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Le mois de février sans neige ! Les vacanciers n’ont eu la chance de skier que deux jours sur les 

pentes de Super Blaise, quant aux pistes de fond elles n’ont accueilli que les vacanciers de la 

première zone !  

 



Le 1er Séance d’éveil et conseils aux aides maternelles et mamans de jeunes enfants à la salle 

 polyvalente par Aurélie JUERY. 

Le 6 Information à Chaudes-Aigues, pour les agriculteurs, sur le programme LEADER donné par 

 le PNR Aubrac au groupement de valorisation agricole (fonds européens attribués au PNR 

 pour les gérer, sur les territoires du Caldaguès-Aubrac, les nouveaux cantons Aubrac-

 Carladez, Causse-Olt).  

  La même information était donnée à 20 h 30 aux élus de l’ancienne COM.COM Caldaguès-

 Aubrac. 

Le 8 Exercice de confinement à l’école, mesure préventive dans le cadre de Vigipirate en cas 

 d’attaque extérieure. 

Le 10 Bernard REMISE, Maire, présente, à Mur de Barrez, avecle Président et le Directeur, 

 l’évolution du Parc Naturel Régional Aubrac aux élus de l’ancien canton. 

Le 10 Conseil Municipal avec, entre autre, à l’ordre du jour : 

 -  Arrêt des marchés relatifs à l’aménagement de l’ancienne chaufferie de l’église, et 

  adoption par les membres du Conseil Municipal. Le coût des travaux (109 000 € TTC) 

  devrait être en  partie supporté par la DRAC Auvergne, le Conseil Départemental et la 

  Fondation du Patrimoine. Le devis a été transmis à cette dernière, son accord étant 

  indispensable. Les travaux consistent en l’aménagement de la chaufferie en salle 

  d’exposition du Trésor (bâtons  de procession et autres objets sacrés, avec vitrine 

  protégée). 

-  Remplacement de la ligne électrique allant des cloches de l’église au programmateur, 

 et d’un moteur défectueux, pour un coût de 3700 €  HT. 

 

-  Les membres du Conseil Municipal votent à l’unanimité la création d’un ossuaire au 

 cimetière communal (caveau destiné à accueillir des ossements humains), suite à la 

 désaffectation et libération des tombes abandonnées. 

LE 11 Assemblée Générale de l’Association EAUbrac à la salle polyvalente. Cette association s’est 

 constituée en 2012 pour s’opposer au projet ALOZ et aux forages du BRGM. Les projets de 

 ces organismes ont été abandonnés suite aux actions de  EAUbrac. 

 Les actions de EAUbrac ont fait prendre conscience aux habitants de l’Aubrac de la nécessité 

 de préserver et sauvegarder ce bien commun si précieux et de plus en plus rare au fil des 

 années. 

 L’Association EAUbrac s’engage à rester vigilante face aux projets utopiques et mercantiles 

 qui fleurissent régulièrement et à suivre les travaux nécessaires à la sauvegarde de la qualité 

 de l’eau. 

Le 14 A Mur de Barrez, , les Maires de Saint-Urcize, Bernard REMISE, La Trinitat, André JUGIEUX et 

 Saint-Rémy de Chaudes-Aigues, Vital GENDRE, rencontrent la Présidente de la Communauté 

 de Communes AUBRAC-CARLADES, Madame Annie CAZARD, en vue d’étudier la possibilité de 



 raccordement  de nos trois communes à cette Com.Com Nord Aveyron, en raison de la 

 proximité et des affinités économiques, culturelles et sociales du plateau d’Aubrac.  

  

        

Le 15 Monsieur le Maire participait à l’entretien avec les candidates au poste de direction des 

 EHPAD DE Nasbinals et Saint-Urcize. La décision finale sera arrêtée par les Agences 

 Régionales de Santé de Languedoc-Roussillon et Auvergne – Rhône-Alpes. 

