des beignets de carnaval préparés par
les bénévoles. Merci à tous pour cette belle
journée ! Pour 2020, le 1er mars est la date
retenue pour cette manifestation : à vous de
jouer, un, deux, trois, déguisez-vous !!!

C’est d’abord une super équipe de salariés
avec des bénévoles amoureux de la vallée
du Lot. C’est depuis 41 ans : un Club &
l’activité touristique et commerciale.
Le Club : 44 licenciés FFCK dont 36%
de femmes. 24 adultes et 20 jeunes de
moins de 17 ans ce qui crée une dynamique.
Si vous êtes intéressés les moniteurs vous
feront progresser dans la bonne humeur. Le
kayak se pratique en loisir et en compétition
comme par exemple Charlotte RENIERS qui
a participé en 2019 aux championnats du
monde de kayak freestyle.
L’activité touristique et commerciale :
Canoë kayak paddle rafting les
embarcations s’adaptent au débit du Lot.
Divers publics pratiquent cette activité :
Individuels, groupes, scolaires, centre
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de vacances, groupes sportifs, comité
d’entreprise, personnes handicapées…
15010 personnes ont été reçues en 2019.
L’équipe met tout en place pour innover et
pour vous accueillir dans les meilleures
conditions pour 2020.
Pour plus d’information :
Edith BORIES & Coline ROUQUET sont à votre
écoute… alors n’hésitez pas à les contacter.
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Les Rencontres Musicales du Pays d’Entraygues
Forte de près de 30 membres,
l’association des Rencontres Musicales
du Pays d’Entraygues, fondée par la
commune, la paroisse et l’Office de
Tourisme d’Entraygues a pour objectifs :
- (1) proposer une offre de concerts et
événements musicaux de qualité à la
population et aux touristes d’Entraygues et
des communes environnantes,
- (2) valoriser par ces événements le
patrimoine de ces communes et l’orgue de
l’église d’Entraygues,
- et (3) stimuler et soutenir les vocations
musicales chez les enfants et les jeunes.
Le programme musical 2019 a offert
une grande diversité avec ses 17 concerts
(chœurs, orgue, violon, harpe, instruments
anciens, accordéons et cornemuse et
cabrettes) pour plus de 1 000 spectateurs,
sur 4 sites : l’église d’Entraygues, le pont de
Truyère du XIIIème, la chapelle du Pontet (du
Xème pour partie), l’église de Ginolhac.
Le programme 2020 est en cours de
finalisation. Déjà plusieurs dates sont
retenues :
Le dimanche 26 janvier 2020, Gospel Song
d’Espalion à l’église d’Entraygues à 15h30.
Ce groupe est bien connu, très apprécié, et
le public toujours époustouflé par l’énergie
contagieuse de Céline Mistral, la chef de
chœur.
Le dimanche 2 février, jour de la chandeleur,
c’est la chorale locale « Au chœur des flots »
qui donnera son traditionnel concert de
nouvelle année à l’église à 15h30. Les
Entraygols sont toujours fiers de pouvoir
applaudir ce groupe que l’on voit progresser
d’année en année.
Pour les journées mondiales de l’orgue, la
retransmission en direct sur grand écran dans
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le chœur de l’église permettra d’apprécier
deux concerts.
Le samedi 9 mai à 20h30, un concert violon
et orgue avec 2 jeunes artistes déjà bien
connus, Frederik Camacho, venu du Venezuela
avec son violon, et Adam Bernadac, organiste,
compositeur, et professeur d’écriture
musicale.
Et le dimanche 10 mai, Franck Besingrand,
professeur d’orgue au conservatoire de
Rodez, donnera son concert à 15h30, après
avoir présenté et expliqué l’instrument et son
fonctionnement à partir de 14h30.
De nombreux autres concerts sont déjà
programmés, en mai, juin, et pour toute
la saison d’été, avec toujours une grande
diversité de styles, d’instruments, d’auteurs,
et de musiciens. Ils seront annoncés en temps
utile : encore tout un programme qui sera
évidemment couronné par le concert de Noël.
De belles réalisations pour une association
jeune et dynamique !
La visite commentée de l’orgue est proposée
par Jean Austruy chaque dimanche vers
11h30.
Les adhésions, dons, et subventions
reçues des communes d’Entraygues et de
St Hippolyte, permettent de couvrir les

dépenses, qui portent principalement sur les
frais de déplacement des musiciens. L’entrée
aux concerts est toujours libre et le panier
présenté à la sortie sert essentiellement à
dédommager les artistes et ainsi à favoriser
la venue et l’accueil des musiciens. Certains
d’entre eux acceptent que le panier soit versé
au profit d’une organisation humanitaire
ou pour financer la formation de jeunes
musiciens.
Les deux premiers objectifs ont été atteints
pour 2019. Le concert de Noël, en associant
audacieusement le Big Band d’Espalion, mené

par son dynamique animateur, funambule,
homme-orchestre Fred Bonnet, l’orgue de
l’église sous les doigts de Jean-Noël Rey, et les
écoliers du primaire, visait le 3ème objectif :
espérons que les enfants prennent goût à la
musique, et, séduits par les artistes avec qui ils
ont présenté le concert, qu’ils s’intéressent à
pratiquer le chant ou un instrument !
Pour tout renseignement, écrire à
Rencontres Musicales du Pays d’Entraygues,
à la mairie, ou par courriel à rencontremusicale.
entraygues@gmail.com

