
 

SAINT-URCIZE  

Echos du Village 

SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE 2016 

SEPTEMBRE 

 
Nos « montagnes » recouvertes de bruyère 

Le 1er Réunion des membres de la Communauté de Communes Caldaguès-Aubrac. 

Le 7 « Aubrac au Cœur » c’est le nom du chemin faisant le tour de l’Aubrac. Nasbinals, Recoules 

 d’Aubrac et Saint-Urcize mettent en place un parcours de randonnée. 

Le 8 Reprise des cours de gym, tous les jeudis de 16 h30 à 19 h 30 à la salle polyvalente. 

Le 10 L’ACCA de Saint-Urcize distribuait leurs cartes aux chasseurs à la salle polyvalente. 

Le 13 Réunion du Conseil Municipal  

 - Décision sur un achat immobilier 

 - Proposition de révision limité de PLU 

 - Décision sur demande de levée de droit de préemption urbain 

 - Décision sur gestion du personnel communal 

 - Information sur le projet d’accessibilité et de sécurité du bâtiment de l’Ecole et des PEP 



Le 15  GROUPAMA convoque ses adhérents à la salle polyvalente pour une assemblée générale, 

 suivie d’un repas offert par cette Compagnie au Relais du Pont de Gournier. 

Le 15 Monsieur Bernard REMISE se rend à CHILHAC en Haute-Loire, à la Commission des Petites 

 Cités de Caractère. 

 

Le 16 à Aubrac, réunion des membres du Parc au sujet du dossier  POLE PLEINE NATURE : demande 

 de financement par des fonds européens, coordination et unité des cinq stations de sports 

 d’hiver  de l’Aubrac en toutes saisons. Laguiole et Brameloup  pour le ski alpin, Saint-Urcize 

 pour le  ski de fond, Nasbinals  pour les enfants et débutants et Bonnecombe pour le ski de 

 fond et le snowkite. Chacune des structures conserve ses propres installations déjà 

 existantes.  

Le 17 et le 18 La salle polyvalente est occupée par un groupe de 37 motards collectionneurs  de 

 motos anciennes venus visiter le village et faire un tour en Aubrac. La Municipalité leur offre 

 le verre de l’amitié. Ils apprécieront le repas pris au Pas de Mathieu. Très généreuse, leur 

 association fera don de 600 euros à l’école. 

 

Le 20 Réunion des membres du  Parc Naturel Régional à Montpeyroux. 

Le 21     Réunion de travail à l’école avec les PEP : nécessité de mise en œuvre des nouvelles 

 obligations légales d’accessibilité et de sécurité du bâtiment abritant l’école et les PEP 

 propriété de la commune.   

Le 22  Ouverture des plis pour le chantier de l’ancienne chaufferie de l’église pour abriter sous    

  Vitrines sécurisées le « Trésor » (bâtons et instruments de procession des pénitents). 

 



OCTOBRE 

C’est en douceur que l’automne prend ses quartiers 

Le 5 Le Syndicat d’Initiative propose d’observer et d’écouter « le brame du cerf » dans la forêt. 

 Eric MORVAN, guide Saint-Urcizain bien connu, emmène, équipés d’une lampe  frontale, les 

 amateurs, pour une heure de balade nocturne. Un casse-croûte au Buron de Pas de Mathieu 

 est le bienvenu pour terminer la soirée devant l’âtre. Les questions fusent et notre guide 

 n’est pas avare de ses explications fort intéressantes sur l’observation de ces graciles 

 animaux. 

 
Photo Denise LAVERGNE 



Le 5 Rencontre entre Le Conseil Général et le Docteur Armand. En effet, la maison médicale de 

 Saint-Urcize a été retenue par cette instance pour l’installation d’un système de Télé-

 médecine. 

Le 6 Assemblée générale d’Aubrac-Tourisme qui regroupe tous les offices de tourisme du 

 plateau : Chaudes-Aigues, Nasbinals, Saint-Chély d’Aubrac, Laguiole, Aumont, Saint-Amand 

 des Côts, Sainte-Geneviève… 

Le 14 A Nasbinals, salle Richard, les collectivités sont convoquées, elles sont informées de 

 l’interdiction d’utiliser des désherbants chimiques et s’engagent en ce sens. Les particuliers 

 devront faire de même dès janvier 2017. 

Le 14 La professeure des écoles, Elodie ALEXANDRE, invite parents et habitants du village à la 

 projection relatant le voyage de fin d’année des écoliers en Argonne, du 27 juin au 2 juillet 

 2016. 