Le 17 Monsieur le Maire, Bernard REMISE, et Monsieur Bernard PORTENEUVE recevaient 

 l’Inspecteur d’Académie à la Mairie pour faire le point sur le fonctionnement de l’école et des 

 activités périscolaires. 

Le 17 L’Ecole fait son carnaval 

 Les élèves de l'école de St Urcize et un groupe d'enfants en séjour au centre PEP, ont 

 participé au carnaval de l'école.  

 Autour du thème des animaux, fil conducteur de l'année scolaire, petits et grands ont pu 

 confectionner masques, costumes et chapeaux dans le cadre de la classe. Alliant également 

 le temps d'activités périscolaires à ce beau projet, les enfants ont aussi  réalisé le 

 traditionnel Monsieur Carnaval, magnifique paon. 

 Après un départ donné depuis le foirail du village, les enfants, accompagnés par leurs parents 

 et leurs proches, ont alors entamé un défilé dans les rues de St Urcize.  Ce n'est qu'au retour 

 que la magnifique réalisation a pu être brûlée, conformément à la tradition, sous le regard 

 ébahi des enfants. De retour à la salle des fêtes, les élèves ont eu une belle surprise : deux 

 magnifiques  pinatas, préparées avec soin par une maman, les attendaient. 

 Un goûter, préparé par les enfants dans le cadre des TAP, a ponctué cette belle journée de 

 partage. 

         



 

       

      



 

   

 

Le 18 ASSEMBLEE GENERALE DU CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, à la salle polyvalente,  
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L’Assemblée générale de la Caisse locale de Chaudes-Aigues s’est tenue samedi dernier en la salle 

des fêtes de Saint-Urcize, sous la présidence de Raymond Salvan, en présence de 75 participants. Elle 

a été l’occasion pour Monsieur Salvan, de sensibiliser les clients et rappeler l’organisation 

coopérative et la dimension mutualiste du Crédit Agricole, ainsi que ses valeurs d’engagement, de 

proximité et de solidarité, partagées par ses 330 000 sociétaires. Comme l’a souligné Raymond 

Salvan, devenir sociétaire, c’est la possibilité de participer à l’accompagnement par le Crédit Agricole 

Centre France des programmes de développement initiés sur son territoire. Il a évoqué les 

nombreuses actions qui ont été supportées par la Caisse locale, notamment le Festival du tatouage. 

Sur l’ensemble de l’Auvergne et du Limousin, près de 2 300 projets ont été soutenus par le Crédit 

Agricole Centre France, 1er mécène et sponsor de l’économie régionale en nombre de concours. Par 

le truchement d’une vidéo, Jean-François Giraud et Jean-Christophe Kiren, respectivement Président 

et Directeur général du Crédit Agricole Centre France, ont retracé l’activité du Crédit Agricole en 

2016. Ils ont aussi évoqué la solidité de la Caisse régionale grâce à laquelle elle est le premier 

financeur de l’économie du territoire et fait le point sur ses ambitions 2017, au service de ses clients 

et sociétaires. Enfin, la politique d’innovation du Crédit Agricole Centre France a été illustrée. 

Quelques exemples : lancement de la gestion conseillée, création du prêt cédant repreneur, 

développement de la signature électronique en agence (sur tablette) qui permet l’archivage 

automatique pour les clients et la poursuite d’une démarche écoresponsable, nouvelles applications, 

nouveaux modes de co-construction des offres et des services , nouveaux distributeurs de billets, 

nouveau site internet… pour clore, le président de la caisse locale a annoncé les noms des 

administrateurs élus ou réélus : Karine Bedos , Aline Corbiere , Christiane Chauliac , Raymond Salvan. 

La rencontre s’est terminée par la présentation des « Nouvelles technologies au service des clients du 

Crédit Agricole Centre France.  

