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Pour découvrir le tissu 
associatif particulièrement 
dynamique de la commune, 
consultez la brochure édi-
tée par l’AGAS et la mairie 
(disponible en mairie, à la 
salle d’animation du Puech 
ou par téléchargement : 
https://agas-lemonastere.
wixsite.com/ 
agas-lemonastere)

Après une période estivale qui, malgré un contexte climatique et 
sanitaire encore en demi-teinte, vous aura permis, du moins je l’es-
père, de prendre suffisamment de repos, le temps de la reprise est 
venu.

Sur la commune cet été, la vie ne s’est pas vraiment arrêtée. Le 
centre de loisirs a fonctionné de manière régulière et accueilli de 
nombreux enfants, nous avons pu renouer avec le plaisir de nous 
retrouver sur le Parc de la Briane autour des stands des marchés de 
producteurs, et les travaux d’aménagement de l’école et du gira-
toire n’ont pas cessé durant les mois de juillet et août. Tout cela 
vous est présenté dans votre bulletin municipal.

Mais qui dit rentrée, dit aussi projets et nous en avons de nombreux 
pour cet automne. Nous souhaitons multiplier les temps de 
rencontre. Après une journée du patrimoine qui a connu un beau 
succès et valorisé notre commune, nous avons la volonté de vous 
proposer, avec nos associations et le tissu local, des manifestations 
de façon régulière : une journée Environnement, un marché de 
Noël et des pièces de théâtre viendront s’ajouter aux traditionnels : 
déjeuner du comité des fêtes, vide grenier de l’Agas, ….

Nous espérons tous vous y rencontrer afin d’échanger sur la façon 
de dynamiser encore davantage la vie sociale sur Le Monastère et 
cela dans tous les quartiers de la commune. Nous serons attentifs à 
toute proposition qui y contribuera.

En attendant, le conseil municipal et moi-même vous souhaitons 
une très bonne rentrée, la plus sereine qui soit, et pleine d’énergie !

Pour rester en lien avec 
l’actualité et les évènements 
de la commune, téléchargez 
gratuitement sur votre 
smartphone l’application 
PanneauPocket

Restez informés !
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Autour de l’écOle La rentrée de l’école 
des 4 Rives s’est 
déroulée dans les 
meilleures conditions 
malgré le chantier 
de rénovation en 
cours.

L’équipe enseignante 
et le personnel 
municipal ont 
accueilli 123 élèves 
et l’application du 
protocole sanitaire 
en cette deuxième 
rentrée sous le 
signe du covid n’a 
nullement impacté 
la joie des 
retrouvailles entre 
copains.

Rentrée des classes

➤ Les effectifs sont stables et la composition des classes est la suivante :

- TPS – PS – MS : Hélène Malgouyres 23 élèves

- TPS – PS – GS : Nathalie Franc 24 élèves

- GS – CP : Katia Ginestet 18 élèves

- CE1 : Violaine Facchinelli 18 élèves

- CE2 – CM1 : Céline Higonnet 19 élèves

-  CM1 – CM2 : Laurence Mariauzouls,  
directrice 21 élèves. 

Iloka Henon assurera la décharge de direction  
du vendredi.



Le
 M

O
na

st
er

e

Bulletin municipal - SEPT 2021

3

  K
ati

a Ginestet

    
    

     
 Laurence Mariauzouls

Recrutée pour l’année 
scolaire, Julie Plenecas-
sagnes est venue renfor-
cer l’équipe municipale au 
sein de l’école : à la garde-
rie, à la cantine et dans les 
classes. 

Titulaire d’un CAP petite 
enfance, elle prépare le 
concours d’ATSEM. Nous 
lui souhaitons une bonne 
intégration.

Une soirée organisée le vendredi 2 juillet par l’Association des Parents 
d’Elèves de l’Ecole des 4 rives a permis de fêter la fin de l’année scolaire. 
Paëlla, desserts préparés par les parents, tous les ingrédients étaient 
réunis pour un moment simple et convivial partagé entre enfants, 
parents, enseignantes et représentants de la commune. 