Rando Découverte à cheval
Quel spectacle magnifique nous fut donné
le soir du 7 août, au confluent, sous le
château, avec 80 chevaux et cavaliers qui
arrivaient de Murat, en passant par le Plomb du
Cantal, Mur-de-Barrez, St Amans-des-Côts et
Entraygues. Le final de cette rando découverte
à cheval (ancienne route du sel) avait lieu
à Entraygues. Le public était nombreux,
chaleureux, sous la magie du spectacle qui

nous a été proposé, un régal, les gens en
parlent encore.
De la magie, une complicité, une fusion
entre les cavaliers et leurs chevaux. Des
numéros de très haute voltige, du très beau
spectacle, des moments d'émotion que nous
ont proposé Vanessa Sandoval, sa fille et
son équipe. Nous leur disons merci, revenez
quand vous voulez.
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du Comité. Bilan moral et financier, et
renouvellement du bureau puis partage d'un
repas préparé par le traiteur Arnaud.
Décembre, mois de la sortie annuelle,
direction Albi/Gaillac pour un week-end de
visites : ville d'Albi, musée Toulouse-Lautrec,
vignoble de Gaillac et cave, festival des
lanternes à Gaillac.
De septembre à décembre, ce fût aussi la
préparation de la 5ème édition de
l'organisation du réveillon de la St Sylvestre à
Entraygues. Une soirée mise en place avec
l'aide de la municipalité, des adjoints
techniques, et de l'Office de Tourisme
d'Entraygues qui sont remerciés par le Comité.
Retrouvailles pour certains, rencontres pour
d'autres, c'est avec bonne humeur que s'est

déroulée la soirée du passage à l'année 2020!
Samuel Puel, très jeune accordéoniste en
formation avec Guillaume Fric, animait la
soirée avec son instrument et faisait ses
débuts de DJ devant plus de 250 personnes !
Une mission pas facile mais qu'il a bien
remplie, et le Comité espère que ce début lui
servira pour une longue carrière. Le repas
était concocté par le traiteur Poivre et Sel
d'Aurillac.
L'année 2019 s'est bien terminée, sous
les cotillons, les rires, les embrassades et
le ventre plein ! Le Comité de Ginolhac vous
donne rendez-vous en 2020 pour sa fête d'été
le dimanche 2 août ! Ainsi que ses soirées et
peut-être une nouveauté !

Ginolhac un Comité qu’on n'arrête plus !
Cette année 2019 a été riche en événements
pour le Comité des jeunes de Ginolhac.
En janvier, une soirée galette, en juin le feu de
la St Jean à la Concristie, en juillet le quine d'été
en plein air où la fouace et le rosé étaient offerts
à tous les participants.
Le dimanche 4 août était jour de grande
fête. Dès 8h00, les tripoux frémissaient dans
l'assiette d'une bonne centaine de gourmands !
Cette année, pour la 1ère fois, le nouveau club
Jeunesse Enduriste d'Entraygues a fait
l'honneur de partir de Ginolhac et a fait
connaître son club. Le nombre de participants
au VTT était plus réduit cette année tandis que
nombreux furent les randonneurs au départ de
Ginolhac avec Hubert pour s'adonner aux joies
de la marche. 10h30, les cloches sonnent le
début de la messe puis retrouvailles autour du
bar puis au repas choux-farcis, aligot de midi
pour tout le monde. Dès 15h00, le club Swing
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in Aurillac a donné quelques cours de danse
rock et fait des démonstrations avec Bruno
Lagarde et son équipe. En alternance avec
le swing, Raphaël, demi-finaliste de Ninja
Warrior en France, faisait des démonstrations
de Parkour Urbain et de l'initiation aux jeunes.
Le repas choux-farcis aligot du soir affichait
complet.
21h30 : le groupe BEATLES BY GIRLS a fait
son entrée et les 8 musiciennes et chanteuses
ont entraîné le public dans un voyage dans le
temps avec leurs reprises du célèbre groupe
des 70's en version totalement féminine.
23h00... les lumières s'éteignaient pour
laisser place au spectacle pyrotechnique tiré
par Evenium Concept. 15 minutes de bonheur
visuel au son des nouveautés.
La soirée s'est terminée sur le dance- floor
avec DJ BPMUSIC.
Octobre, le mois de l'Assemblée Générale
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L’Essieu du Batut
L’Essieu du Batut est un lieu de résidences
d’artistes, situé sur la commune de
Murols, qui soutient la création artistique
dans le spectacle vivant (théâtre, cirque,
danse) et participe au développement
culturel de son territoire.
Une collaboration de longue date s’est
établie avec la Mairie d’Entraygues, pour la
programmation des spectacles de cirque
dans le cadre des mardis du Savoir-faire, la
présentation d’impromptus chorégraphiques
lors des Salta Coltada, des ateliers de théâtre
et de danse avec les enfants de l’école
publique…
En 2019, l’Essieu du Batut a imaginé un
nouveau projet culturel, Nos Confluences,
porté par la DRAC Occitanie, la Communauté
de Communes Comtal, Lot et Truyère et
la Mairie d’Entraygues. Le fil rouge de ce
projet est un atelier de danse, qui réunit une
vingtaine de participants d’Entraygues et des
communes avoisinantes, enfants et adultes,
se réunissant un week-end par mois, dans
la grande salle de l’ancien collège. Pour
aboutir en juillet, lors du festival « La Grande
Confluence » à une présentation publique
d’une chorégraphie qu’ils auront créée
ensemble, Nos Saisons, sous la direction
du chorégraphe Jean-Christophe Bleton, qui
témoigne ici de leur pratique :
« Nous avons dans un 1er temps appris
à dialoguer avec les autres dans la danse,
mais aussi regarder la danse des autres et
s’en enrichir. Nous avons découvert le plaisir
de partager cette pratique et d’inventer à
plusieurs des petites danses à se montrer.
Maintenant, c’est une traversée artistique
qui va s’étendre de l’automne 2019 à l’été
2020 en suivant la progression des quatre
saisons dans sa dimension rythmique et
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un corps fragile, changent de costume en un
clin d’œil.
• Horizon de Chloé Moglia, Cie Rhizome.
Suspendue à 6m de haut sur son agrès La
Courbe, Chloé Moglia, sculpte l’espace au
ralenti.
• Création pour le Confluent, des artistes
s’emparent du lieu, du paysage, de son
histoire pour créer, avec la participation
des habitants et usagers des rivières, une
partition originale pour corps et paysage.
• Lecture de paysage, Le Confluent avec