 

 
Monsieur FOUCHER et Monsieur SALVAN 
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Le Crédit du Canton de Chaudes-Aigues : 

En 2016, le maintien de taux bas, dans une logique de performance concurrentielle et de soutien à 

l’économie et aux projets de nos clients, ont permis au Crédit Agricole Centre France d’enregistrer 

une forte progression sur l’ensemble de ses crédits. 

Habitat : 5 M€ de prêt réalisés. 

Dans l’ancien ce sont 35 acquisitions de maisons ou appartements en tant que résidence principale 

et 2 secondaires. 10 constructions neuves et 13 investissements locatifs.  

Le Crédit à la consommation 

La production de crédits à la consommation aux particuliers continue sa progression, avec 

968 601,00 €. Pour 75 voitures et 29 petits travaux immobiliers pour de l’électroménager, études, 

permis de conduire, trésorerie… 

Artisans, Commerçants, Professions libérales  

À Chaudes-Aigues, le marché des professionnels reste très dynamique et la politique 

d’accompagnement s’est traduite par une forte activité crédit avec un encours de réalisation de 

2 706 000,00 €. 

Agriculture : 3,1 M€ de concrétisation qui se répartissent entre bâtiments, foncier, mais avec une 

augmentation des concours de trésorerie dus au contexte de « crise ». 

Jeunes Agriculteurs : Six installations en 2016, c’est une de plus qu’en 2015 (+20 %) 

Le Crédit Agricole Centre France s’assure 92 % de part de marché.  

 

 

Publié par PAULOCHON 15 à 22:10:00  
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Le 21 Réunion portant sur l’enquête publique du Parc Naturel Régional Aubrac à Espalion ; 

 présentation du résultat de la consultation quant au choix du logo ; plan de financement 

 prévisionnel. 

 

Les logos proposés 

 

 

Logo A  Logo B  Logo C  

Logo D   
 

Le 24 Réunion PNR Aubrac à Sainte-Geneviève sur Argence. Il est question de la signalétique et de 

 proscrire la pollution visuelle. Tout panneau publicitaire est dorénavant proscrit par la loi. Les 

 panneaux devront s’harmoniser sur tout le territoire du PNR. 

 Une expérience d’harmonisation est lancée en Aveyron, entre Espalion et Lacalm. 

Le 27 Réunion à St-Flour (Coren) de la nouvelle Communauté de Communes, commission 

 d’urbanisme. 

Le 28 à Ussel de Saint-Flour, commission d’action sociale et santé. 
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Le coin des poètes 

 

Poème  de Monsieur Louis CHAZALY, dit Lily (fils de Monsieur CHAZALY dit « LA PIPE », père de Claude et de Jean-Alain) 

HOMMAGE A MON VILLAGE DE SAINT-URCIZE 

Pays des jours heureux, pays de mon enfance 

Si dans la vie, j’en fus quelquefois séparé, 

Jamais je n’ai pu trouver plus beau coin de France 

le ciel et la nature, à l’envie t’ont paré 

aux confins de l’Aubrac, ton fier clocher se dresse 

témoignage laissé par nos lointains Dieux 

il domine ce village dans lequel se pressent 

tant de sites conçus pour le charme des yeux 

Ruelles pittoresques, dévalant la colline 

rocher d’où la Vierge veille sur ses habitants 

vieilles fontaines, à l’eau si pure et cristalline 

chaque coin du village est un enrichissement 

quand arrive le printemps, c’est toute la splendeur 

des genêts, narcisses, violettes et boutons d’or 

 qui déploient leur palette aux multiples couleurs 

transformant les prairies en magnifique décor 

avec l’été revient l’époque des fenaisons 

l’odeur des foins coupés parfume l’atmosphère 

le soleil dorant les blés de ses chauds rayons 

livre tous ses trésors à ce beau coin de terre 

que dire de l’automne, si ce n’est la saison 

du plaisir de la chasse, et où dans la nature 

champignons et noisettes se trouvent à foison 

dans la forêt drapée de sa rousse tenture 

un blanc manteau s’étend sur les monts et les plaines 

en un pays de rêve te voici transformé 

l’hiver est pour les skieurs une bien bonne aubaine 

mais l’on est bien aussi tout près des cheminées 

chaque fois que je le vois, je me sens revivre 

peut-être pensez-vous que je l’idéalise ?... 

vous aussi, venez, comme il y fait bon vivre 

dans ce village appelé Saint-Urcize. 