Cette soirée fut également l’occasion d’inaugurer la fresque imaginée 
et créée par l’artiste Florian Melloul et les enfants. Les « grands » 
du CM2 ont présenté chaque étape de sa réalisation à laquelle tous 
les élèves ont œuvré, depuis les premiers croquis d’animaux jusqu’à la 
pose sous le préau des panneaux bois de « cette jungle imaginaire ». 
Le rendu est magnifique.

Un grand bravo aux enfants !

Les travaux de restructuration de l’école vont se poursuivre sur l’année 
scolaire à venir. Les terrassements, percements et une partie du gros 
œuvre ont été effectués au cours de cet été, mais l’agrandissement 
de la cantine, la mise en place de l’ascenseur, l’aménagement de la 
garderie ainsi que la création de la nouvelle entrée de l’école restent à 
réaliser.

L’école fonctionne de façon normale depuis le premier jour de rentrée 
car toutes les salles de classes sont à nouveau fonctionnelles. Les élèves 
sont accueillis en toute sécurité aux heures habituelles, en garderie et 
pour les activités du périscolaire. Aucune intervention relative aux 
travaux ne se fait dans les zones où les enfants sont présents.

Ces lourds travaux étaient aujourd’hui devenus indispensables pour 
remettre à niveau notre école des 4 Rives.

Dans le cadre du plan de 
relance numérique visant 
à appuyer la transfor-
mation numérique des 
écoles, la mairie a obtenu 
une subvention de l’état 
à hauteur de 70% de la 
dépense engagée pour 
équiper l’école des Quatre 
Rives de matériel numé-
rique.

Toutes les classes de la 
maternelle au CM2 sont, 
à partir de cette année, 
dotées d’un ordinateur 
portable et d’un vidéo-
projecteur interactif ou 
d’un vidéo projecteur. 

Les enseignantes bénéfi-
cieront aussi d’un accom-
pagnement à la prise en 
main des matériels, des 
services et des ressources 
numériques. 

Nouvelle venue  
au sein de l’équipe  
municipale

Fête de l’école et inauguration de la fresque  
sous le préau

Travaux de rénovation

Nouvel équipement 
numérique à l’école 
des Quatre Rives
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Dispositifs de rénovation urbaine 
et d’amélioration de l’habitat privé
Deux dispositifs ont récemment été votés en 
Conseil d’agglomération. 

➤ Le premier, « Programme d’Intérêt 
Général » (PIG), intéresse l’ensemble des 8 
communes de l’agglomération ruthénoise.

Cette opération, déjà activée précédemment, 
est reconduite en raison de son intérêt et de 
son efficacité. Les objectifs restent identiques : 
lutter contre l’habitat dégradé, travailler contre 
la précarité énergétique et adapter les loge-
ments au handicap et au vieillissement. 

Les propriétaires ont pu bénéficier de subven-
tions pour la réalisation des travaux, ainsi 
que d’un accompagnement pour le montage 
des dossiers. Les financeurs principaux sont 
l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Ha-
bitat (ANAH), Rodez Agglomération, la Région 
Occitanie et la commune.

De 2013 à 2019, 620 dossiers ont été agréés 
sur l’Agglomération dont 31 pour Le Monastère. 
Concernant l’opération 2021-2026, les objec-
tifs sont fixés à 22 interventions financières sur 
notre commune. 

Le conseil municipal du 13 septembre a alloué 
une enveloppe financière à hauteur de 9 800 € 
pour la participation de la commune au PIG.

Il est à noter l’impact positif sur l’économie 
locale de cette opération puisque le montant 
total des travaux éligibles aux aides géné-
rées sur le territoire s’est élevé à près de 
8 200 000 € HT depuis le début de l’opération. 

➤ Le second dispositif intitulé « Opéra-
tion façades » concerne les façades, mais 
pas seulement, situées en Secteur Patrimonial 
Remarquable. 