Hugo Receveur du Parc naturel régional de
l’Aubrac.
• Et aussi, Nos saisons de l’atelier danse,
bal, restauration avec la jeune cheffe
Elsa Magne, rencontres avec les artistes,
animations, librairie…
L’Essieu du Batut recherche des
bénévoles pour l’organisation du festival
et des participants pour la Création pour le
Confluent. Si vous êtes intéressés, contactez
Christine Morquin au 06 24 35 21 32.

symbolique. Ensemble, nous allons inventer
les gestes, les mouvements, les rituels qui
caractérisent à nos yeux ces quatre périodes
de l’année. C’est déjà un dialogue très riche
entre la nature et les images que nous en
avons. Il nous reste à choisir et organiser les
évènements qui ponctueront cette traversée et
la danse qui la représentera. C’est la jubilation
de la création qui démarre… » JC. Bleton

Festival d'Entraygues-sur-Truyère : Le Cinéma
passe du coq à l'âne et fait craquer l'écran.

Du 10 au 12 juillet 2020, se tiendra le
premier festival de cirque de création à
Entraygues, La grande Confluence, 3 jours
de spectacles, de rencontres, de fête…sur le
site du Confluent, avec au programme et sous
réserve :
- En ouverture, Projection du film Le
Cirque de Chaplin avec l’équipe du cinéma
d’Entraygues et rencontre/débat avec les
artistes du festival.
- Chute ! conférence spectaculaire, de et
avec Matthieu Gary et Sidney Pin, Cie La
Volte. Deux acrobates virtuoses consacrent
avec humour un spectacle entier à la chute.
- 3D de Jonathan Guichard, Cie H.M.G. A
la croisée du cirque chorégraphique, de la
musique concrète et du théâtre muet,
- Dans ton cirque, Pour en finir avec la
finesse, duo de corde lisse avec Fragan
Gehlker, Vivii Roina et Anna Tauber, Cie Le
vide. Ils balancent dans le vide leur talent
et leur courage, tiennent à 10 mètres du sol
à la force du poignet, attrapent en plein vol

La deuxième édition du festival "Cinoche et
Bidoche" s’est déroulée avec succès du 25
au 28 juillet 2019.
Les douze films proposés ont parcouru la
thématique de l'animal domestique, fil rouge
de cette deuxième saison intitulée "Animal &
Cie" : films d'animation pour les enfants, grands
classiques du patrimoine, films distrayants ou
plus exigeants, mais aussi rencontres avec des
invités passionnants, venus de tout près ou de
plus loin pour nous faire partager leur expérience
de la "domestication". Ana Ferer-Devèze, de
l'école d'équitation d'Aurillac et Jean-Philippe
Artigues ont ainsi présenté lors d'une rencontre
intense leur travail de médiation animale.
Le contenu de la réflexion a également été
enrichi par les communications de Pierre Serna,
professeur d'histoire à Paris-Sorbonne, sur
les bouchers et les équarrisseurs à Paris au
18ème siècle, et de Jacques Leroy et Jean-Pierre
Marguénaud, professeur de droit,
Enfin la convivialité du festival s'est réaffirmée
dans les rencontres "apéro-lectures", dans la

