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Du nouveau
sur le site
internet de
la commune
Accès au portail
Citoyen
L’accès à l’ensemble
des démarches
administratives est
désormais possible sur
le site internet de la
commune
www.lemonastere.fr.
Il vous suffit de cliquer
sur l’onglet
« Démarches, infos
pratiques » du site et
de vous laisser guider
pour accéder aux
différents services : état
civil, papier et
citoyenneté, famille et
quotidien, urbanisme et
habitat, assainissement
et déchets et autres
déclarations et
autorisations.

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

Orial

edit

Pour la seconde année consécutive, nous ne pourrons tenir la traditionnelle
cérémonie des vœux à la population. Cette manifestation, évènement
incontournable en temps ordinaire, nous permet de vous présenter un bilan
de l’année écoulée et de tracer les perspectives de celle à venir. Mais audelà de cette présentation, c’est avant tout un temps de rencontre, au cours
duquel nous pouvons échanger de façon conviviale avec les Monastériennes
et les Monastériens, les associations, les acteurs économiques… Un beau
moment partagé de vivre ensemble.
Nos deux premières années du mandat ont ainsi été marquées par la crise
sanitaire. Malgré tout, depuis la mise en place de notre équipe municipale,
nous n’avons pas ménagé notre peine pour maintenir sur la commune une
vie sociale active. Nous avons déployé une grande énergie pour poursuivre
les manifestations déjà existantes et en créer de nouvelles. Aux côtés des
traditionnels marchés de producteurs estivaux, nous avons mis en place des
journées du patrimoine, un marché de Noël et accueilli des pièces de
théâtre. Nous sommes bien décidés à maintenir cette belle dynamique et
l’Espace de Vie Sociale qui se met en place progressivement va nous y aider.
Si l’aménagement de l’entrée de ville côté Rodez, à venir côté Olemps, la
restructuration de l’école des 4 Rives, sont des travaux d’importance
devenus indispensables et qui concourent au bien vivre sur la commune, un
village c’est avant tout une identité, une âme, et nous voulons, avec toutes
les bonnes volontés, continuer à renforcer cela sur l’année à venir.
Au nom du conseil municipal et du personnel communal, je vous souhaite
une très belle et heureuse année 2022.
Jacques Montoya
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Autour de l’Éc
La restructuration
de l’école se poursuit

Ole

Photo Clémént Teulières

Depuis la rentrée, l’école des 4 Rives est en travaux. Des travaux importants qui ne gênent toutefois pas outre mesure le fonctionnement
des classes. Les entreprises restent vigilantes à réaliser la plupart des
activités pouvant entraîner des nuisances sonores en dehors des
heures de classe.

Brèves de L’Ecole
des 4 Rives…
Assemblée Générale
de l’Association des Parents
d’Elèves
L’APE a tenu son assemblée générale le 18 octobre dernier. Le Bureau
enregistre l’arrivée d’Alexandre Andrieu en qualité de vice-Président.

Vente de chocolats de Noël
Une vente de chocolats de Noël
s’est déroulée à l’école, dont la distribution s’est faite le jeudi 16 décembre. Les bénéﬁces réalisés
permettront de ﬁnancer sorties
scolaires, achats de matériels,…

Répétitions d’un ﬂashmob
pour Noël
L'école de danse de Camille Vigier
et Dominique Jean est intervenue
courant décembre durant 6 séances
au cours desquelles les élèves ont
répété un ﬂashmob sur le célèbre
air de Noël « All I want for Christmas
is you » de Mariah Carey.

Onastere
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Au gros œuvre, qui devrait être achevé ﬁn janvier, succèderont les aménagements intérieurs qui se poursuivront jusqu’à la rentrée prochaine.
Ainsi, en septembre 2022, les élèves disposeront d’une école mise aux
normes accessibilité, disposant d’une cantine agrandie, d’une entrée sécurisée, d’une seconde garderie, d’une réorganisation des espaces maternelle, ainsi que de classes équipées en matériel informatique
performant.
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L’accès à la cantine est aujourd’hui possible directement depuis la cour par l’escalier.
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Le mercredi 15 décembre, certains
enfants de l’école des 4 Rives ont
rejoint ceux de l’école de danse et
des écoles ruthénoises de Foch et
Bourran. En exécutant ce ﬂashmob,
les jeunes danseurs et danseuses
ont ainsi égayé le marché de Noël
place de la Cité, puis se sont produits sur les places du Bourg et de
la Mairie.
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Journée conviviale à la Braderie
Petite Enfance de l’APE

