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Le 13 janvier 2023, nous avons pu renouer avec la tradition républicaine qui est celle de la 
cérémonie des vœux. Lors de cette soirée, nous avons dressé le bilan des actions réalisées à 
ce jour et sur lesquelles le conseil municipal s’était engagé lors de son élection. 
Tout d’abord l’engagement de la proximité : la mairie est le premier maillon de la démocratie, 
celui qui garantit la cohésion d’une ville en cherchant le subtil équilibre entre l’intérêt général 
et l’intérêt privé. Une politique de développement ne peut se faire sans une écoute attentive 
des habitants, aussi, nous avons souhaité que la porte de la mairie reste grande ouverte à tous 
ceux qui avaient des choses à nous dire. Fort de ces rencontres, nous avons renforcé les 
commissions organiques par des groupes de réflexion ouverts à d’autres membres que les 
élus : commission animation, groupe de travail en vue de la création d’une médiathèque, 
prochain groupe à venir sur l’organisation des circulations douces. 
Un autre engagement, celui d’agir sur la sécurisation des voies : ainsi avons-nous concrétisé 
le projet de giratoire, au carrefour de l’avenue de Millau, du chemin des Attizals et de la route 
de La Mouline qui facilite grandement les entrées des véhicules et permet aux piétons une 
traversée du pont sur un trottoir élargi. Nous avons ensuite réaménagé l’avenue du Ségala 
par l’installation de deux plateaux traversants qui réduisent efficacement la vitesse. 
Nous devrons trouver des aménagements afin de sécuriser l’entrée de la commune depuis la 
Mouline dans le cadre de l’urbanisation du pré du couvent face à l’abbaye, qui pourrait débuter 
cette année. 
Mais gérer une commune, c’est aussi faire des choix qui engagent l’avenir. Le contexte 
international dans lequel nous évoluons est relativement anxiogène, beaucoup de choses nous 
échappent et notre marge d’action est faible. Nous pouvons toutefois agir, en ce sens la 
collectivité doit prendre toute sa place. Ainsi, la réduction des consommations énergétiques 
est non seulement une obligation financière, mais aussi une obligation morale dans lesquelles 
nous nous engageons : augmentation de l’amplitude de l’extinction de l’éclairage public, 
remplacement des projecteurs du stade municipal par des LED, optimisation de l’éclairage et 
du chauffage de la salle polyvalente, remplacement de la chaudière du pôle Mairie Centre 
social. Enfin, nous réfléchissons à l’installation en plusieurs lieux de la commune de panneaux 
photovoltaïques.  
De même, il nous revient, au sein même des zones urbanisées, d'entreprendre la création d'espaces 
protégés destinés à préserver la biodiversité. La suppression de l'usage de produits phyto 
sanitaires a été le premier de tous ces petits gestes dont la somme permettra de préserver l'avenir. 
Croyez bien que c'est avec la même énergie et le même enthousiasme que nous travaillerons 
cette année encore au bien vivre au Monastère. 
Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite à tous une belle année 2023. 

Jacques Montoya

Malgré l’augmentation 
continue des tarifs 
énergétiques depuis ces 
derniers mois, nous avons 
fait le choix durant la 
période des fêtes, de 
marquer ce temps en 
installant les mêmes 
dispositifs lumineux que 
les années passées. 
L’entreprise SDEL située 
sur notre commune a 
donc mis en place les 
illuminations le long de 
l’avenue de Millau. La 
consommation de celles-
ci, totalement pourvues 
de LED, est tout à fait 
insignifiante et a ainsi 
permis de retrouver un 
peu de l’esprit de Noël au 
cœur de notre village.

editOrial

Illuminations 
période des fêtes
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Conseil municipal des enfants
Les jeunes nouveaux élus du Conseil Municipal des 
Enfants étaient présents aux vœux de M. Le Maire. 
Elus le 17 octobre dernier par leurs camarades des 
classes CE2, CM1 et CM2, ils ont déjà participé à deux 
premières réunions au cours desquelles ils ont dé-
battu des projets qu’ils auraient à cœur de réaliser 
tout au long de leur mandat. Accompagnés de 
quatre élues, ils ont défini les actions prioritaires à 
mener : améliorer la propreté de la commune, enga-
ger des actions pour la protection de l’environne-
ment, aller à la rencontre des séniors, ou bien encore 
embellir leur cadre de vie au sein de l’école et du 
centre de loisirs.
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Cérémonie des vœux de la 
municipalité aux habitants