Plus d’infos à venir sur www.lessieudubatut.org

cour de l'école communale, où les discussions se
sont poursuivies autour de la buvette qui propose
gracieusement boissons et en-cas grâce à la
générosité des commerçants d'Entraygues, des
maraîchers du marché d'Entraygues, et de la
bio-coop d'Aurillac,
Animal & Cie, c'est donc fini, mais le festival
d'Entraygues ne se termine pas là ! La saison trois
attend de pied ferme ses visiteurs pour un faceà-face fascinant avec l'animal sauvage. Belles
images et fortes discussions en perspective !
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Salta Coltadas : un bon cru 2019

Le soleil était de la partie pour cette
nouvelle édition de la fête du vin : Salta
Coltadas ! Des animations sur 3 jours pour
tous : vendredi soir diffusion gratuite du film
documentaire « L’âme du vin » au cinéma
d’Entraygues. Samedi 14 septembre sur la
Place de la République, sortie de résidence
avec un spectacle de danse contemporaine
par le duo « Ça fait longtemps qu’on n’a
pas dansé ensemble » en séjour créativité à
l’Essieu du Batut à Murols. Il s’en est suivi
une balade commentée par les habitants
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d’Entraygues retraçant des souvenirs de
vendanges, de la vie dans les caves à vin, la
« curuvale » : cure de raisin pour maigrir, …
Ce tour s’est achevé sur le pont de Truyère
avec un apéritif offert par les vignerons et en
musique avec le Bal Trad, un brise-pied s’est
imposé clin d’œil au rassemblement du 20
août ! La soirée s’est terminée à la maison
des associations par un cours d’œnologie
dispensé par les viticulteurs d’Entraygues –
Le Fel. La salle était comble !
Le lendemain pour les plus sportifs, deux
rando étaient proposées : une version courte
de 6km autour du Fel et un itinéraire long
de 23 km qui reliait le Port de Vieillevie à
Entraygues. Les deux rando se retrouvaient
à midi pour partager le repas préparé par les
Diététiciennes aveyronnaises au Fel. Environ
250 personnes ont participé à cette journée.
Un grand merci aux viticulteurs Entraygues
– Le Fel, aux Diététiciennes aveyronnaises et
aux différents bénévoles sans qui cette édition
n’aurait pu être un succès.

Les mardis du savoir-faire : un final 2019
en beauté en dansant le brise-pied !
Mis en place en 2011 par la municipalité,
fortement épaulée par les bénévoles, les
mardis du savoir-faire n’ont pas failli en 2019 !
La chaleur a été au rendez-vous quasiment
à chaque date cet été, un grand merci aux
exposants qui ont résisté à ces températures !
Nous souhaitons aussi remercier chaleureusement
Robert pour son superbe stand photos, le Sport
Quilles d’Entraygues pour ses démonstrations sous
le château, les bénévoles de Montsalvy présents
avec leur atelier de sabots et le stand paniers,
Jacques Serieys qui a ouvert l’école d’autrefois
pendant les vacances, les passionnés de véhicules
anciens qui exposaient voitures, camions, tracteurs
ou mobylettes, les bénévoles qui s’occupent de
l’installation et du rangement et les diététiciennes
aveyronnaises qui préparent les repas pour les
exposants et bénévoles chaque mardi.
Une tour d’escalade était installée sur 3 dates
à l’entrée de la place avec Vert Tea Jeu. Sur les 2
derniers mardis, William, animateur à Mur-deBarrez, a réalisé la présentation des stands et des
activités. Guillaume et Lucia ont également animé
en musique les 6 rendez-vous.
Le 16 juillet, la petite ferme Animados du
Cantal était présente pour le plaisir des petits
et des grands. Le mardi suivant Sandrine des
Happyculteurs, installée à Entraygues, faisait

mouche avec sa démonstration sur les abeilles
et sur le miel qu’elle élabore. Le 3ème mardi était
dédié aux vignerons de l’AOP Entraygues-Le Fel
et la mise en avant de leurs vins. Le 6 août après
le stand de maquillage d’Elisabeth, la soirée se
prolongeait avec la représentation acrobatique du
duo Marcel.le et Claude en résidence à l’Essieu
du Batut à Murols. Le 13 août, l’élevage était
à l’honneur. Des agriculteurs de la commune
et des environs présentaient la race Aubrac et
faisaient déguster le fromage de la coopérative
Jeune Montagne de Laguiole. Le soir, une visite
aux flambeaux du village guidée par le conteur
Yves Laverhne, embarquait les badauds sur les
histoires qui se racontaient autrefois dans les
maisons autour du feu : légendes ou faits divers ?!
Enfin, on se souviendra du dernier mardi avec les
animations folkloriques : Le Bal Trad d’Entraygues,
les Castellous de Sénergues, la Bourreïo d’Olt
d’Espalion ou encore Guillaume Fric nous avaient
mis dans l’ambiance toute l’après-midi au son de
l’accordéon. Pari lancé de regrouper un maximum
de personnes pour un brise-pied géant sur la
place de l’église !!! Vous étiez peut-être avec nous
sur les 550 personnes qui ont dansé
ce 20 août dernier ! Merci pour cette belle
mobilisation ! Et si on faisait mieux en 2020 ?!
Cap ?!
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Les mercredis soirs, les spécialités locales
mises en avant !
Le retour aux circuits-courts, au manger
local et savoir d’où vient l’alimentation de
nos assiettes sont des préoccupations
actuelles des citoyens. Visiteurs et locaux
cherchent à manger des produits du pays et
trouvent notamment leur bonheur les mercredis
soirs en juillet, août et début septembre avec
les marchés de producteurs organisés sur la
place de la République à partir de 18h00. C’est

