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Il n’est pas forcément aisé en ces temps tourmentés de rédiger un
éditorial qui ne sombre pas dans l’inquiétude… Aussi, je ne m'étendrai
que brièvement sur la crise énergétique qui frappe durement particuliers
et collectivités et va nous contraindre tous à des efforts jusqu'ici inédits.
De notre côté, nous y travaillons déjà très sérieusement en pensant, de
concert, investissements vertueux et diminution de consommations pour
tenter de maintenir une qualité de service sans exploser nos budgets.
Mais pour demeurer optimiste, il est sans aucun doute préférable de se
remémorer la période estivale qui s’achève et au cours de laquelle les
Monastériens ont pu se réunir autour de plusieurs manifestations
conviviales. Tout d’abord le festif « apéro concert », puis le très apprécié
« son et lumière » de l’abbaye, les quatre gourmands "marchés des
producteurs", le fédérateur "forum des associations" et tout
dernièrement, la belle et très fréquentée " journée du patrimoine".

Lorsque les temps sont difficiles, il est important de se rencontrer et de
se retrouver. Aussi, nous continuerons à vous proposer ces instants de
vie partagés parce-que nous sommes convaincus que c’est à travers eux
que se crée et se renforce l’identité d’une commune.

A très bientôt donc pour la grillée de châtaignes d'octobre ou le marché
de Noël !

Jacques Montoya

Dans le parc de l’abbaye,
le 8 juillet, un pique-nique
géant animé par un
groupe musical de jazz
manouche a précédé un
spectacle son et lumière
organisé pour la première
année sur ce site. Plus de
600 personnes ont
partagé, en famille ou
entre amis, un moment
convivial et découvert la
projection de jeux de
lumière accompagnant le
récit de la vie de l’abbaye
au fil du temps. Rendez-
vous l’été prochain !!!

editOrial

Son et lumière
à L’Abbaye



Création d’un accueil de loisirs
Depuis la rentrée, les parents d’élèves peuvent croi-
ser Aude, Ferdinand et Caroline (et très bientôt Pau-
line). En effet, les animateurs de l’Agas interviennent
tous les jours entre « midi et deux » et le soir après
la classe, l’objectif étant de transformer la garderie
en accueil de loisirs et proposer aux enfants des ac-
tivités. Avec le personnel communal, ils forment ainsi
une seule et même équipe dont la mission est d’ac-
compagner les enfants vers les adultes qu’ils seront.
Il s’agit de travailler avec eux sur le vivre ensemble,
apaiser le climat scolaire, les accompagner vers l’au-
tonomie, permettre d’accroitre leur champ de
connaissances…
La création de cet accueil de loisirs à l’école permet-
tra de renforcer les liens avec l’équipe enseignante
et travailler ensemble à des projets communs.
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L’Association des Parents d’Elèves fait sa rentrée

Au seuil de cette nouvelle année scolaire, l’APE a
convié parents et enseignantes dans la cour de l’école
autour d’un pot de rentrée, pour un temps de retrou-
vailles et le lancement des activités de l’APE.
L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 28
septembre à l’école. Différents sujets y ont été abor-
dés, notamment les nombreux projets et activités
menés à bien par l’association durant l’année

2021/2022 : ventes de chocolats, braderie petite en-
fance, fête de l’école, …
L’année scolaire précédente s’était terminée par une
fête de l’école parfaitement réussie : chorégraphie des
enfants, tombola, paëlla et animation musicale avec le
groupe « Coup de Phil Duo » ont réjoui les partici-
pants.

Autour de l’ÉcOle

Pauline et Ferdinand.
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Nouvelle venue au sein
de l’équipe municipale
Employée comme contractuelle,
Chantal Carrière vient renforcer
l’équipe municipale au sein de l’école:
à la garderie, à la cantine et pour l’en-
tretien des locaux. Nous lui souhai-
tons une bonne intégration.

Chantal Carrière.