     Lily CHAZALY 

Ce poème m’a été transmis par Jean-Pierre qui l’a retrouvé dans le portefeuille de son père, le Docteur Pierre RAYNAL. 



DE CI, DE LA….. 

Le printemps est arrivé…. 

 
Photo Maryse RAYNAL 

Malgré dix jours de retard sur l’an dernier, la première jonquille a fait son apparition le 25 février 

2017 à Grezettes.  Il était temps ! 

Maison de Retraite 

Je suis allée y faire une visite après l’aménagement des nouveaux locaux. 

  

   

                        Accueil         Bureau de Mylène, Secrétaire 



   
            Le couloir entre nuit/jour                                                                                  Le nouvel ascenseur 

 

    
                                                                                                                     La  salle à manger 

    
                                La Terrasse                                                   La tisanerie 



    
                                                    La cuisine, deux parties (plats sortant/entrant) et le beau sourire de Roselyne 

 

    
                       Le bureau des infirmières et                                                                  Le bureau de Direction  

                                 la salle de soins                               En cours d’aménagement     

 

 

 

 



 

Salon international de l’agriculture, Paris 

A l’occasion du Salon International de l’Agriculture, présentation au SIMA  d’innovations dans le 

domaine des pneumatiques, des capteurs connectés dans les étables, un algorithme d’aide à la 

gestion des matières premières agricoles et simulateur de pilotage pour la gestion céréalière. 

 



OUVERTURE DE LA PECHE 

Du 11 mars au 17 septembre 2017 pour nos rivières de première catégorie. 

L’AAPPMA,  Association Agréée de pêche et pour la Protection des Milieux aquatiques du Caldaguès , 

reste vigilante sur l’état des rivières, lacs et ruisseaux. Elle procède aussi par ailleurs à des alevinages, 

un quintal environ de truites sera déversé en 2017, avant l’ouverture et en milieu de saison, pour 

faciliter le renouvellement de la population halieutique.  

Depuis 1979, lorsqu’il est devenu espèce protégée, le grand cormoran prolifère. Gros consommateur 

de poissons, il s'attire la colère des pêcheurs. Pour tenter une régulation, le ministère de 

l'Environnement a autorisé des quotas de chasse. L’association Caldagués participe à ces 

prélèvements dans le strict cadre de la loi. 

Si auparavant la pêche était transmise de génération en génération, cela n’est plus le cas aujourd’hui. 

Un programme de sensibilisation à ce sport de pleine nature avec un animateur diplômé dispense les 

premières techniques, règles et conditions ou conseils au lac du moulin à Maisonneuve durant les 

mois de juillet et août auxquels l’AAPPMA apporte son aide à l’organisation. Le concours de pêche 

devrait se tenir sur les rives de l'étang le premier dimanche d’août à partir de 10 heures et sera 

ouvert à tous et toutes. 

 

http://www. lozerepechemouche.com 

 

 



A VOS AGENDAS 

Vendredi 2 et samedi 3 juin 2017. ITINERAIRE « AUBRAC AU COEUR » 

Petite randonnée/itinérance à la découverte du haut plateau de l’Aubrac. 

Livret détaillé téléchargeable sur www.chaudesaigues.com ou www.projet-pnr-aubrac.fr  

 

 

23 JUIN 2017.FETE DE LA MONTAGNE à la station de ski 

26 activités différentes  culturelles et sportives : 

Golf, trampoline, débardage à cheval, trotinette, pique-nique, marché de pays…… 

Animations gratuites 

http://www.chaudesaigues.com/
http://www.projet-pnr-aubrac.fr/


ETAT CIVIL 

Nos peines 

 Le 2 Obsèques de Monsieur Jean-Louis  BOISSONNADE de Ventajoux en  l’église de Saint-Urcize, 

 décédé à l’âge de 94 ans, il était né le 9 juin 1922. 