aussi l’occasion de se retrouver pour partager
ces produits sur les tables mises à disposition
par la Mairie et mises en place par un groupe
de bénévoles assidus. Il est aussi possible
d’échanger avec les producteurs eux-mêmes
pour connaître leur travail. Enfin, le cadre de la
place invite au plaisir d’aller sur les différentes
terrasses du lieu pour commencer ou prolonger
la soirée !

Vide-grenier
En 2019, pour la 18ème édition, l’association « Entraygues Dynamic » a organisé le videgrenier le dimanche de la fête des pères sur la place de la République, la rue droite, la place
A.Castanié, rue du Château, place de l’église… Soit plus d’une soixante d’exposants nouveaux
ou habitués qui aiment revenir chaque année tant ils apprécient le cadre et l’ambiance.
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Fin d’année : Entraygues envahie de déco !
Et c’était le rouge cette année la couleur
principale des décos de Noël dans la cité
entrayole ! Encore une fois tout le monde s’y
est mis : artisans, commerçants, particuliers,
centre aéré, résidents de l’EHPAD épaulés de
l’équipe médicale et les bénévoles de la Mairie en
partenariat avec la municipalité et les employés
communaux. De ci de là, dans les rues, des petits
personnages et animaux en bois se sont installés,
enveloppés d’écharpes, des nœuds et fantaisies
rouges ! Merci au groupe de bénévoles qui œuvre
depuis début octobre à la confection
de toute la décoration qui fut fort appréciée
de tous ! Le groupe accueille avec plaisir de
nouveaux membres !
Les festivités de Noël ont débuté par le
traditionnel marché de Noël du 8 décembre,
organisé par la Mairie, qui s’est tenu une
nouvelle fois au gymnase à cause du temps.
Au programme : une trentaine d’exposants locaux
et des alentours ont proposé leur savoir-faire
pour des idées de cadeaux pour les fêtes. Merci
aux producteurs, aux artisans et aux associations
présents ce jour-là et à William qui a animé toute
cette journée. Les nombreux visiteurs se sont
baladés entre les étals au rythme de la musique
de Jean-Léonard Coudouel et son acolyte. Un
accrobranche et une structure gonflable étaient en
place ainsi que la ferme des Bornottes. Elisabeth
a maquillé les enfants l’après-midi et le Père
Noël a fait son entrée surprise en distribuant des
bonbons pour le plus grand plaisir des tout petits.

Le concert de Noël le 1er samedi des vacances
se tenait à l’église en fin d’après-midi avec
la superbe troupe du Big Band d’Espalion.
Ensuite, le lundi 23 décembre le traditionnel film
d’animations était offert aux enfants au cinéma
d’Entraygues suivi d’une nouvelle visite du Père
Noël venu en calèche distribuer des chocolats et
fruits et écouter les derniers souhaits de cadeaux
chuchotés à son oreille ! Le lâcher de lanternes
a été une réussite avant que tout le monde se
retrouve à la maison des associations pour
partager la soupe à l’oignon, le vin chaud et les
beignets des diététiciennes aveyronnaises. Après
Noël, place au sport avec le tournoi de volley de
la JME au gymnase ! Et enfin, le 31 décembre le
Comité des Jeunes de Ginolhac clôturait l’année
2019 autour d’une belle fête ! 2020 a débuté
avec un film proposé gratuitement aux adultes
le 3 janvier. Ces moments permettent de nous
retrouver tous ensemble et de partager de beaux
souvenirs !
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Jeunesse Motivée d’Entraygues
2019 fut une année forte en émotion
pour l’association JME !!! Pour sa 10ème
édition, le festival de musique reggae, le
Rastaf ’Entray, a une fois de plus donné des
couleurs à la ville d’Entraygues.
Il a attiré au total plus de 2 000 personnes
sur les deux soirs de concert, les 8 et 9 juin.
Nous sommes très heureux de voir que les
festivaliers sont fidèles chaque année et
n’hésitent pas à braver les intempéries, quitte
à passer entre les gouttes pour venir applaudir
leurs artistes préférés. Les artistes sont eux
aussi repartis ravis d’avoir pu transmettre
leur musique, leur passion, dans un cadre
exceptionnel sous le château.
Grâce à cette belle édition 2019,
l’association JME repart d’un bon pied pour
l’année à venir, avec une toute nouvelle équipe
à sa tête. En effet, suite au départ de nombreux
éléments du groupe, le bureau a été reformé
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par un vote à l’unanimité lors de la dernière
assemblée générale. Les nouveaux porteurs
du Rastaf’Entray pour 2020 seront donc
Gaël Lavernhe (président), Matthieu Bodiguel
(secrétaire), Guillaume Le Conte (directeur
artistique), et Sylvain Brecl (trésorier).
2020 promet donc d’être une année
haute en couleur, avec beaucoup de plaisir
en perspective, toujours sous le château,
aux alentours du dernier week-end du mois
de mai ...
Outre le festival, n’oublions pas que la
Jeunesse Motivée d’Entraygues organise aussi
chaque année un tournoi de volley pendant
les vacances de Noël. Cette année encore de
nombreux groupes sont venus jouer en famille
ou entre amis au gymnase ce 27 décembre
2019. L’occasion idéale pour dépenser les
calories des innombrables repas de fêtes !
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Rando Quad Entraygues 2019