L’objectif est double : 
• Valoriser le patrimoine 
• Embellir les centres anciens 

Quelques principes du règlement : 
• Respecter les cadres de l’urbanisme  
réglementaires (SPR : Site Patrimonial  
Remarquable)

Giratoire avenues des Arcades et de Millau, route des Attizals
Le chantier du giratoire, débuté en juillet et provisoirement interrompu durant la période estivale a repris 
depuis la rentrée. Le renouvellement du réseau d’adduction réalisé par le syndicat des eaux sera terminé 
en octobre. C’est désormais la création du giratoire et les travaux d’aménagement de surface qui, sous 
la maîtrise d’œuvre du conseil départemental, ont débuté. Ils devraient être achevés mi-décembre. Il est 
possible que l’enfouissement complet des câbles de téléphone, d’électricité et la rénovation de l’éclairage 
public ne puissent se faire avant le premier semestre 2022. Il en est de même pour la réalisation définitive 
des trottoirs.

Des circulations alternées et des déviations sont à nouveau mises en place. Ces travaux, qui occupent la 
zone centrale du village, entraînent de forts désagréments pour tous. Nous en sommes conscients mais ne 
pouvons tenter que de les limiter au maximum et rester vigilants sur le respect des délais de réalisation.

•  Travaux éligibles : enduit, décors, encastrement 
des câbles, fenêtres et portes, volets, garde-corps, 
zinguerie, éléments de façade implantés en toiture 
lucarnes et souches de cheminées, installation de 
chantier 

•  Les travaux de couverture sont éligibles sous condi-
tion, puisque le SPR insiste sur la qualité des matériaux 
et la mise en œuvre des couvertures

Subventions possibles : 

Le conseil municipal a alloué une enveloppe financière à 
hauteur de 8 000 € pour la participation de la commune 
à l’opération façades.

Décision d’attribution : 

L’instance en charge de l’examen des demandes et du 
suivi du programme est le comité technique du SPR. Il 
reçoit les demandes d’aides, les examine et émet un avis 
consultatif sur leur recevabilité. La décision d’attribution 
de chaque aide sera prise par les communes et par le 
conseil communautaire, dans la limite des enveloppes 
budgétaires annuelles validées par le comité de pilotage.

Ces 2 dispositifs vont désormais très rapidement être 
activés. Pour toute information, vous pouvez contacter 
le secrétariat de la mairie au 05 65 42 50 77.

SPR 
Centres à forte  

valeur patrimoniale

SPR  
Secteurs  

périphériques

Rodez  
agglomération

Taux 15 % 
Aide maxi : 3 000 €

Taux 10 % 
Aide maxi : 2 000 €

Commune
Taux 15 % 

Aide maxi : 3 000 €
Taux 10 % 

Aide maxi : 2 000 €

Région Occitanie
Taux 30 % 

Aide maxi : 6 000 €
Taux 20 % 

Aide maxi : 4 000 €

TOTAL
Taux 60 % 

Aide maxi : 12 000 €
Taux 40 % 

Aide maxi : 8 000 €

Trav Aux
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Restauration  
du terrain de tennis
Le court, l’aire d’échauffement 
et le fronton du terrain de tennis du 
Puech ont bénéficié d’une opération de rénovation 
par le démoussage, le nettoyage, la peinture de l’en-
semble et le traçage des lignes du court.

Les associations ont tenu leur forum de 
rentrée
Les responsables des différentes associations exis-
tant sur la commune ont répondu majoritairement 
« présent » pour participer au forum organisé par 
l’AGAS, en partenariat avec la mairie, le samedi 4 
septembre à la salle polyvalente du Puech. 

Apres plusieurs mois d’interruption, organisateurs 
et participants ont eu plaisir à se retrouver et à 
échanger avec les potentiels futurs inscrits dans 
l’une ou l’autre des activités proposées.

AssOciations

Vide-grenier de l’AGAS
L’association AGAS a renoué avec ses activités 
d’avant la crise sanitaire, au premier rang desquelles 
son vide-grenier le dimanche 19 septembre dans le 
parc de Combelles. 

L’équipe s’est fortement mobilisée, selon une orga-
nisation à présent parfaitement rôdée, afin que ce 
rendez-vous soit une belle réussite. 