« C’était Verdun » un voyage sur les lieux de la Grande Guerre 

 
 

 
Dans le cadre de leur projet éducatif, les élèves de l’école primaire de Saint-Urcize ont abordé au 

cours de l’année 2015-2016 la Première Guerre mondiale. Pour la commémoration de la Bataille de 

Verdun, ils ont effectué, en juin dernier, un séjour pédagogique d’une semaine dans l’Argonne. 

Région théâtre de nombreux engagements. Cette villégiature leur a permis de visiter les lieux 

authentiques des combats, d’appréhender la vie des soldats, les tranchées, monuments, musées et 

nécropoles nationaux, comprendre et approfondir le parcours militaire des valeureux poilus. La 

https://4.bp.blogspot.com/-Teo7Fo3MTDc/WDUt5TWNB6I/AAAAAAAAFIg/-5J3IYJkgCEQzzIN-8oXJJRey1A9EOmmACLcB/s1600/BLOG+La+classe+devant+une+tourelle+%C3%A0+mitrailleuse_cr.jpg


richesse de l’expérience, l’aspect historique et culturel ont pris tout leur sens afin que perdure chez 

eux le devoir de mémoire. Dernièrement Élodie Alexandre, leur professeure des écoles, les élèves de 

CE et de CM conviaient parents, amis et habitants de la commune à une présentation récapitulative 

du voyage et de leurs travaux sur le centenaire de la bataille de Verdun. Quinze 

« gamins »  montraient le diaporama de leur exploration effectuée du 27 juin au 2 juillet 2016  dans 

l’Est de la France, intitulé « C’était Verdun ». Chaque enfant, tour à tour, lisait un texte illustré par la 

projection de photos souvenirs, d’abord l’hébergement à Beaulieu en Argonne, puis la visite des 

sites, théâtre de douloureux affrontements durant cette période. L’assistance pointait la qualité des 

commentaires, la maîtrise du prononcé et l’intérêt porté aux événements par les enfants. Soirée 

attractive, public attentif, élèves appliqués, « maîtresse » investie générèrent un travail empreint 

d’excellence tant dans la forme que sur le fond. Madame Maryse RAYNAL, adhérente depuis de 

longues années au Souvenir français, avait sollicité  cet organisme national afin d’obtenir une 

subvention. Ce dernier répondait positivement par un chèque de 300 euros remis à Madame Martine 

Astruc, Présidente des parents d’élèves. Participaient à cette performance : Monsieur le Maire, 

Bernard Remise, les élus de la commune,  du Conseil départemental, Monsieur Jean Favier (Musée 

de la Résistance à Anterrieux), le représentant du Souvenir français Monsieur Pierre Lheureux, 

Madame Nelly Grandjean de l’ONAC. 

Publié par PAULOCHON 15 à 06:52:00  

   
             Au premier rang, les personnalités                                  Les élèves 

   
                                    L’assistance    Elodie Alexandre et les élèves intervenants 

   

https://lesbonheursdepaulochon.blogspot.fr/2016/11/verdun-un-voyage-sur-les-lieux-de.html


Le 18  Réunion SECURITE et ACCESSIBILITE à l’école et aux PEP, en présence de Monsieur 

  RODIER, représentant départemental du SDIS et d’une personne de la DDT. 

Le 22  Inauguration de la plaque scellée sur la façade de l’Hôpital Pierre RAYNAL à Chaudes-

  Aigues à la mémoire du Docteur Pierre RAYNAL. 

 

  Pierre Raynal en quelques dates : 

  Médecin et conseiller général du Canton de Chaudes-Aigues (1949-1992) Maire de 

  Chaudes-Aigues (1953-1995)  

  Suppléant du Président Georges Pompidou en 1968 

  Député du Cantal (1969-1993)  

  Président du Conseil général (1976-1988) 

  Chevalier de la Légion d’honneur en 1968, médaille remise à Chaudes-Aigues par 

  Georges Pompidou.  

  Officier de la Légion d’honneur en 1993, décoré par Charles Pasqua, à la Préfecture 

  de Région.  

  En 2005, le Président de la République, Jacques Chirac, lui a remis la Croix de  

  Commandeur à l’Élysée.  

    En consultant le site des Archives départementales du Cantal  vous pourrez lire et 

  même entendre le Docteur RAYNAL, accompagné d’un journaliste et conduit par M. 

  Jean-Louis JUERY lors d’un reportage retraçant ses tournées sur tout le canton de 

  Chaudes-Aigues. Cantalpassion.com relate tout le parcours du Docteur RAYNAL. 

  Le Docteur RAYNAL était né à Paris en 1920. Il portait une affection particulière à

  Saint-Urcize où il a passé son enfance et sa jeunesse.   

 



 

20 et 23 Pèlerinage à Paray-le-Monial et Nevers. 53 pèlerins partent de bon matin et pour 

  deux jours à Nevers puis Paray le Monial. 