Une assemblée nombreuse a assisté à la présentation 
des vœux du nouvel an, témoignant ainsi de l’intérêt 
que les Monastériens portent à la vie de notre 
commune. Jacques Montoya a détaillé les actions me-
nées par le conseil municipal depuis son élection et les 
projets envisagés sur l’année à venir. 
La cérémonie s’est clôturée par un buffet dinatoire, 
permettant à chacun de prolonger avec convivialité les 
échanges entre habitants ou bien avec les élus et les 
personnalités présentes à la soirée. 

Vie CitOyenne

Pauline et Ferdinand.

Recensement 2023
Du 19 janvier au 18 février, se déroule la campagne 
2023 du recensement de la population. Vous pouvez 
répondre à cette enquête obligatoire, anonyme et 
exclusivement destinée à des données statistiques, 
soit par internet, soit en utilisant des documents pa-
piers.  
Nos 4 agents recenseurs, reconnaissables grâce à 
leur carte tricolore, se présenteront à votre domicile 
afin de vous expliquer la marche à suivre. 
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Agents recenseurs de gauche à droite : Aline Maldinez, Evelyne Azémar, 
Eliette Giaccobi, Evelyne Azémar
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Activités scolaires
Activités pédagogiques 
Christina, assistante américaine, intervient tous les mardis 
matin auprès des élèves depuis la petite section jusqu’au CM1. 
Elle apporte ses compétences linguistiques en co- enseigne-
ment avec les enseignantes et fait découvrir les traditions de 
son pays.  
Activités culturelles, sportives et ludiques 
Dans le cadre de l’USEP (Union sportive de l’enseignement du 
premier degré), la classe de cycle 2 s’est rendue à l’amphi-
théâtre pour rencontrer d’autres écoles autour de jeux d’op-
position (lutte, …). Les classes de cycle 3 se sont déplacées à 
Druelle et ont joué avec des élèves d’autres écoles aux jeux 
d’antan. 
Les classes du CP au CM2 se sont rendues au cinéma afin de 
voir le dessin animé « Le pharaon, le sauvage et la princesse » 
de Michel Ocelot, réalisateur du célèbre « Kirikou et la sorcière ». 
Les élèves des classes de maternelle ont préparé une compote 
de pommes et ont invité le personnel municipal de l’école à la 
déguster pour le gouter. 

Des événements réussis et à venir pour l’Association des Parents d’Élèves !

L’A.P.E. de l’école des 4 Rives a re-
pris le rythme de ses activités et de 
ses événements dès la rentrée de 
septembre. Ainsi, l’assemblée géné-
rale de l’association du 28 septem-
bre a permis de planifier les 
prochaines opérations et de débat-
tre sur de nouveaux projets. 

La braderie « Enfants/Ados » orga-
nisée le dimanche 13 novembre à la 
Salle Polyvalente du Puech, avec 

près d’une centaine d’exposants fut, 
de l’avis général, une manifestation 
conviviale et réussie. 
Plusieurs parents se sont ensuite 
mobilisés le 5 décembre pour une 
opération « Papier cadeaux » dans 
une enseigne de jouets de l’agglo-
mération ruthénoise. 
L’année s’est conclue par une vente 
de chocolats dont les commandes 
ont été distribuées à l’école la se-

maine précédant les vacances de 
Noël. 
Enfin, depuis plusieurs semaines, 
l’A.P.E. prépare activement son 
quine qui se tiendra le samedi 28 
janvier à la Salle Polyvalente et 
donne rendez-vous à tous les Mo-
nastériens pour ce bel événement. 
A vos agendas ! 

La braderie “Enfants/Ados” à la Salle Polyvalente du Puech.