Mise en activité d’un guichet
numérique des autorisations
d’urbanisme
Avec la loi de simpliﬁcation des relations entre l’administration et les citoyens de 2013, les demandes d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable,
certiﬁcat d’urbanisme, déclaration d’intention d’aliéner,
etc.) peuvent être déposées sous forme numérique au
sein des communes adhérentes au centre instructeur
de Rodez agglomération depuis le 1er janvier 2022.
Toutefois, le dépôt sous format papier reste possible
et encore obligatoire pour certains dossiers (type Etablissements Recevant du Public ou Autorisation de
Travaux).
La commune du Monastère peut réceptionner des dossiers d’autorisation d’urbanisme en version numérique
grâce au Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) : gnau.rodezagglo.fr
Les autorisations d’urbanisme restent délivrées par le
Maire de la Commune où le projet doit se réaliser après
vériﬁcation de la conformité des projets de travaux au
règlement d'urbanisme en vigueur.

Quels avantages pour les usagers ?

Onastere
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L’Association des Parents d’Elèves a organisé en
novembre sa braderie « Petite Enfance » à la
salle polyvalente. Les exposants ont répondu
présents en nombre pour proposer jouets, vêtements d’enfants et matériel de puériculture.
Si les conditions hivernales ont quelque peu
freiné la fréquentation, exposants, visiteurs et organisateurs ont été unanimes sur la convivialité
de cette journée. Les parents d’élèves se sont
mobilisés pour proposer des gâteaux, des
crêpes, des boissons…
La braderie s’est terminée avec une généreuse
collecte de dons et d’invendus au proﬁt du Secours populaire.

> Plus besoin de faire des copies et de fournir les dossiers en un certain nombre d’exemplaires. Le traitement de la demande se fera ensuite uniquement via
les outils informatiques.
> Vous pouvez déposer votre dossier de n’importe
quel poste informatique connecté à internet. Vous
évitez ainsi de vous déplacer et vous conservez
votre dossier dans votre ordinateur.
> Vous pouvez suivre l’avancement de votre dossier
dans la rubrique « Suivi de mes autorisations d’urbanisme » de la page d’accueil du GNAU. Vous êtes
ainsi alertés de l’évolution de votre demande : incomplet, majoration de délai, complétude, décision, etc.
> Vous recevez une notiﬁcation vous informant que
votre dossier est incomplet si tel est le cas, puis la
demande officielle de pièces manquantes par courrier. En effet, l’administration vous enverra les notiﬁcations et la décision par voie postale.
– Les dossiers devront être complétés obligatoirement par voie dématérialisée.
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Réaménagement de l’entrée de l’agglomération

Photo Clémént Teulières

Avec la création du giratoire au bas de l’avenue de Montpellier, c’est l’entrée dans notre village qui a changé de visage. Bien plus accueillante, elle
participe à la valorisation de notre commune tout en permettant une circulation automobile plus ﬂuide, plus sûre et surtout moins rapide.
Pour achever cet aménagement, des travaux de ﬁnition, de signalétique
et de marquage des sols sont prévus pour la ﬁn de l’hiver.

Modernisation du
réseau électrique

ENEDIS procède à l’enfouissement
des lignes électriques sur la route
de Babissal, ainsi que sur Combelles
et Randeynes. Ces travaux permettront la dépose de 2166 mètres de
lignes aériennes vétustes, de 30 poteaux dans des zones boisées et de
2 postes de transformation sur poteaux.

Des sangliers se sont
invités au stade
de la Marquise ...

Onastere
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Giratoire avant travaux.

Le M
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Des sangliers ont créé de gros dégâts sur le stade de la Marquise qui,
dévasté deux fois, est inutilisable
pour une longue période. Aﬁn d’éviter le renouvellement de ces dégradations, une clôture électrique, sans
danger pour les usagers habituels
du stade, mais très dissuasive pour
les animaux, a été posée.
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Journée Environnement

Ommune

Débroussaillage, nettoyage et enlèvement de
déchets, retrait du grillage vétuste …

L’ensemble des participants à cette journée ont témoigné leur satisfaction d’y avoir participé.