Trial
Les 3 Jours de la Truyère de Moto Trial se
sont déroulés les 25, 26 et 27 octobre
2019.
Plus de 260 pilotes de 9 nationalités
différentes étaient présents. Parmi eux, 10
pilotes Élites ont assuré le spectacle. Cette
épreuve est devenue une véritable référence
européenne.
Les pilotes ont parcouru plus de 200 kms de
liaison, 51 zones et traversé une quinzaine de
communes du Nord Aveyron.
Cette année, le comité d’organisation des 3
Jours de la Truyère a décidé d’innover pour la
soirée du samedi. En effet, un Trial Urbain a été
organisé dans Entraygues/Truyère. 3 zones très
spectaculaires ont été créées au cœur de la cité
médiévale. La soirée s’est terminée en beauté
avec un Show Freestyle.
Côté sportif, après une victoire Espagnole
le Catalan Jaime Busto (Vertigo) qui a inscrit
l’année passée, Benoit Bincaz (Beta) et
son nom au palmarès des 3 Jours de la Truyère.
Alexandre Ferrer (Sherco) avaient la prétention
La 5ème édition des 3 Jours de la Truyère est
de défendre les couleurs françaises. Mais c’est programmée les 23, 24 et 25 octobre 2020.
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Le 9 et 10 NOVEMBRE 2019 la randonnée
annuelle du quad a été organisée pour la
5ème année.
Après plusieurs ouvertures (débroussaillage
et tronçonnage d’arbres tombés avec le vent) le
club a roulé pour LA LIGUE CONTRE LE CANCER
(spécialement pour l’ostéosarcome) avec au
total 150 quads et environ 190 km dans le
week-end et sur deux circuits différents avec des
participants des alentours ainsi que du Tarn, la
Sarthe, la Corrèze, le Cantal...
Le club remercie les communes
d’Entraygues, Golinhac, Campuac, Mouret,
Sénergues, Villecomtal, Pruines, Lunel, SaintFélix-de-Lunel, Saint-Hippolyte, Lacroix-Barrez,
Le Fel, Montézic et Campouriez d’avoir laissé le
droit de passage pour cette manifestation.
Beaucoup de retours positifs des participants
sont envoyés au club, ils souhaitent se
réinscrire d’ores et déjà pour l’année 2020 !

Le Rando Quad espère pouvoir recommencer
pour faire plaisir autant aux commerçants
qu’aux participants. Les repas ont été pris au
restaurant le Centre et les cafés au Café des
Sports et au Quai West à Entraygues.
Cette année, 2 000€ ont été récoltés pour
en faire don à l’association de la ligue contre le
cancer. Après cette réussite, la 6ème année se
prépare !

Soirée contes au château
Le 23 février 2019, le conteur Yves
Lavernhe est venu, accompagné de son
accordéon, dans le réfectoire du château
d’Entraygues devant une petite assemblée,
nous rappeler ce qu’il se chuchotait au coin du
feu lors des longues veillées d’hiver près du
cantou dans les maisons de nos campagnes …
Histoires vraies, anecdotes, légendes … à vous
de voir … Et souvent on chantait en patois
de douces mélodies pour endormir les plus
petits … Une belle soirée d’échanges.
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Piscine municipale

Camping du Val de Saures
Le tourisme au même titre que l'artisanat et
les commerces est un élément important de
la vie d'Entraygues. Le terrain de camping est
bien situé au confluent du Lot et de la Truyère,
tout près du village. Cette situation présente un
atout de proximité avec les commerces mais
aussi des contraintes dues à l'inondabilité du
site qui empêchent d'y implanter des bâtiments
en dur.
Il est géré depuis de nombreuses années
par la SARL "LES TOURISTES ASSOCIES" et
sa responsable Sylvie Jory fait valoir ses droits
à la retraite en avril 2020. Une autre gérante
va arriver avec ses deux enfants, nous lui
souhaitons par avance la bienvenue.
Elle va avoir la tâche difficile de faire évoluer
le camping qui, s'il a été pendant longtemps un
atout majeur pour le tourisme doit être repensé
pour répondre aux nouvelles attentes de la
clientèle.
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Cet équipement devra monter en gamme,
développer l'accueil des camping-cars, répondre
aux attentes des randonneurs que ce soit à
pied ou en vélo et être inclus dans un projet de
développement des activités de pleine nature.
C'est une priorité pour que ce camping à taille
humaine, continue à participer à l'attractivité du
village. Il y va de l'avenir de cet équipement.