Autour de l’ÉcOle
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Stade de foot 
Jean Seguin

Relais Petite Enfance

A l’initiative du Football Club Mo-
nastérien, un nouveau panneau 
d’affichage a été installé par les 
services municipaux. Le stade étant 
communal, la mairie a participé à 
son financement, ainsi qu’au coût 
de la location de la nacelle. 
Les 16 projecteurs au sodium de 
2000 watts ont été remplacés par 
des lampes LED, celles-ci offrant le 
double avantage de réduire la puis-
sance, et par conséquence  la 
consommation d’énergie d’environ 
60 %, mais aussi de bénéficier d’une 
bien meilleure longévité. La Fédéra-
tion Française de Foot, le Conseil 
départemental et le Syndicat Inter-
communal d’Electricité de l’Aveyron 
ont participé au financement de 
cette installation. 

Les Trav    ux

Installation du nouveau panneau d’affichage.

Les employés des services techniques ont installé un plancher stratifié 
sur le carrelage existant, pour davantage de confort, tant en terme 
d’acoustique que d’isolation. Animatrices, assistantes maternelles et en-
fants apprécient pleinement le résultat. Le Noël des enfants n’en fut que 
plus douillet !

Stade de foot de La Marquise
La pose d’un grillage sous les mains courantes s’est révélée indispensable 
pour éviter le retour des sangliers qui ont, par deux fois, créé de gros dé-
gâts sur le terrain. Cette opération d’un coût de 6 000 € a été effectuée 
par nos services techniques.

Un nouveau plancher stratifié pour plus de confort.
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Le lotissement des hauts de Fontbourgade 
intégré dans le domaine public

Extinction de 
l’éclairage public 
L’engagement vers une réduction 
des consommations énergétiques 
est aujourd’hui, non seulement une 
obligation financière, mais aussi, et 
peut être avant tout une obligation 
morale. Ainsi engagés de façon vo-
lontariste dans cette direction, nous 
avons pris la décision d’augmenter 
les plages d’extinction de l’éclairage 
public. Celles-ci, actuellement pro-
grammées de 23h30 à 5h30, seront 
prochainement étendues de 22h00 
à 6h30. Seules les départementales 
dans le cœur du village : avenues de 
l’Abbaye, des Arcades et de Millau 
resteront allumées pour des raisons 
de sécurité liées à la configuration 
des lieux.

« On dit merci qui ? » 
 

 

 

 

 

« On dit merci qui ? », tel était le 
slogan des Jeunes Agriculteurs qui 
ont organisé les 26 et 27 novembre 
à la salle polyvalente leur tradition-
nel week-end découverte, une oc-
casion conviviale et ludique d’aller 
à la rencontre des citadins et de 
leur présenter les métiers du 
monde agricole. Cet évènement sur 
notre commune a débuté le samedi 
soir par une soirée concerts avec 
dégustation d’aligot saucisse et 
s’est poursuivi tout le dimanche 
avec un déjeuner aux tripoux, une 
raclette géante à midi, l’exposition 
d’une mini-ferme, un concours de 
cuisine, un parcours autour de 
bottes de paille pour les enfants qui 
ont pu s’exercer sur des tracteurs à 
pédale, et d’autres réjouissances 
pour petits et grands. Les agricul-
teurs, par cette manifestation, sou-
haitaient échanger avec la 
population, mettre en valeur les 
produits de leur ferme, présenter 
leur métier et expliquer les enjeux 
autour de leur travail.

Suite à une délibération prise à l’unanimité début septembre par le 
conseil municipal, les voiries et accessoires, notamment trottoirs et éclai-
rages, ainsi que les espaces verts, jusqu’à présent propriété de l’asso-
ciation syndicale du lotissement, ont fait l’objet d’un transfert vers la 
collectivité locale compétente en la matière, la mairie. Leur entretien re-
lève donc maintenant de notre responsabilité. Cette règle s’applique sur 
les lotissements après vérification du bon état d’usage de ces installa-
tions. Toutefois, comme sur l’ensemble de la commune, cet entretien ne 
pourra se faire sans l’aide de tous. L’interdiction des produits phyto sa-
nitaire suppose en effet l’implication de chaque riverain pour l’entretien 
de son devant de porte. Une collation a été organisée par la mairie et le 
bureau du syndicat des colotis afin de rencontrer et échanger avec les 
habitants de Fontbourgade. La prochaine intégration devrait concerner 
dès le premier trimestre 2023 les lotissements des Terrasses de Puech 
Camps 1 et 2.