 

  

  

  



Le 25 Réunion en Mairie avec la SAFER régionale et départementale afin d’étudier les biens « sans 

 maître ». 

Le 29 Création de l’association « Les amis du Parc Aubrac ». Objectif : valoriser auprès de la 

 population les actions du parc (engager des actions de restauration du petit patrimoine). 

 

NOVEMBRE 

 

 
L’été indien entre Saint-Urcize et Nasbinals 

Le 1er Après la messe la population est conviée, à 11 heures, au cimetière. De nombreux 

 paroissiens se retrouvent pour fleurir les sépultures. Un instant de  recueillement et de prière 

 est observé, puis Monsieur Jean-Noël JULIEN devant la croix et au milieu de l’assistance, 

 égrène les noms des personnes  décédées depuis le 1er novembre 2015. 

2 novembre 2015  Décès à Saint-Flour de Monsieur Christian PERET de Repon à l’âge de 61 ans. Ses  
   obsèques ont eu lieu à Saint-Urcize le 5 novembre.  
11 novembre 2015  Obsèques à Valette, Cantal, de Monsieur Auguste PRADIER, originaire de Bouxols  
Le 16 novembre 2015 Décès de Madame PELAT, de Reyrac, à la Maison de Retraite de Saint-Urcize. Ses  
   obsèques ont eu lieu en l’église de Brion.  
26 novembre 2015  Décès à Malbouzon de Monsieur Jean POULAHON à l’âge de 76 ans. Maire de  
   Malbouzon durant de nombreuses années il avait également dirigé l’entreprise de  
   matériaux.  
28 novembre 2015  Décès à Rodez de Madame Christine GUERNER, née REMISE, de Parabat, à l’âge de  
   61 ans. Ses obsèques ont eu lieu à Saint-Urcize le 2 décembre.  
17 décembre 2015  Décès de Monsieur Antoine CLAUZON de « la Côte », à l’âge de 95 ans. Ses obsèques  
   nt eu lieu le 23 décembre en l’Eglise de Saint-Urcize  