La piscine d’Entraygues est désormais
compétence de la commune depuis la
saison 2019. Le nombre d'entrées a été
de 9 966 personnes dont environ 5000
enfants (entrées payantes, colonies,
Centre Social, écoles et collège et
camping).
L'équipe de la piscine espère avoir fait passer
un bel été à l’ensemble de ses visiteurs, les
pieds dans l'eau. Rendez-vous pris pour l'été
2020. Dès à présent, votre maître-nageur
travaille sur la mise en place de quelques
nouveautés et notamment l'organisation de

petits évènements (tournois de waterpolo...)
afin de dynamiser le village et rassembler ses
habitants et vacanciers. De plus, la création
d'un club pour les adolescents et adultes
qui souhaitent pratiquer la natation ou se
perfectionner est à l’étude.
Enfin, quelques créneaux seront consacrés
à toutes personnes étant aqua phobiques afin
de les accompagner et de les conseiller.
Toutes les informations seront mises à
disposition aux alentours du mois
d'avril sur la page Facebook : Alexandre
GRIFFOUL MNS.

Visites guidées d’Entraygues
En 2019, 7 demandes de visite de ville
pour des groupes (119 personnes au total)
ont été enregistrées à l’Office de Tourisme
et assurées par Jacques Serieys, notre
guide bénévole toujours disponible. Un grand
merci à Jacques qui assure aussi une visite
guidée gratuite tous les jeudis matin, RDV à
10h00 à l’Office de Tourisme, en juillet, août
et septembre ainsi que pendant les vacances
scolaires de Pâques et Toussaint.
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L’Office de Tourisme
Depuis le 1er novembre 2018, date de
la fusion officielle des OT d’Entraygues,
Espalion, Estaing et Bozouls, le Bureau
d’Information Touristique d’Entraygues
a accueilli, de janvier à décembre
2019, 17950 personnes et enregistré
8157 demandes de renseignements au
comptoir ainsi que 40150 connexions
sur www.tourisme-entraygues.com soit
28800 visiteurs sur le site internet du Pays
d’Entraygues.
Et tout cela malgré un printemps sans ponts
autour des 1er et 8 mai qui tombaient un
mercredi et la forte canicule en été.
En juillet et août, Laurence et Véronique ont
été secondées par Léna, originaire de Bozouls
et par Mathilde de Lioujas, en septembre.
Le nouveau guide de visite de ville
d’Entraygues modifié selon la charte
graphique de l’office de tourisme Terres
d’Aveyron est disponible depuis le 30 août.
Le guide découverte et le programme
des animations de l’été ont été édités par
l’intermédiaire d’un imprimeur.
La brochure des hébergements est imprimée
à la demande à l’accueil depuis 2019.
Dans le jardin, au fond de l’OT, en bordure
de la Truyère, des sculptures permanentes de
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Anne Sabatié sont à découvrir. Elles illustrent
les pêchers capitaux, avec, en attendant la
suite, la colère, la gourmandise et la luxure.
Les horaires et jours d’ouverture ont
été modifiés :
- Janvier à mars : ouvert les mardis,
vendredis et samedis : 10h00-12h00 et
14h00-17h00
- Avril à juin : ouvert du lundi au samedi :
9h30-12h30 et 14h00-18h00 ;
Jeudi de l’ascension (21 mai compris)
- Juillet et août : ouvert tous les jours
du lundi au samedi : 9h30-12h30
et 14h00-18h30 ;
Le Dimanche, le 14 juillet et le 15 août :
10h00-12h30 et 15h00-18h30
- Septembre : ouvert du lundi au samedi :
9h30-12h30 et 14h00-18h00
- Octobre : ouvert du lundi au samedi :
10h00-12h30 et 14h00 -17h00
- Novembre et décembre : ouvert les mardis,
vendredis et samedis : 10h00-12h00 et
14h00-17h00
Fermeture les 1er janvier, lundi de Pâques,
1er mai, 8 mai, 1er novembre, 11 novembre,
25 décembre

Etat civil de l'année 2019

NAISSANCES :
- 18 février : PASQUIÉ Estelle
Isabelle Marylène
- 31 mai : MADI Rayhaana
- 22 août : CROUZET BILOA
Aaron Gabriel André

DÉCÈS :
31 décès sur la commune d’Entraygues
16 transcriptions de décès (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 !
Notre village est animé toute l’année grâce
aux nombreuses associations dynamiques
et groupes de bénévoles, n’hésitez pas à les
rejoindre !
Vous trouverez aussi des commerces et des
services dans notre cité !