Photo aérienne.

Journée Environnement avec SDEL
L’aménagement du travers situé sous la rue Antoine Palous s’est pour-
suivi cet automne. La SDEL, qui partage notre souci de préservation des 
espaces naturels, nous accompagne depuis deux ans dans ce projet, 
aidée par LOXAM qui met gracieusement à disposition le matériel né-
cessaire. Nous souhaitons prochainement avec l’école, dans le cadre des 
activités périscolaires, y installer nichoirs pour oiseaux et abris pour pe-
tits animaux. Nous souhaiterions même y aménager des ruches. Certes 
ces actions restent modestes mais c’est sans aucun doute la somme de 
tous ces petits gestes qui nous permettra de préserver notre avenir.

La vie sur la cOmmune
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Focus sur le Bad au Monas
Fondé en 2009, le Bad Au Monas est affilié 
à la Fédération Française de Badminton. 
Agréé Jeunesse et Sport, notre club pos-
sède une École de Badminton labellisée et 
encadrée par des bénévoles diplômés et 
par un entraîneur professionnel. En 2019, 
l’obtention du Label Club Régional bronze 
décerné par la Ligue Occitanie de Badmin-
ton encourage et reconnaît notre politique 
de formation. Pour la période 2020- 2024, 
le club poursuit un ambitieux projet de dé-
veloppement prônant plaisir du jeu, vo-
lonté de progresser et citoyenneté. 
Débutants, confirmés, jeunes et moins 
jeunes s’y retrouvent pour le plus grand 
plaisir de chacun. Cette année, le Bad re-
groupe une centaine de licenciés lors des 
différents créneaux de jeu libre ou d’entraî-
nement. Grâce aux nombreux bénévoles, 
notre club organise plusieurs manifesta-
tions par an. La plus importante reste notre 
tournoi annuel qui, cette année, s'est dé-
roulé le week-end des 17 et 18 décembre au 
gymnase du Monastère. Au total, 160 
joueurs venus d'un peu partout en France, 

se sont affrontés tout le week-end avec des matchs en simple hommes et femmes, des doubles mixtes ainsi 
que des doubles hommes et des doubles femmes. 
Le Bad Au Monas ce sont aussi 4 équipes d'interclubs qui affrontent d'autres clubs tout au long de l'année. 
Cette année, notre équipe fanion représente les couleurs du Monastère en division régionale alors que nos 
autres équipes évoluent en division départementale.

Opération “Octobre Rose”
Le 10 novembre s’est déroulé au club house du Football Club Monastérien, en présence des personnes im-
pliquées dans l’opération « Octobre Rose » le tirage au sort de la tombola qui mettait en jeu 3 maillots roses 
dédicacés par les féminines du Raf. Cette manifestation a clôturé l’action menée par le FCM durant le mois 
d’octobre, une façon originale pour le club de sensibiliser ses licenciés, ses supporters et d’apporter ainsi sa 
contribution à la campagne annuelle de sensibilisation du cancer du sein.

Les AssOciations
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NOël en Fête

Le
 M
O

na
st

er
e

Bulletin municipal JANVIER 2023

7

Noël des ainés de la commune

L’après-midi intergénérationnel organisé mi-décembre 
par le CCAS a rassemblé les aînés et les enfants du centre 
de loisirs. Ces derniers, accompagnés de leurs anima-
trices et animateurs du centre de loisirs ont offert à leurs 
seniors un spectacle et fait résonner les chansons de 
Charles Aznavour au Centre social. 
Le CCAS a également offert durant cette période des 
fêtes, aux plus de 85 ans qui ne peuvent se déplacer, des 
chocolats. Ce geste de solidarité mis en place depuis 
bientôt trois ans est tout autant apprécié par ceux qui 
effectuent la livraison que par les bénéficiaires qui les 
accueillent avec joie et sincère reconnaissance. 