18 décembre 2015   Décès de Monsieur Georges BABISE à la Maison de retraite de Recoules   
   d’Aubrac, ses obsèques ont eu lieu en l’Eglise de Saint-Urcize le lundi 21   
   décembre.  
6 janvier 2016   Décès à Laguiole de Monsieur Lucien AUVERGNAS à l’âge de 93 ans. Ses   
   obsèques ont eu lieu en l’église de Laguiole le 8 janvier, suivies de    
   l’inhumation dans le caveau familial de Saint-Urcize. Monsieur Lucien   
   AUVERGNAS est le père de René et Roger AUVERGNAS  
27 janvier 2016   Décès, à la Maison de retraite de Saint-Urcize de Madame Solange CHASSANG née  
   TUFFERY , à l’âge de 83 ans.  
2 février 2016   Décès en région parisienne, à l’âge de 104 ans, de Madame Madeleine VAISSADE- 
   DUMAS, née le 19 juillet 1912. Ses obsèques ont été célébrées à Palaiseau (91) le 15  
   février. Madame DUMAS est la grand-mère de Catherine et Jean-François RASTOUL  
5 février 2016   Décès de Monsieur Thierry PLANTADE, à l’âge de 48 ans. La cérémonie religieuse a  
   été célébrée le 11 février 2016 en l’Eglise de Chauchailles (48), suivie de l’inhumation  
   dans le caveau familial de ce village. Monsieur Thierry PLANTADE est le fils de Marcel  
   et Jeannine PLANTADE et le frère de Jean-Marie.  
5 février 2016   Décès à Paris de Monsieur François BASSALER, à l’âge de 74 ans. Ses obsèques ont  
   été célébrées le 12 février à Paris. Deuxième enfant de la famille BASSALER , François  
   est le frère de Louise et de Marcelle, sa soeur Etiennette et son frère Marcel sont  
   décédés.  
29 février 2016   Décès à Anthony (92160) de Madame Edith DENISON-METGE, née DENISON le 11  
             mars 1949. Une cérémonie religieuse a eu lieu le 4 mars 2016 en l’église Saint- 
   Saturnin d’Anthony. Le 5 mars bénédiction et inhumation au cimetière de Saint- 
   Urcize. Madame Edith DENISON-METGE est l’épouse de René METGE et la belle- 
   soeur de Christiane BOISSONNADE du bourg. 
11 mars 2015   Décès de Monsieur Lucien MORFOUESSE à Saint-Flour, à l’âge de 76 ans. Les   
   obsèques ont eu lieu en l’Eglise de Saint-Urcize le15 mars 2016. L’urne funéraire a  
   été déposée dans la sépulture familiale au cimetière du village. Monsieur   
   MORFOUESSE est l’époux de Madame Irène née VALADIER, résidant au bourg et le  
   papa de Nadine, le grand-père d’Anthony et Kévin.  
14 mars 2016   Décès de Madame Danièle AUVERGNAS, née COQUET, à Lardy (91), à l’âge de 70 ans  
   Les obsèques ont eu lieu le lundi 21 mars en l’Eglise Saint-Pierre de Lardy. L’urne  
   funéraire a été déposée dans la sépulture familiale au cimetière de Saint-Maur (94).  
   Madame Danièle AUVERGNAS est l’épouse de Jean-Louis, la maman de Valérie, et la  
   grand-mère de Romain et Raphaël, la fille de Madame Odette COQUET, résidant au  
   Ters.  
9 avril 2016   Décès de Monsieur Albert AUVERGNAS à Brétigny sur Orge, à l’âge de 95 ans. Ses  
   obsèques ont eu lieu le jeudi 14 avril 2016 en l’Eglise de Saint-Urcize suivies de  
   l’inhumation dans la sépulture familiale, au cimetière du village. Monsieur Albert  
   AUVERGNAS est l’époux de Madame Marthe AUVERGNAS, née REMISE, le père de  
   Maurice, Robert, Bernard, Elisabeth, le grand-père de Virginie, Camille, Baptiste,  
   Clément, et l’arrière-grand-père de Margot.  
12 avril 2016   Obsèques en l’église de Saint-Urcize de Monsieur Jean-Baptiste CHAMPREDONDE, du  
   bourg, décédé à Saint-Flour à l’âge de 76 ans, il était né en 1939. 
Le 11 juillet 2016  Décès à Saint-Flour, à l’âge de 88 ans, de Madame Marie-Reine TEISSEDRE, épouse  
   de Monsieur Roger AUVERGNAS. Ses obsèques ont été célébrées en l’Eglise de Saint- 
   Urcize le 13 juillet, suivies de l’inhumation dans le caveau familial  
Le 19 juillet 2016  Obsèques en l’Eglise de La Trinitat de Madame Maria VIZIER, 86 ans, née ROLLAND  
Le 20 juillet 2016   décès à Soisy sous Montmorency, à l’âge de 57 ans, de Madame Catherine   
   STREHAIANO, née REMISE. Ses obsèques ont été célébrées en l’Eglise de Saint-Urcize  
   le 29 juillet 2016, suivies de l’inhumation dans le caveau familial.  
Le 29 juillet 2016   Obsèques, en l’Eglise de Chaudes-Aigues, de Madame Voïkitza JUERY, épouse de  
   Monsieur Jean-Louis JUERY du Fau de Réquistat, décédé accidentellement en  
   décembre 2015.  

Le 18 août 2016    Obsèques à Rézentières de Monsieur Claude CORDESSE, décédé subitement à l’âge  
   de 76 ans. Il était l’époux de Madame Denise RIEUTORT, originaire de Réquistat.  
Le 23 août 2016   Obsèques à Réquistat de Madame Lucette VIALARD décédée à l’âge de 68 ans.  
   Madame VIALARD était la soeur de Jean-Paul, dit Jeanpoulet.  
Le 1er septembre 2016  Décès à Clermont-Ferrand, à l’âge de 67 ans, de Madame Christiane RAYNAL, née  
   GIRBAL ; Ses obsèques ont été célébrées en l’Eglise de Saint-Urcize le 5 septembre  
   suivies de l’inhumation dans le caveau familial. Christiane était l’épouse de Monsieur  
   Pierre RAYNAL, ancien Maire de Saint-Urcize.  



Le 27 septembre 2016 Obsèques en l’Eglise de Nasbinals de Madame PORTES née Odette CHAZALY, du  
   Carrouquet, à l’âge de 82 ans. Son époux, décédé, était originaire de Beauregard.  
Le 29 septembre 2016 Décès à Recoules à l’âge de 84 ans, de Madame Marie-Thérèse CHAYLA, née   
   CHAMPREDONDE, veuve de Monsieur Emile CHAYLA décédé en 2003. Ses obsèques  
   ont été célébrées en l’église de Saint-Urcize le 3 octobre 2016.  
Octobre 2016  Décès à Marseille, où elle résidait, de Madame Agnès GAILLARD, née en 1948 dans  
   les Ardennes. Elle était la fille de Pierre GAILLARD et Louise FABRE, et la nièce du  
   Docteur Albert GAILLARD, leurs parents habitaient le château de Saint-Urcize. Ses  
   obsèques ont été célébrées en l’Eglise de Saint-Urcize le 19 octobre 2016, suivies de  
   l’inhumation dans la sépulture familiale.  