Poursuite des travaux de rénovation

Même si les travaux ont pris du re-
tard du fait de la pénurie de certains
matériaux de construction, les élèves
ont déjà pris possession de nou-
veaux espaces. La cantine agrandie
de façon très conséquente, mieux in-
sonorisée, permet de faire du temps
du repas un moment apprécié par
tous. De même, la salle de repos
pour les maternelles a été entière-

ment rénovée pour le confort de la
sieste des tout petits.
Les travaux vont se poursuivre sur
ce premier trimestre et nous espé-
rons rapidement la livraison de la
nouvelle garderie et la mise en ser-
vice de l’ascenseur pour rendre ac-
cessible à tous l’ensemble des
étages de l’école.

Rentrée des classes

Le personnel communal et les en-
seignantes ont œuvré pour que les
plus petits découvrent sereinement
les bancs de l’école et que les plus
grands retrouvent le plaisir de vivre
ensemble et de partager.
Les effectifs sont stables et se ré-
partissent de la façon suivante :

– TPS – MS: Hélène Malgouyres 23 élèves
– PS – GS: Nathalie Franc 22 élèves
– GS – CP: Katia Ginestet 19 élèves
– CE1 – CE2: Laurence Mariauzouls, directrice, 18 élèves. Laura Bargibant

assurera la décharge de direction du vendredi
– CE2 – CM1 : Céline Higonnet 19 élèves
– CM1 – CM2: Violaine Facchinelli 19 élèves

L’équipe enseignante (de gauche à droite) : Laura Bargibant, Laurence Mariauzouls, Hélène Malgouyres, Katia Ginestet, Céline Higonnet, Nathalie Franc,
Violaine Facchinelli.
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Flash-Back sur l’été au centre de loisirs et à l’espace jeunes

Journée du patrimoine
Cette journée reste placée sous le
signe du succès pour notre
commune. L’attrait pour les visites
de la tannerie et de l’abbaye ne
s’est pas démenti et l’église n’a pas
désempli, passionnés de culture et
d’histoire s’y sont succédés tout au
long de la journée. L’exposition de
voitures dans le parc de La Briane a
également attiré de très nombreux
amoureux des vieilles calandres.

Ce fût un très bel été qui a quasiment permis de re-
trouver le niveau d’activité et de présence d’avant
covid. Parmi le programme d’animations, nombreuses
et variées, revenons sur quelques temps forts :

RétrOspective de l’été
pour l’accueil de loisirs, la première sortie de l’été a eu
lieu en juillet au festival Cap Môme. Organisé à Luc La
Primaube, les enfants ont eu la chance d’assister à plu-
sieurs spectacles de théâtre de rue.
Le « Surf Camp 2022 » a migré des plages de Sei-
gnosse vers celles de Mimizan. 12 jeunes ont ainsi pu
se mesurer aux vagues de l’Atlantique.
Fin juillet, plusieurs centres de loisirs et accueil de
jeunes se sont regroupés à Baraqueville pour une jour-
née « inter-centres » coordonnée par la Ligue de l’En-
seignement de l’Aveyron. Activités de pleine nature,
création d’une fresque réalisée par des « robots des-
sinateurs » conçus par les jeunes des Espaces Jeunes,
ont rassemblé petits et grands qui ont terminé la jour-
née dans une grande bataille colorée de « sponge -
ball » (éponge-balle en bon français !).
L’été s’est terminé en apothéose avec l’accueil d’Yvan,
de l’association de cirque « Piste au Nez de la Balle »,
qui a initié tous les enfants aux arts circassiens. Ces
derniers se sont totalement investis dans ce projet et
l’ont démontré lors du spectacle proposé au cours du
dernier marché des producteurs. Enfin, enfants et
jeunes ont découvert et se sont initiés en avant pre-
mière à quelques-unes des activités proposées à la
rentrée sur la commune: football, quilles, sophrologie,
arts plastiques…

Initiation à la gym avec Marina Heyraud.

Marché des producteurs

L’exceptionnel ensoleillement de cet été, associé à la qualité des pro-
duits fermiers proposés et à l’investissement des associations chargées
de l’animation des soirées, ont pleinement contribué au succès de la
tenue des marchés. Cette année, la mairie avait fait le choix, pleinement
apprécié par les familles, de renforcer l’attractivité des marchés par la
présence de groupes musicaux.