Le marché de Noël

La seconde édition du marché de Noël a connu un nou-
veau vrai succès. Clément Teulières conseiller municipal, 
et les membres de la commission d’animation, sont 
parvenus à réunir plus d’une vingtaine d’artisans locaux, 
proposant aux visiteurs des productions de belle fac-
ture. L’association AGAS et le Comité des fêtes ont per-
mis aux enfants, et aux plus grands, de se restaurer avec 
des crêpes et du vin chaud, après bien sûr la tradition-
nelle photo avec le Père Noël… Une nouveauté cette 
année : une animation musicale de qualité avec Sébas-
tien à la guitare et… vous reconnaîtrez sans doute sur la 
photo notre secrétaire, Laura, qui vous accueille en mai-
rie et qui a démontré à cette occasion un réel talent d’in-
terprète. Merci pour cette belle animation et félicitations 
à tous deux.

L’après-midi “Thé dansant” de l’AGAS
Traditionnel et incontournable, apprécié des amateurs 
le temps d’un dimanche de novembre, le thé dansant 
a rassemblé à la salle polyvalente plus d’une centaine 
de seniors, avant tout pour le plaisir d’accorder leurs 
pas au rythme de l’accordéon, mais aussi pour celui de 
se rencontrer.

Grillée de châtaignes
La très dynamique équipe du Comité des fêtes a en-
core investi le parc de la Briane par une agréable après-
midi d’octobre, et proposé châtaignes et jus de pomme 
à un public très nombreux, qui apprécie chaque année 
ce temps convivial de rencontre et de dégustation.
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Cérémonies du souvenir  
Les porte-drapeaux tiennent un rôle essentiel lors d'hommages aux morts 
et disparus pour la France. Ils assurent avec fierté et honneur le port du 
drapeau français, emblème national officiel de la République. Il en est de 
même pour le son du clairon qui fait entendre la sonnerie Aux morts – 
afin de rappeler aux vivants le sacrifice de ceux qui les ont précédés. 
Devant le monument aux morts, une commémoration sans porte-dra-
peaux ou clairon ne revêt pas le caractère patriotique qu’exige cet hom-
mage à la mémoire des anciens combattants, morts pour la patrie. 
Sur la commune, 4 porte-drapeaux ainsi que notre clairon participent 
avec constance aux cérémonies du souvenir du 8 mai et du 11 novembre.

Message des 
conseillers 

départementaux du 
canton de Rodez  

 

 

 

 

 

 

 

Émilie SAULES-LE BARS et  
Serge JULIEN : 

« En ce début d’année, nous 
souhaitons santé, prospérité et 
bonheur à tous les habitants du 
Monastère. Nous restons à votre 
service. Vous pouvez nous 
contacter au 06 72 01 72 53 ou au 
06 81 55 32 31 ».

Sur vos agendas 2023…  
Quine de l'Association des Parents d'Elèves 
Samedi 28 janvier à la salle polyvalente 
Petit déjeuner aux tripoux, tête de veau 
Dimanche 12 mars 2023 - organisé par le Comité 
des fêtes au Centre social 

Vide dressing 
Dimanche 12 mars 2023 - organisé par l’AGAS à la salle polyvalente 
Animation autour des vieilles voitures : exposition, 
bourse d’échanges, vide-garage et grenier 
Dimanche 7 mai 2023 – organisé par le club des calandres du 
Monastère à la salle polyvalente 
Marché aux fleurs et aux plantes 
Mercredi 10 mai - organisé par l'AGAS au centre de loisirs 
Petit déjeuner bavette, escargots et vide dressing 
Dimanche 14 mai 2023 - organisé par le Comité des fêtes à la 
salle polyvalente
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Une nouvelle 
commerçante 
sur la commune 
 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Garrigues vous 
accueillera, à compter du 
1er février dans sa nouvelle 
boutique « L’Aubaine » situé 
au 29, avenue de Millau. Elle 
y proposera une activité de 
dépôt/vente de vêtements, 
accessoires et chaussures 
de seconde main.

De gauche à droite : Vincent Besombes, René Androlojc, Michel Ravaille, Emile Girbelle, Jacques Alibert
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