 

Notre village, en cette période de novembre 2015 à novembre 2016 a été particulièrement éprouvé. 

  

     
 

Le 3 Réunion relative à la fête de la transhumance d’Aubrac, présidée par Monsieur Serge NIEL. 

 



Le 4 Banquet de la chasse à la salle polyvalente. Une assistance nombreuse  pour cette 

 manifestation très prisée des Saint-Urcizains, chasseurs ou pas. Comme chaque année le 

 gibier est confié au Relais du Pont de Gournier qui a l’art et la manière de le cuisiner. 

 L’ambiance est assurée par nos accordéonistes et cabretaïres locaux appuyés par les voix de 

 ténors que nous connaissons tous. 

  

 

Le 8 Voilà la neige ! 

 
Photo Maryse RAYNAL 



Le 11 Cérémonie au Monument aux morts. De nombreux Saint-urcizains étaient présents pour 

 rendre hommage aux soldats morts entre 1914 et 1918. 

 Ce fut l’occasion de rendre grâce à toutes les personnes qui, sous les couleurs de la France, 

 protègent destins et valeurs. Porter hommage à tous ceux qui ont donné leur vie, ou qui sont 

 prêts à l’offrir pour que sur notre planète et le territoire national les principes de la 

 République restent respectés avec joie et fierté, en toute liberté. Inviter toutes les 

 générations et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et 

 en paix. Et de citer Victor Hugo « Sauvons la liberté, la liberté sauve le reste ». Se définissait 

 en substance le  sens des messages officiels. À Chaudes-Aigues comme à Deux-Verges, à 

 Saint-Urcize et dans plusieurs communes ce sont les écoliers qui portaient la gerbe. 
Publié par PAULOCHON 15 à 20:25:00  

  

   

    

     Dépôt de la gerbe au Monument aux Morts    puis   L’invitation du Maire à la salle polyvalente 

https://lesbonheursdepaulochon.blogspot.fr/2016/11/lhommagede-la-jeunesse-en-ce-11.html


Le 12 Soirée choucroute à la salle polyvalente, organisée par BOOST O’BRAC. 

 

Le 14 Réunion au sujet du GR 65 – Chemin de Saint Jacques de Compostelle. 

Le 15 Charte forestière du plateau. Problèmes causés par les véhicules tout terrain qui endommage 

 les pistes. 

Le 18 Aurillac, à l’Atrium, conférence des territoires au Conseil Général, informations sur les aides 

 allouées aux communes pour 2017.  

 



Le 23 POLE SANTE 

 

  

Signature du contrat Pôle Santé Pluri professionnel Chaudes-Aigues  -  Saint-Urcize 

 Reposant sur une coordination  des professionnels du premier recours, formalisée par un 

 projet de santé, les maisons et pôles de santé pluri professionnels se distinguent en cela d’un 

 simple regroupement de professionnels de type cabinet de groupe. Sur le canton de 

 Chaudes-Aigues – Saint-Urcize des professionnels de santé ont fait le choix de s’organiser en 

 pôle pluridisciplinaire multi sites. La signature du contrat tripartite, organisée le 23 novembre 

 entre l’ARS, la CPAM et la structure professionnelle est l’aboutissement d’une longue 

 démarche, et qui conduit aujourd’hui à valoriser une meilleure offre en termes de parcours 

 de soins, de continuité et de qualité de prise en charge grâce à l’exercice coordonné des 

 professionnels de santé du pôle. 

Le 24 L’Association pour la Préservation des Sites de Saint-Urcize offre au village de Repon des 

 bouleaux argentés plantés sur la place du four banal. 

    



Le 27 Polyphonies à la messe ce dimanche, encadrées par Christophe GUIMOND. 

 

Le 27 ELECTION primaire ouverte de la droite et du centre.  

 

Le 20 novembre :       CANTAL  SAINT-URCIZE 

   F.FILLON    37,42 %  58 VOIX 

   A.JUPPE    34,3   %   31 VOIX 

   N. SARKOSY    21,26 %  35 VOIX 

   B. LE MAIRE      3,79 %     6 VOIX 

   N.KOSCIUSKO-MORIZET    1,66 %     0 VOIX 

   J.F. POISSON      1,03 %     2 VOIX 

   J.F. COPE      0,26 %     0 VOIX 

Le 27 novembre :                                CANTAL                              SAINT-URCIZE 

                                         F.FILLON                               80,42 %                            115 VOIX  

                           A.JUPPE                                  19,58 %                            28 VOIX  

 

Le 29 Contrôle PPMS, les services de la Préfecture inspectent sécurité et accessibilité des bâtiments 

 publics communaux. 