Mr Zanzibar a assuré l’animation du dernier marché de la saison.
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Focus sur le Monas’TrailRentrée des
associations
Le forum des associations organisé
le 3 septembre par l’Agas, en parte-
nariat avec la mairie, a permis aux
responsables des différentes asso-
ciations de présenter et promouvoir
leurs activités auprès des habitants
de notre commune et celles avoisi-
nantes.

Un forum réussi se termine toujours par un pot de
l’amitié, offert cette année par la mairie.

Vide-grenier de
Combelles
Le soleil très généreux du dimanche
11 septembre a certes contribué à la
réussite de cette journée, mais l’im-
plication sans faille et l’organisation
millimétrée mise en place par les
membres de l’Agas, soutenus le jour
J par le comité des fêtes et par des
élus de la commune, ont pleine-
ment œuvré au succès de la mani-
festation.

Anthony Rozières, 25 ans, président de Monas’Trail, nous parle de la
passion qui est la sienne depuis l’âge de 13 ans et à laquelle il s’adonne
sur un terrain de la commune, mis à la disposition du club en 2010.

En quoi consiste le BMX?
Il s’agit de parcourir un circuit et franchir des bosses de différents ni-
veaux de difficultés en effectuant des sauts avec les vélos. La particula-
rité de ce sport est qu’il n’y a ni championnat, ni compétition,
simplement une passion partagée entre les pratiquants, qui s’évaluent
mutuellement.

Qui façonne les pistes et comment entretenez-vous le terrain?
Les riders façonnent eux-mêmes le parcours. Mes amis et moi avons re-
lancé l’aménagement du terrain depuis 6 ans. La quasi-totalité des ter-
rassements et le façonnage des bosses sont faits à la main. Les riverains
peuvent en témoigner ; cela nous a d’ailleurs permis de nouer avec les
plus proches une belle relation de fraternité. Nous avons créé deux
parcours, l’un de bon niveau, le second plus difficile, seuls les plus aguer-
ris peuvent s’y lancer.
Nous avons aussi l’idée d’implanter des végétaux sur le site pour amé-
liorer le volet paysager, car nous sommes contraints de couvrir les
bosses avec des bâches pour les protéger des intempéries. De plus, nous
venons de construire notre abri, en bonne et due forme, après autorisa-
tion de la municipalité et des services d’urbanisme.

Et à l’avenir?
Il y aura toujours à faire ! Des amis pratiquants de France et d’ailleurs
sont déjà venus nous donner un coup de main, ils vont bientôt pouvoir
revenir profiter de nos pistes. Et dès que les lieux seront plus aboutis,
nous avons aussi à cœur de recevoir les Monastériens pour une démons-
tration. D’ici là, chacun est le bienvenu pour passer nous voir… ce sera
toujours un plaisir de partager notre passion.

De gauche à droite : Samuel Marty, Valentin Durand, Antony Rozières, Lucas Moral, Theo Enjalbert,
Hugo Blanc. Absents de la photo : Romain Gigon (trésorier), Cyril Loubière (Secrétaire).
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Mouvement de personnel au sein de l’équipe technique
Benjamin Fourcadier, employé mu-
nicipal depuis 2007 a demandé
une mise en disponibilité pour rai-
son familiale. C’est avec regret que
nous le voyons quitter la commune
et le poste qu’il occupait, principa-
lement dédié à l’entretien des es-
paces verts. Benjamin était
apprécié de tous, collègues et ad-
ministrés, pour son sérieux, sa dis-
crétion et son engagement au
service de la collectivité. Pour pal-
lier son absence, Bruno Mazars a
été recruté depuis le mois de juil-
let. Affecté aux mêmes tâches, il
occupera le poste de Benjamin en
CDD.

Eclairage public
Dans le cadre de la réduction et de
la maîtrise des consommations
énergétiques, la municipalité pour-
suit le remplacement des vieux lu-
minaires. Ainsi en est-il place de
l’église et avenue du printemps,
l’installation de LED diminuant de
manière très significative la
consommation.