Les photos témoignent d’ellesmêmes de l’excellent travail effectué sur le « travers » situé entre une
partie de la rue Antoine Palous et le
début de l’avenue des Arcades par
le personnel mis à disposition par la
SDEL Rouergue et nos agents
communaux le 8 octobre dernier,
aidés en cela par la société LOXAM
qui avait mis gracieusement à disposition outils et machine.
Cette demie journée, est une première étape dans le projet d’aménagement de cet espace vert situé
dans le cœur du village. La SDEL et

LOXAM tiennent à accompagner
notre commune dans le développement et la préservation de son patrimoine environnemental. A l’issue
de cette journée, elles nous ont
conﬁrmé leur volonté d’inscrire un
partenariat dans la durée avec la
mairie, à raison de deux demi-journées par an, jusqu’à l’aménagement
ﬁnal du « travers » en site de réserve de biodiversité.
Un grand merci à ces deux entreprises qui attestent ainsi par ce
geste de réelles préoccupations sociales et environnementales.

… le long du cheminement et de l’escalier qui
mènent à la rue Antoine Palous depuis le village.

Les Relais Assistants Maternels (RAM) deviennent les Relais Petite Enfance (RPE)

Onastere

Les missions des Relais assistants maternels (RAM)
ayant été élargies par la loi 2020, l’appellation RAM devenait trop restrictive. La structure est désormais nommée Relais petite enfance (RPE).
Service de proximité gratuit à destination des enfants,
des parents, des assistants maternels et des gardes à
domicile, c'est un lieu d'informations, d'écoute, de
partages et de rencontres qui permet de créer du lien,
d'échanger sur le développement de l'enfant et son éducation. Il offre aussi aux familles un accompagnement
dans la recherche d'un mode d'accueil, et peut les guider dans leur éventuelle fonction d'employeur.
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Le Père Noël au Relais Petite Enfance.
Les animatrices ont convié mi-décembre, enfants, parents et assistantes
maternelles autour d’un spectacle suivi de la distribution des jouets.
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Les activités de l’AGAS
Guy, Alice, les enfants du centre rencontre et de partage, les enfants ont
de loisirs, des pommes, du jus… invité à leur tour Guitou et Alice à venir
la recette d’une belle rencontre déguster au centre une grillée de châLes enfants du centre de loisirs ont eu le
plaisir de vivre une belle rencontre en ce
4 novembre dernier. En effet, pour fêter
l’automne, fabrication de jus de pommes
et grillée de châtaignes étaient au programme. Et qui de mieux qu’un spécialiste pour partager ce savoir-faire avec
nos jeunes générations ? Ça tombe bien,
un spécialiste, il en est un au Monastère…
Guitou autrement nommé Guy Gayrard,
bien connu des Monastériens pour son
implication dans la vie de la commune, a
accueilli avec enthousiasme, en compagnie de son épouse, les enfants.
Tout était ﬁn prêt à leur arrivée : le décor,
les pommes, la broyeuse et le pressoir
pour que chacun puisse s’adonner avec
délice à la fabrication du jus… Et pour terminer en beauté cette joyeuse journée de

taignes préparée par les jeunes de l’Espace Jeunes, tout en sirotant le jus de
pommes maison.
Si comme Alice et Guy, vous souhaitez
partager vos savoir-faire, vos expériences
avec les enfants et ainsi leur offrir des
moments privilégiés, l’AGAS vous invite à
les contacter.

C’est le retour du thé dansant
Après de longs mois de privations, les
amateurs de danse ont retrouvé avec un
bel entrain le « parquet » de la salle polyvalente transformée le temps d’un dimanche après-midi en piste de danse. Un
pied en avant, un pied en arrière, un
chassé… En ligne ou par couple, les participants n’ont pas boudé leur plaisir de
glisser au rythme des tangos, valses,
pasos, madison…

Grillée de châtaignes

Le groupe Senior du Football Club Monastère s’est investi dans les travaux du Club House avec la collaboration de la mairie qui a participé au ﬁnancement de cette
rénovation. Le résultat est… plutôt pas mal !

Le Comité des fêtes a investi le parc de la Briane le
temps d’une magniﬁque après-midi d’octobre, et proposé châtaignes et jus de pomme à un public nombreux
et conquis par l’ambiance très conviviale du moment.