Le 30 Conseil Municipal portant entre autre sur : 

 - Echange d’une parcelle afin de doter le village d’un terrain de jeux-sports-proximité. 

 - Décision sur l’acquisition d’un bâtiment afin d’agrandir et de reconstruire des sanitaires 

    publics conformes aux normes. 

 -  Lotissement de Gouteille, révision des prestations et de l’estimation du prix du m2 de 

     terrain qui passe de 35 euros à 19 euros. 

 -  Nouvelle taxation d’aménagement : le Conseil décide de ne pas appliquer cette mesure. 

 -  Communauté de Communes : le Conseil confirme son souhait d’une Communauté de 

    Communes PLATEAU D’AUBRAC malgré l’imposition par la Préfecture du rattachement à        

                 Saint-Flour. Une procédure est en cours contre cette décision et pour que le souhait de la communauté puisse aboutir. 

 

https://www.facebook.com/1035347876493334/photos/1395127060515412/


DECEMBRE 

 
Le 22 décembre 2016 

Le 1er Visite de Monsieur LAURENT de la DRAC et de Monsieur BENECH des Monuments historiques 

 pour le chantier à venir de l’ancienne chaufferie de l’église aux fins d’exposition des bâtons et 

 instruments de la Passion des Pénitents. 

Le 2 TELETHON.  Les écoliers de Saint-Urcize se rassemblent sur le foirail, accompagnés par 

 Christelle RIEUTORT et des parents d’élèves. Ils attachent aux ballons qu’ils vont lancer dans 

 le ciel des messages d’espoir pour cette cause, puis ils auront un goûter sur les marches de la 

 salle polyvalente. 

   



    

Le 5 Assemblée Générale du G.V.A. Caldaguès-Aubrac, première partie statutaire, deuxième 

 partie ayant pour thème « Communiquer sur le métier d’agriculteur », interventions et 

 débats : 

 - Agriculture et médias  (Monique Roques Marmeys) 

 - Trouver les bons arguments (La troupe « Les Tr’acteurs » agriculteurs à Mauriac) 

 - Les outils à disposition des agriculteurs pour bien communiquer (Chambre Agriculture) 

 La soirée se clôturait par un repas offert par le G.V.A.  

Le 6  Assemblée Générale de l’Association de Développement Economique et Culturel de l’Aubrac 

 ADECA, sous la Présidence de Madame de Beauregard, au cours de laquelle a été évoqué le 

 problème du parcours de randonnée du tour de l’Aubrac et de l’évolution économique et 

 touristique du plateau (Aveyron, Cantal et Lozère). Présentation du projet de pleine nature 

 qui a été retenu pour être financé par les fonds européens parmi huit autres projets pour 

 tout le Massif Central. 

Le 8 Monsieur Bernard REMISE, Maire, faisait partie de la commission d’attribution de la     

               marque« Petites Cités de Caractère » à la ville de SOMMIERES dans le Gard.  

 

 



Le 10 Les pompiers fêtent la Sainte-Barbe 

 Messe à 16 heures 

 17 heures, cérémonie au Monument aux Morts 

 A la salle polyvalente, allocutions : 

  -  du Commandant des Sapeurs- Pompiers de Saint-Flour  

  - de Monsieur Morel A L’Huissier, Député- Maire de Fournels, chargé de la Sécurité 

     Civile au Parlement 

  -  de Monsieur Remise, Maire de Saint-Urcize 

 On notait la présence d’un représentant du  corps des Sapeurs-Pompiers de Chaudes-Aigues 

 ainsi que de Nasbinals. 

 

Le 12 Conseil d’Administration de la Maison de Retraite, étude des comptes administratifs 2016 et 

 présentation du budget 2017 par Monsieur JAFFUEL ; Le résultat financier est positif malgré 

 les investissements d’aménagement importants réalisés cette année. 

Le 12 Dernier Conseil Communautaire à 18 heures à Fridefont. 

Le 14   Pôle de pleine nature : 2 millions d'euros pour l'Aubrac 

 
                     Animations d'hiver avec balades en traîneau. 

image: http://www.ladepeche.fr/images/pictos/image-zoom.png 



 

La candidature Aubrac 4 saisons est retenue dans le cadre de l'appel à projets Pôles de pleine nature. 
Le 22 novembre 2016, le comité de sélection regroupant l'État, les régions et les départements a 
retenu l'Aubrac parmi les 10 territoires Pôles de pleine nature sélectionnés à l'échelle du Massif 
central. 

Après plus d'une année de travail engagé par le Syndicat mixte de préfiguration du parc naturel 
régional de l'Aubrac, en partenariat avec les collectivités locales, les professionnels et les associations 
du territoire, le projet de l'Aubrac est donc récompensé. 