 Monsieur Jean-Louis  Boissonnade  est l’époux de Madame Lisette Boissonnade, le père 

 d’Anne-Marie, de Louis et de Jean-Pierre et le grand-père de Bastien et de Romain.  

Le 6 Décès à Condat de Monsieur Marcel GROSSE  (Né  le 14 septembre 1945), Ses obsèques ont 

 été célébrées le lundi 13 février 2017 à AVERNES (95450) suivies de  l’Inhumation au 

 cimetière de Saint-Urcize le 14 février 2017 à 10 heures. 

 Marcel est le fils de Madame Eugénie PERET et de Monsieur Marcel-Eugène GROSSE, il est le 

 frère de Christiane. 

Le 6 Obsèques de Madame Josette COUBETERGUES-REVERSAT,  née le 3 septembre 1961, (dite 
 Pézou) en l’église de Saint-Urcize, à 10 heures 30. Elle est la maman de Martin et Théo 
 Reversat, la compagne de Philippe. 

Le 7 Obsèques de Monsieur Michel MIQUEL  ( né le 1er juillet 1953 à Laguiole), en l’Eglise de 
 Saint-Urcize à 15 h. Michel a deux sœurs, Sylvette et Andrée. Sa sœur jumelle Christiane et 
 son frère Louis sont décédés. 

Le 11 Obsèques de Madame Marinette VALETTE, née AUVERGNAS, en l’Eglise de Saint-Urcize à 

 14h30. Née en 1939 elle était âgée de 78 ans. Madame VALETTE résidait à Soucharaldes 

 après avoir passé sa jeunesse à la ferme familiale de Lescure. 

 Madame VALETTE est veuve de Monsieur Roger VALETTE, Ancien Combattant en Algérie. Elle 

 est la maman de Martine et de Nathalie. 

Le 11 Décès à Saint-Geniez de Madame NICOLAS Jacqueline, née COMBACAU, à l’âge de 83  ans. 

 Madame NICOLAS a été inhumée au cimetière de Saint-Urcize le 15 février 2017. 

 Madame NICOLAS est la mère de Bernard, la belle-sœur de Madame Renée GARDE. 

Le 14  Décès à l’âge de 71 ans de Madame née Jeanine BIRON épouse de Monsieur Hubert  
 VALADIER. Madame Janine VALADIER a été inhumée dans le caveau familial à AULNAY SOUS 
 BOIS (93). Elle est la mère de Christine, la belle-sœur de toute la fratrie VALADIER du 
 Manouel. Sa Mère était originaire de Buges et son Père de Lieutadès. 

Le 16 Obsèques de Monsieur Adrien VAISSADE de Lieutadès, à l’âge de 70 ans.  Très connu  et 

 très estimé du monde agricole, faisant toutes les foires, sa vie active s'est déroulée au crédit 

 Agricole de Saint  Flour.  

 Il est l'ainé d'une famille de 8 enfants. Sa Maman, 95 ans, est originaire de la Trinitat. Feu le 

 père d’Adrien Vaissade était originaire de  Pennaveyre: Adrien et ses frères venaient l'été 

 chez leur oncle Toinou  dé la Micheline. Les parents d’Adrien avaient été fermiers au Château 

 de Gudet (Lieutadès). 



Le 25 Obsèques  de Madame Thérèse RAYNAL, née COUDERC, à 14 h en l’église de Laguiole. 
 Madame RAYNAL avait 70 ans. Elle est la mère de Béatrice, Jean-Michel, Corinne, Isabelle et 
 Valérie. 

  
 

 

Les « ECHOS DE SAINT-URCIZE » s’associent au deuil des familles et amis de ces personnes. 