Fort heureusement, le temps très maussade n’a pas 
découragé la venue d’une centaine d’exposants et 
les affaires sont allées bon train sur une bonne partie 
de la journée.

démonstration de postural ball

Nouvel Algéco pour le club de quilles
La mairie a procédé à l’achat et à l’installation 
d’un Algéco double sur le terrain de quilles de 
Randeynes, en remplacement de l’actuel, relative-
ment vétuste, afin d’offrir au club un équipement 
adapté à leur activité.
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Evènements de l’été
Un été haut en couleurs au centre de loisirs

C’est sous ce titre accrocheur emprunté à la l’AGAS’ette* 
conçue par les animateurs que l’on peut raconter ce deuxième 
été à la nouvelle salle d’animation du Puech. Responsables 
et équipe d’animation du centre de loisirs ont à nouveau fait 
preuve d’inventivité et d’enthousiasme pour offrir aux 3-11 
ans des vacances où l’on « s’éclate » tout en découvrant, 
créant et partageant.

C’est ainsi qu’une soixantaine d’enfants en moyenne par jour 
ont pratiqué des activités, parfois en lien avec l’actualité : 
voyage dans l’espace comme Thomas Pesquet, Olympiades 
avec remise de médailles….

D’autres temps forts sont venus agrémenter les journées :  
le monde des insectes, la semaine des 5 sens, la découverte de métiers tel le journalisme ou le paysa-
gisme… sans oublier la visite du jardin des bêtes ou de Micropolis !

Un programme tout aussi varié et original pour les 11-17 ans a attiré une vingtaine de jeunes en moyenne 
chaque jour : tournoi Fifa, sortie à Montpellier le vieux, soirées burger ou tacos party, canoés, tournois 
en tout genre… des journées plus animées les unes que les autres !

Marché des producteurs
Après une année blanche, les marchés 
de producteurs de pays ont à nouveau 
réuni à l’ombre des arbres du parc de 
la Briane, pour leur plus grand plaisir, 
monastériens, vacanciers de Combelles 
ou proches habitants de Rodez et ses 
environs. 

Grâce à la volonté de l’équipe muni-
cipale en charge de cette animation, 
à la présence fidèle et souriante des 
producteurs, et à l’investissement des 
associations chargées de l’animation 
des soirées, celles-ci ont connu une 
belle affluence et permis d’animer notre 
cœur de village cet été.

* A Télécharger :  https://agas-lemonastere.wixsite.com/ 
agas-lemonastere/la-grange-aux-enfants

Une partie de la dynamique équipe 
d’animateurs

Visite de Micropolis

Les insectes ça se mange ! 
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Un dimanche au Monastère...
La météo incertaine et parfois très pluvieuse n’a pas empêché les visiteurs de se presser nombreux dans 
notre bourg en cette 37e journée du Patrimoine. Le succès de cette « ballade dans le temps » au cœur 
du village est le résultat d’une belle mobilisation des élus, des employés municipaux et de monastériens 
passionnés. 

Le service du patrimoine de Rodez Agglo a également contribué à la réussite de cette manifestation, 
en particulier Marion Clochard qui a participé, avec le groupe de travail en charge de la préparation de 
cette journée, à la conception d’un livret destiné aux enfants, qui leur a permis de partir en quête des 
richesses patrimoniales du village.

Jean-Philippe Savignoni, narra-
teur intarissable, a conté avec 
humour et poésie l’histoire de 
l’abbaye Saint Sernin fondée au 
IXe siècle. 

La visite était complétée par une 
exposition de photos « Le Monas-
tère d’hier et d’aujourd’hui ».

Jérôme Verdier, dirigeant de la 
tannerie Arnal, a tenu à ouvrir les 
portes de son entreprise et décrit 
avec passion l’évolution du métier de 
tanneur et la transmission du savoir-
faire à travers les générations.

Françoise Tranier, « cheville ouvrière » 
de cette journée que nous remercions 
tout particulièrement pour son inves-
tissement, s’est mise à la disposition 
des visiteurs et expliqué les richesses 
et l’histoire de l’église Saint Blaise.

Le parc de la 
Briane a vu défiler 
tout au long de la 
journée, pour le 
plus grand bonheur 
des amoureux des 
belles carrosseries 
et des passionnés 
de mécanique,  
des voitures de 
collection, depuis  
la plus ancienne 
une Chenard bleue 
1929 aux plus récentes, une Renault 4 de 1992 et une Mini de 1995. 