Projet Aubrac 4 saisons 

Cette distinction, très attendue par l'ensemble des acteurs du territoire, offre un accompagnement 
technique et financier en termes de travaux et équipements publics ou privés destinés à structurer 
les activités de pleine nature, été et hiver, du haut plateau, particulièrement pour les 5 stations : 
Bonnecombe, Brameloup, Nasbinals, Laguiole et Saint-Urcize. 

Le projet Aubrac 4 saisons prévoit la réalisation d'environ 2 millions d'euros d'investissements dans 
les trois prochaines années, investissements qui seront cofinancés à hauteur de 50 à 70 % par 
l'Europe, l'État, les régions et les départements dans le cadre de ce dispositif Pôle de pleine nature. 

En savoir plus sur http://www.ladepeche.fr/article/2016/11/30/2468933-pole-pleine-nature-2-millions-euros-

aubrac.html#51hbr9BAUQtvSu7D.99 

Le 15 A COREN, Village d’entreprises de Saint-Flour, signature des contrats de ruralité de la future 

 Communauté de Communes qui prendra effet le 1er janvier 2017, de Saint-Flour Planèze, 

 Ruynes  en Margeride, Pierrefort et Caldaguès-Aubrac. 

Le 18 L’Association des Parents d’Elèves propose un « Marché de Noël ». Sont vendus les 

 calendriers 2017 illustrés de photos des enfants scolarisés, les objets confectionnés par les 

 écoliers lors des TAP, les biscuits et autres friandises faites maison par les Mamans, sans 

 oublier le vin chaud,  au profit de la caisse de l’école aux fins d’excursions et de voyages.  

 

http://www.ladepeche.fr/article/2016/11/30/2468933-pole-pleine-nature-2-millions-euros-aubrac.html#51hbr9BAUQtvSu7D.99
http://www.ladepeche.fr/article/2016/11/30/2468933-pole-pleine-nature-2-millions-euros-aubrac.html#51hbr9BAUQtvSu7D.99


   

    

Le 20 Conseil Municipal essentiellement axé sur le prix de l’eau et de l’assainissement suite aux 

 importants travaux d’assainissement encore en cours. Le prix d’assainissement est relevé de 

 30 centimes par m3, le prix de l’eau reste inchangé. 

 Le Conseil Municipal a décidé de raccorder par étapes les prix « vérité » sachant que le 

 budget  de l’eau et de l’assainissement doit être totalement indépendant des autres budgets 

 communaux, étant précisé que les communes perdront la gestion de l’eau au 1er janvier 2020 

 au profit de la Communauté de Communes de rattachement. 

Le 24 Messe de Noël à 19 h 30, notre belle église est bondée et de nombreux fidèles doivent rester 

 debout. La crèche est magnifique, les enfants précédés de Monseigneur Marcenat y 

 déposent l’Enfant Jésus puis égayent les prières par les chants traditionnels  de leurs voix 

 cristallines ; ils sont sollicités à plusieurs reprises pour se réunir dans le Chœur.  



 



 

  

 Comme à chaque Fête de Noël les pompiers offrent aux fidèles, à la sortie de la messe, le vin 

 chaud qui permet de s’attarder quelques instants pour un moment de convivialité ;

 Malheureusement les conversations porteront sur  l’annonce par Jean-Noël de quatre décès 

 qui endeuillent des familles à la veille des fêtes de fin d’année. 

 

 

Le 31 Réveillon de la Saint-Sylvestre à la salle polyvalente, organisé par Boost O’Brac. Inscriptions 

 auprès d’Elise. 

 



 
La boulangerie VIGOUROUX décorée 

 

DE CI, DE LA 

A 71 Deux ans de travaux  pour élargir l’autoroute sur 800 mètres après le  péage de Gerzat, qui 

 se termineront en juillet 2018. 

LAGUIOLE,  Depuis 2010 la commune lutte pour la reconnaissance de sa marque. La commune 

 aveyronnaise a remporté une manche en Cour de Cassation. Elle demandait à la justice de 

 retrouver l’usage de son nom et a remporté une manche face à l’entrepreneur qui déposait 

 la marque Laguiole sur des couteaux importés. 

 
 

Festival International du Tatouage 2017 à Chaudes-Aigues 

 



LES VŒUX DU MAIRE ET DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 



ETAT CIVIL 

Nos joies 

 Naissance 

 LE 15 SEPTEMBRE 2016, Naissance à Rodez de  ZOE, premier enfant au foyer d’Emilie BARRES 

et de Fabien LONGEAC, résidant à Brion. Zoé est la petite fille de Lucienne BARRES de 

Montelmas 

 

 Mariages 

 Le 3 septembre, en l’Abbatiale SAINTE FOY DE CONQUES, de Jehanne ZEZULA et de 

Guillaume NOLORGUES, petit-fils de Monsieur Alexandre RAYNAL de Bouxols.  