Onastere

Rénovation du Club House

Le M
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ël pour Petits et Grands au Monastère
Photo Clémént Teulières

Noël des ainés
de la commune,
une rencontre
à distance
Le CCAS, aidé en cela par
l’AGAS, a offert aux ainés
une après-midi aussi
agréable que possible,
malgré le contexte sanitaire, lequel a empêché la
traditionnelle rencontre
entre aînés et enfants du
centre de loisirs.
Ces derniers et leurs animateurs n’avaient pourtant pas ménagé leurs
efforts pour préparer un
petit spectacle, avec pour
toile de fond le centenaire
de la naissance de tonton Les maisons illuminées pour les fêtes de ﬁn d’année
Georges (Georges Brassens).
La période de Noël est passée, une nouvelle année commence dans un contexte touQu’à cela ne tienne, jours particulier. Tels d’irréductibles monastériens, certains ont balayé l’inquiétude amla voix des copains biante des fêtes de ﬁn d’année par des décorations comme autant de points de lumière
(d’abord), les sabots éparpillés sur notre commune et le centre du village a concentré autour des commerces
d’Hélène, le petit cheval les décorations publiques qui ont illuminé notre nouvelle artère principale. Quelqueset autre mauvaise réputa- unes de celles-ci viennent à travers ce bulletin annoncer, nous l’espérons, une année jation ont résonné au cen- lonnée de rendez-vous amicaux comme Le Monastère est capable d’en proposer.
tre social par le biais Un grand merci à ces habitants qui, non seulement ont embelli leurs maisons avec une
d’une petite video.
âme d’enfant, mais nous ont aussi accueillis avec une grande gentillesse.

Un premier marché de Noël sur la commune
Une équipe organisatrice motivée, une trentaine d’exposants proposant des créations d’une
grande qualité : bijoux, couture, jouets, décoration, cosmétiques…, le Père Noël… Toutes les
conditions étaient réunies pour assurer le succès de cette manifestation. Les visiteurs qui
se sont pressés très nombreux tout au long de la journée ont conﬁrmé la pleine réussite de
ce premier marché.

Onastere

Photo Clémént Teulières
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Un conciliateur de
justice à la mairie
du Monastère
Depuis quelques mois les locaux de la mairie accueillent
les permanences de Monsieur
Michel HERRY, conciliateur de
justice.
Qu’est-ce qu’un conciliateur de justice ?
Auxiliaire de justice assermenté et bénévole nommé
par la Cour d’Appel de Montpellier et rattaché au Tribunal Judiciaire de Rodez, il se tient à la disposition
du public, sur rendez-vous, pour examiner les litiges
qui lui sont soumis et tenter d’y apporter une solution.

Quels sont les domaines de compétence
du conciliateur ?
> Relations entre bailleurs et locataires ou entre locataires
> Litiges de la consommation
> Problèmes de copropriété
> Litiges relatifs à un contrat de travail
> Litiges entre commerçants
> Litiges entre personnes
> Litiges et troubles du voisinage
> Litiges relevant du droit rural
Il ne peut toutefois intervenir dans les litiges d’Etat
Civil, du droit de la famille ou dans les conﬂits avec
l’administration.
Quiconque peut s’adresser directement au conciliateur de justice qui, au vu des éléments présentés,
pourra enclencher une démarche de conciliation si
celle-ci relève de son domaine de compétence.
Contact : Michel HERRY :
05 65 42 50 77 ou 07 88 85 12 75
michel.herry@conciliateurdejustice.fr

Du théâtre au Monastère
En partenariat avec la MJC, nous vous proposons
2 représentations théâtrales au Centre Social :
Le 10 février 2022 : Le noyé le plus beau du monde
– Gabriel Garcia Marquez
Entre concert et conte, récit musical sur le trouble
amené par la beauté du corps sans vie d’un homme
retrouvé sur la plage d’un village. Cette nouvelle
résonne comme un écho aux bouleversements
actuels du monde.
Le 20 avril 2022 : Un dîner en 4 actes – Yeelem
Jappain – Cie Cipango
Ce spectacle aborde le drame paysan en invitant les
spectateurs et les acteurs à partager un repas de
famille autour d’une table. Lieu de discussion et
d’échanges, de secrets divulgués et rumeurs
lancées, le spectateur assiste à la chute de Baptiste,
jeune éleveur de 37 ans.

Réservez dès à présent auprès de la mairie…
Vous espérant nombreux !

Sur vos agendas…
Déjeuner aux tripous

e de la
réserv
« Sous n sanitaire
situatio te des
à la da ions »
stat
manife

Dimanche 13 mars 2022 - organisé par le Comité des Fêtes

Vide dressing

Onastere

Dimanche 13 mars 2022 - organisé par l’AGAS

Quine de l’école des 4 rives
Samedi 26 mars 2022 - organisé par l’Association des Parents d’Elèves

Expo de dinosaures
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Du 20 au 22 mai 2022 à la salle polyvalente
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Qu’est-ce que la conciliation ?
Le recours à la conciliation de justice est un moyen
simple, rapide et gratuit de venir à bout d’un conﬂit
en obtenant un accord amiable sans procès.