Sécurisation de l’avenue
de Ségala

Surélévation de deux carrefours sur
l’avenue afin de sécuriser l’entrée
dans notre commune qui subit un
flux journalier important de véhi-
cules et création d’un accès piéton-
nier depuis les lotissements de
Puech Camp jusque sur le plateau
du Puech.

La vie sur la cOmmune

Mise en place de conteneurs

Rodez Agglomération a poursuivi cet été la mise en place de containers
au carrefour St Jacques et sur l’avenue Bellevue. Ces équipements se
substituent à la collecte du porte à porte, la technologie des conteneurs
en souterrain ou au sol étant fonction des volumes à collecter dans le
secteur.
Reste à venir ceux des avenues Saint Sernin, Bellevue (Puech Camp), Ab-
baye, du stade Jean Seguin et du complexe du Puech.
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Bruno Mazars.
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Taxes foncières:
Aucune augmentation
des taux

Certains d’entre vous ont inter-
pellé la Mairie sur ce qui semble
être une hausse massive des
taux d’imposition sur le foncier
bâti. L’explication est liée à la
décision gouvernementale de
supprimer de façon totale et dé-
finitive la taxe d’habitation (TH)
sur la résidence principale. Cela
se fait progressivement depuis
2020 et jusqu’en 2023. Afin de
compenser cette perte de finan-
cement des communes, cette
suppression s’accompagne du
transfert de la part départemen-
tale de la taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) vers la
collectivité. Au global les taux
d’imposition du foncier bâti res-
tent donc identiques à ceux de
l’année passée.

Quel devenir pour l’Abbaye?
Depuis 2015, l’ab-
baye du Monas-
tère est propriété
de la commune.
Cette acquisition
s’est faite lorsque
la congrégation
q u i  l ’o cc u p a i t
jusqu’en 2003 a
décidé de vendre
le bâtiment avec
son parc, ainsi
que le pré situé
de l’autre côté de
l’avenue de l’Abbaye. La société Polygone a fait l’acquisition du pré qui sera
urbanisé et la mairie celle de l’abbaye. Il s’agissait alors de protéger ce bâ-
timent qui fait l’identité de notre commune. Depuis, nous sommes en quête
d’un projet d’aménagement qui pourrait lui donner une nouvelle vie, avec
toutefois la volonté de garder dans le domaine communal le parc afin de
l’ouvrir à tous les Monastériens. Mais malgré nos efforts, à ce jour aucun
projet n’a pu aboutir. Tous les porteurs potentiels que nous avons rencontrés
font le même constat: le site est magnifique, le potentiel est remarquable
mais… les dimensions de la bâtisse, et en conséquence les coûts de rénova-
tion, sont trop élevés pour y installer une activité avec un modèle écono-
mique équilibré.
Nous allons poursuivre nos recherches. Le Conseil départemental, via Avey-
ron Ingénierie, va nous accompagner et nous allons proposer à une agence,
spécialisée dans la vente de grandes demeures, de rechercher un porteur
de projet. Nous pouvons encore nous donner du temps mais il nous faudra
trouver une issue afin d’éviter que le bâti ne se détériore. A suivre…

une poubelle orange pour trier ses biodéchets

Notre commune et le SYDOM Aveyron se sont engagés dans la mise en
œuvre d’une expérimentation du tri à la source des biodéchets. Ce nouveau
dispositif, en collaboration avec Rodez Agglomération et la Communauté
de Communes du Pays de Salars permettra de valoriser un maximum de
biodéchets tout en réduisant le poids du sac noir.

Depuis le 3 octobre, vous êtes invités à adopter ce nou-
veau geste de tri. Il s’agit tout simplement de mettre les
restes alimentaires, préparation de repas et autres dé-
chets organiques dans les sacs orange et de déposer
ceux-ci, bien fermés, dans les mêmes bacs ou colonnes
que les ordures ménagères. Collectés lors d’une seule
tournée commune, ils sont séparés du flux des sacs
noirs et déconditionnés, pour une valorisation de cette
précieuse matière organique en un compost normé uti-
lisable en agriculture biologique.