Suivez l’actualité sur le site internet de la
Mairie : www.entraygues.fr ou sur les réseaux
sociaux
Le 31 mars 2019, les nouveaux arrivants
étaient conviés en mairie pour raconter leur
parcours et pour leur présenter le village
autour d’un moment convivial.

La boite mail « infos@tourisme-entraygues.com »
a été redirigée vers « accueil@terresdaveyron.fr »
visible par tous les salariés de l’Office de
Tourisme Terres d’Aveyron (Bozouls, Espalion,
Estaing et Entraygues).
Pour envoyer une information destinée
directement et seulement au bureau
d’Entraygues, voici les adresses mail de
Laurence et Véronique
- laurence.toutet@terresdaveyron.fr
- veronique.molinari@terresdaveyron.fr
Tél : 05 65 44 56 10
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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.
Les listes de logements sont à demander
en Mairie ou à l’Office de Tourisme. Il est très
important que les propriétaires prennent
contact avec la Mairie ou l’Office de Tourisme
afin de mettre à jour régulièrement ces listes de
locations (loué, non loué, plus loué, etc …)
Des permanences de la Mission Locale sont
assurées un vendredi par mois à Entraygues,
3 rue du Collège. Se renseigner auprès du EEF
au 05 65 44 49 58, ou auprès de la Mission
Locale de Rodez au : 05 65 73 85 85
La Mission Locale Départementale de l’Aveyron
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HORAIRES LA POSTE
Du lundi au samedi 9h00 – 12h00
Horaires Espace Emploi Formation
3, rue du Collège
Lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h00 à 17h00
Mercredi de 8h30 à 11h30
Jeudi permanence à Saint-Amans-des-Côts
de 8h30 à 12h30, sur rdv l’après-midi et
le lundi de 13h30 à 17h00
Permanence de la Sécurité sociale :
lundi de 15h00 à 16h00
Habitat et Développement 12 : le 4ème
vendredi du mois de 11h00 à 12h00
Assistantes sociales : sur rendez-vous au
05 65 73 04 00
PMI / assistante sociale MSA :
renseignements auprès du Centre Social
Maison France Services : ouverture
prochaine
Accueil et accompagnement de vos démarches

DÉCHETTERIE et COLLECTE
Déchetterie : ouverture toute l'année
Du 1/11 au 31/03
Lundi 9h-12h, mercredi et jeudi 14h-17h,
Horaires Office de Tourisme d’Entraygues
vendredi
Janvier - mars : Ouvert les mardis, vendredis
et samedis : 10h00 – 12h00 et 14h00 – 17h00 9h-12h, samedi 14h-17h
Du 1/04 au 30/10
Avril - juin : Ouvert du lundi au samedi :
Lundi 9h-12h, mercredi et jeudi 14h-17h,
9h30 – 12h30 et 14h00 – 18h00
vendredi
Juillet - août : Ouvert tous les jours du lundi
au samedi : 9h30 – 12h30 et 14h00 – 18h30 et 9h-12h, samedi 14h-18h
Le dimanche : 10h00 – 12h30 et 15h00 –
Transports à la demande
18h30
Un service de transport à la demande est mis à
Septembre : Ouvert du lundi au samedi :
votre disposition. Contactez les transporteurs
9h30 – 12h30 et 14h00 – 18h00
qui viendront vous chercher à votre domicile :
Octobre : Ouvert du lundi au samedi :
1/ Transporteur Myriam Alary : 05 65 44 53 34
10h00 – 12h30 et 14h00 – 17h00
pour liaisons :
Novembre - Décembre : Ouvert les mardis,
- Entraygues vers Entraygues
vendredis et samedis : 10h00 – 12h00 et
(mercredi et vendredi)
14h00 – 17h00
- Le Fel vers Entraygues (dimanche)
- Le Fel/Entraygues (Nord-Ouest) vers
Horaires Bibliothèque
Entraygues (mercredi et vendredi)
Mercredi de 14h00 à 17h00
- Saint-Hippolyte vers Entraygues
Vendredi et samedi de 9h30 à 11h30
(mercredi et vendredi)
2/ Transporteur Pierre Barrié : 05 65 44 64 72
HORAIRES ADMR SERVICES A DOMICILE
pour liaisons :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
- Entraygues (Sud-Ouest) vers Entraygues
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
(vendredi)
- Espeyrac/Golinhac vers Entraygues
HORAIRES CENTRE SOCIAL
(vendredi) ou Bozouls (mercredi)
du lundi au jeudi : 8h30-12h et 14h-17h30
le vendredi : 8h30-12h et 14h-16h30
Mobi 12
Vous pouvez profiter d’un bus au départ
HORAIRES PHARMACIE
d’Entraygues via Espalion pour rejoindre Rodez
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
avec le service de la Région Occitanie LIO
de 8h45 à 12h30 et de 14h à 19h15
Dépliant disponible à la Mairie ou sur
Samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
https://lio.laregion.fr/transports-aveyronregulier#Horaires-et-itineraires
Transporteur Verdié Autocars : 05 65 77 10 55
Transporteur Landesbus : 05 65 51 17 10
administratives. Pour plus de renseignements,
prendre contact avec le Centre Social
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