Notre plus jeune conseiller municipal Clément Teulières était aux 
commandes de cette exposition.
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Le dérèglement climatique et la disparition de nombreuses 
espèces animales alarment la planète et même si une 
action efficace implique des engagements internationaux, 
nous sommes tous invités à prendre une part active dans la 
protection de notre environnement.

La loi interdit aujourd’hui l’usage des produits phytosa-
nitaires longtemps utilisés pour détruire des végétaux et 
des insectes dits « nuisibles » et répond ainsi à une attente 
citoyenne forte. Mais ceci suppose l’acceptation, en milieu 
urbain notamment, d’herbes ou de plantes sauvages 
sur certains espaces, bandes enherbées, pieds d’arbres, 
bordures de haies, … Elles offrent un abri à de nombreux 
insectes et favorisent ainsi la biodiversité. 

Mais il est parfois nécessaire d’éviter une prolifération 
intempestive, ainsi en est-il d’un « travers » situé entre une 
partie de la rue Antoine Palous et le début de l’avenue des 
Arcardes. Les moyens en personnel n’étant pas suffisants, 
et ne voulant pas faire appel à une entreprise qui n’aurait 
pratiqué qu’un débroussaillage, nous serions dans l’inca-
pacité de réaliser cet aménagement si l’entreprise SDEL 
Rouergue ne nous avait proposé son aide. Basée avenue 
du Ségala, composée d’une soixantaine de personnes, 
elle est spécialisée dans les travaux d’électricité, de fibre 
optique, ou bien encore d’éclairage public et œuvre ainsi 
au confort des habitants et des entreprises. Mais au-delà de 
ces missions, engagée dans la démarche de Responsabi-
lité Sociale ou Sociétale des Entreprises, elle s’investit dans 

Un marché de noël aura 
lieu le 5 décembre de 9h 
à 18h à la salle polyvalente 
du Monastère. 

Une quinzaine d’exposants 
proposera aux visiteurs 
des bijoux, des santons, des parures 
sur végétaux, des vêtements pour 
adolescents mais aussi de la nourri-
ture (biscuits, confits de canards…), 
des savons au lait d’ânesse... 

Un photographe immortalisera 
ces moments en famille. Les 

enfants auront la chance de 
voir le Père Noël et de faire 
un tour en calèche.

En partenariat avec la 
MJC, nous vous proposons 
au Centre Social, 3 
représentations théâtrales :

Le 8 octobre 2021 : 
Confession d’un ancien 
président

Le 10 février 2022 : Le noyé  
le plus beau du monde

Le 20 avril 2022 : Un diner  
en 4 actes

Réservez dès à présent  
auprès de la mairie...

Evènements A venir…

Octobre 2021

Grillée de châtaignes orga-
nisée par le comité des fêtes 
le 10 octobre

Novembre 2021

Thé dansant organisé par 
l’AGAS le 14 novembre

Décembre 2021

Marché de noël le 5 
décembre

Concert de Noël organisé 
par l’association Ensemble 
en harmonie

Goûter dansant des aînés 
organisé par le CCAS

Quine organisé par le Club 
de l’amitié

Sur vos 
agendas…

Journée Environnement

« Sous réserve de la 

situation sanitaire 

à la date des 

manifestations »

Noël sera en fête  

         au Monastère !

du 

théâtre 
au 

Monastère

Vous espérant nombreux !!!!

du 

théâtre 
au 

Monastère

des projets locaux concrets « L’entreprise n’est pas un lieu clos, où l’on 
travaille et produit seul. C’est un élément de la société, en lien et en 
interaction avec son environnement économique bien sûr, mais aussi et 
surtout, jouant un rôle sociétal majeur », explique Guillaume Turlan son 
dirigeant.

C’est dans ce cadre que les équipes de la SDEL Rouergue ont tenu à 
donner de leur temps pour aider la commune à développer et préserver 
son patrimoine environnemental et interviendront sur ce « travers » 
aux côtés de notre personnel, le 8 octobre.
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