Nouveau 
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La municipalité envisage la création
d’une médiathèque
Avec l’essor d’internet et des services à distance, la
nécessité de création de lieux de rencontres apparaît
de plus en plus évidente. Ces lieux se doivent d’être
au plus proche des habitants si l’on souhaite qu’ils
puissent offrir un véritable service tout en contri-
buant au renforcement du lien social.
C’est bien là la vocation d’une médiathèque. On peut
s’y retrouver pour lire, apprendre, découvrir, surfer sur
le web, écouter de la musique, échanger, jouer, dé-
battre, se réunir et échanger de façon informelle….
Depuis plusieurs années Eliette Giacobbi anime une
bouquinothèque. Nous avons la volonté de donner un
nouvel élan à cette structure car nous sommes
convaincus qu’elle correspond à un vrai besoin. Nous
avons pris contact avec la Médiathèque Départemen-
tale qui est disposée à nous accompagner dans ce
projet, mais tout reste à construire. Si le lieu retenu
pourrait être une salle du centre social, reste à définir
les services que l’on souhaite offrir, le public visé, et
les modalités d’organisation.
Si la mairie peut accompagner financièrement l’amé-
nagement du local, l’achat de mobilier, du fond mis à
disposition des habitants, elle n’a pas la capacité de
créer un poste de documentaliste. Aussi est-il fait
appel aux bonnes volontés !!! Si vous êtes disposés à
donner quelques heures de votre semaine pour créer
et faire vivre ce lieu, vous pouvez prendre contact
avec Eliette au contact@agaslemonastere.fr.

Recensement 2023
Notre commune fait partie des territoires qui vont
être recensés du 19 janvier au 18 février 2023 (ce re-
censement ayant lieu tous les 5 ans). Cette enquête
est obligatoire, anonyme, et exclusivement destinée
à des données statistiques.
Cette démarche pourra se faire soit en ligne, soit au-
près d’un agent recenseur qui vous rencontrera à
votre domicile. Vous recevrez davantage d’informa-
tions avant les dates indiquées ci-dessus.

Pour mener à bien ce recensement, nous recherchons
des agents recenseurs. Si vous êtes intéressés, vous
pouvez vous adresser à la mairie, soit par mail :
mairie@lemonastere.fr,
soit par téléphone au 05 65 42 50 77.

Sur vos agendas
2022…
Grillée de châtaignes dans le
parc de La Briane organisée
par le comité des fêtes
Dimanche 16 octobre

Thé dansant à la salle polyvalente
organisé par l’AGAS
Dimanche 6 novembre

Marché de noël à la salle polyvalente
organisé par la mairie
Dimanche 4 décembre

Goûter des aînés au centre social
organisé par le CCAS
Mercredi 7 décembre

Quine au centre social organisé par
le Club de l’amitié
Dimanche 11 décembre
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Registre communal
des personnes fragiles isolées
En prévision de périodes particulièrement
difficiles pour les personnes vulnérables
(fortes intempéries, épidémies, etc.), un re-
gistre est tenu en mairie afin de localiser au
mieux les personnes les plus fragiles que ce
soit par leur âge, leur handicap, ou leur iso-
lement (loi du 30 juin 2004 relative à l’auto-
nomie des personnes âgées et handicapées).
Il permet une veille particulière de ce public
qui peut avoir besoin d’assistance et aux se-
cours d’être réactifs en cas d’urgence. Il est
ouvert aux personnes âgées de plus de 65
ans, aux personnes âgées de 60 ans et plus
reconnues inaptes au travail ainsi qu’aux
adultes handicapés.

Les mairies peuvent également procéder à
ce recueil d’informations à la demande d’un
tiers, à la condition que la personne concer-
née, ou son représentant légal, ne s’y soit pas
opposée.

La démarche peut se faire par lettre simple
adressée en mairie, par appel téléphonique
au 05.65.42.50.77 ou par mail à 
mairie@lemonastere.fr