 

 Le 5 novembre 2016, en Mairie, mariage de Florence MORTON et de Pascal DELAS, 
demeurant au Bourg.  
 

  
Les « ECHOS DE SAINT-URCIZE » souhaitent à ce bébé, ainsi qu’aux jeunes mariés, tous leurs vœux 

de bonheur 

Nos peines 

 Le 1er septembre, Décès à Clermont-Ferrand, à l’âge de 67 ans, de Madame Christiane 
RAYNAL, née GIRBAL ; Ses obsèques ont été célébrées en l’Eglise de Saint-Urcize le 5 
septembre suivies de l’inhumation dans le caveau familial. Christiane était l’épouse de 
Monsieur Pierre RAYNAL, ancien Maire de Saint-Urcize.  
 

 Le 27 septembre, obsèques en l’Eglise de Nasbinals de Madame PORTES née Odette 
CHAZALY, du Carrouquet, décédée à l’âge de 82 ans. Son époux, décédé, était originaire de 
Beauregard.  
 

 Le 29 septembre, Décès à Recoules à l’âge de 84 ans, de Madame Marie-Thérèse CHAYLA, 
née CHAMPREDONDE, veuve de Monsieur Emile CHAYLA décédé en 2003. Ses obsèques ont 
été célébrées en l’église de Saint-Urcize le 3 octobre 2016.  
 

 Décès à Marseille, où elle résidait, de Madame Agnès GAILLARD, née en 1948 dans les 
Ardennes. Elle était la fille de Pierre GAILLARD et Louise FABRE, et la nièce du Docteur Albert 

GAILLARD, leurs parents habitaient le château de Saint-Urcize. Ses obsèques ont été 
célébrées en l’Eglise de Saint-Urcize le 19 octobre 2016, suivies de l’inhumation dans la 
sépulture familiale.  
 

 Décès à Montpellier, le 22 novembre 2016 de la petite ELINA VERRIERE, âgée de deux 
mois. Ses obsèques ont été célébrées le 25 novembre 2016 en l’église de Saint-Rémy de 
Chaudes-Aigues. Elina est le deuxième enfant de Cindy COULOMB et de Damien 
VERRIERE, petite-fille d’Annie et Raymond VERRIERE résidant à La Roche Canilhac. 
 

  



 Le 15 décembre, à Rodez, obsèques de Madame Andrée NICOLAS, née TRESTINI, épouse de 
feu Monsieur Pierre NICOLAS originaire de Montfermier. Madame NICOLAS est la tante de 
Monsieur Bernard SEPTFONDS. 
 

 Lundi 19 décembre 2016 à 13h30, obsèques en l’église du Fort de Laguiole de Madame 
Denise NAUTRE, née VALADIER, décédée à l’âge de 86 ans. Madame Nautre, épouse de 
Monsieur René NAUTRE,  est inhumée au cimetière de  La Terrisse. 
 

 lundi 26 décembre 2016 à 10 h 30 en l’Eglise Saint-Géraud d’Aurillac, obsèques de  Madame 

Eliane PIGNOL, née BEAUGER, décédée à l’âge de 68 ans, épouse de Monsieur Jean PIGNOL 

originaire de Beauregard et Maman de Marie-Claude et Mathieu, Laurence et Benjamin, 

Olivier et Méril, grand-mère d’ Aurore et Clémence .  

 

 Mardi 27 décembre 2016, Obsèques en l’Eglise de  Saint-Constant (près de Maurs), à 10 h 30, 
de Madame Jeanne MOMBOISSE, née BOURG ; Maman de Simone,  la compagne de Jacky 
JULIEN de Pennaveyre. 
 

 Mercredi 28 décembre 2016, à 10 h 30, en l’Eglise de Saint-Rémy de Chaudes Aigues, 
obsèques de Madame Nicole VAISSADE, décédée à l’âge de 80 ans ; épouse de feu Monsieur 
Jean VAISSADE , Maman de Liliane et grand-mère de Guillaume et Quentin, Belle- sœur  de 
Monsieur Louis VAISSADE et de Monsieur Pierre MOISSET de La Roche Canilhac.  
 

 Mercredi 28 décembre 2016, à 15 h, en l’Eglise de Saint-Urcize, obsèques de Monsieur Roger 
PRAT, décédé à l’âge de 88 ans, père de François et frère ainé de François Prat de 
Beauregard et de Denise AYGALENQ du bourg. 


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


