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Lundi :  
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Mercredi :  
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8h - 12h / 13h  - 17h 
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BULLETIN MUNICIPAL - 1er SEMESTRE 2011 

    

BULLETIN MUNICIPAL - 2ème  SEMESTRE 2014 

Le mot du Maire… 
  
C’est  une immense tristesse qui s’est abattue sur le conseil muni-
cipal et sur l’ensemble de la population de notre commune en ap-
prenant samedi 13 décembre le décès de Nadine RAMBIER 
conseillère municipale du Chastel Nouvel depuis mars 2014. 
 
Je pense tout d’abord à ses trois enfants Sandrine, Lucie et Auré-
lien, à son mari Christian, à sa maman Monique, à sa sœur Laure 
et l’ensemble de sa famille, la douleur éprouvée lors de la perte 
d’un être cher est incommensurable  et je voudrais leur témoigner 
mon soutien ainsi que celui de l’ensemble du conseil municipal. 
  
Toujours très discrète, Nadine avait su prendre efficacement sa 
place au sein du conseil avec une très grande implication dans la 
vie du village et une attention toute particulière pour les plus pe-
tits. Elle était aussi membre de la communauté de communes et 
elle avait à cœur d’y participer activement. 
  
A toi Nadine, je t’adresse un immense merci pour ta gentillesse, 
ton sourire et ta bonne humeur. Merci aussi pour tout le travail 
que tu as fait pour notre commune qui était si chère à tes yeux, 
pour ton dévouement et ton temps passé au service de la collecti-
vité. 
 
Le jardin de la vie ne fleurit qu’un temps ainsi je ne te dis pas au 
revoir mais à bientôt. 
  
       Didier BRUNEL 
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en tant qu’Agent Territo-
rial Spécialisé des Ecoles 
Maternelles (ATSEM). 
J’assure en partie la gar-
derie et la cantine 
(service et aide à la prise 
de repas pour les plus 
petits). Je suis présente 
au sein de la classe de 
Christelle le mercredi 
matin pour la seconder 
sur diverses activités, 
aide à la vie quotidienne 
comme les passages aux 
toilettes, sieste et habil-

lage. Un temps d’étude 
vient d’être mis en place 
cette année par la mai-
rie, j’en assure le suivi. 
De plus avec la réforme 
des       rythmes scolaires 
je réalise des activités 
sur les temps périscolai-
res avec les grandes sec-
tions. 
 
J’ai également en charge 
l’agence postale de la 
commune. Mon rôle 
consiste à apporter un 
service aux usagers : re-
trait des colis, lettre re-
commandée, affranchis-
sement, vente de  
 

produits (timbres, enve-
loppes préaffranchies…), 
opérations diverses sur 
les comptes de la Ban-
que Postale et autres 
conseils. J’assure aussi 
la comptabilité et la ges-
tion des stocks en rela-
tion avec la Poste de 
Mende. Je peux compter 
sur leur disponibilité 
pour m’aider si nécessai-
re. 
 
Ma troisième activité 

consiste à assurer l’en-
tretien de locaux commu-
naux (école, mairie, salle 
des associations, vestiai-
res du stade). » 
 
Vous êtes en poste de-
puis 3 mois maintenant, 
quel est votre ressenti ? 
 
« C’est positif. Les habi-
tants de la commune 
sont très agréables. Ils 
ont été compréhensifs 
malgré les dysfonction-
nements informatiques 
intervenus à mes débuts 
à l’agence postale.  
 

L’intégration, tant côté 
école que côté mairie, 
s’est bien passée. Tout le 
monde a su prendre le 
temps nécessaire pour 
m’accompagner. » 
 
Pour conclure, Céline 
souhaitez-vous ajouter 
quelque chose ? 
 
 
« Simplement que je re-
trouverai chacun d’entre 
vous avec plaisir que ce 
soit à l’école ou à l’agen-
ce postale, pour répon-
dre autant que possible 
à vos besoins. » 
 
Céline vous accueille à 
l’agence postale commu-
nale (APC) aux horaires ci
-dessous : 
 
Lundi, jeudi : 14h - 16h 
Mardi : 16h45 à 19h30 
Mercredi : 15h à 18h 
Vendredi : 08h15 à 11h 
 
Tél. : 04.66.49.18.73   

CÉLINE DELRIEU NOUVELLE EMPLOYÉE AU SERVICE DES CHASTELLOIS 

(Entretien du 27 novem-
bre 2014) 
 
Pour commencer je vous 
propose de vous présen-
ter : 
 
« Je m’appelle Céline     
DELRIEU, je suis mariée, 
j’ai 32 ans. J’ai deux en-
fants de 6 et 8 ans. J’ha-
bite à Pierrefiche, com-
mune de Barjac. » 
 
Céline pouvez-vous par-
tager avec nous votre 
parcours de formation 
puis vos précédentes 
expériences profession-
nelles ? 
 
« A l’issue de mon par-
cours de formation j’ai 
obtenu deux diplômes : 
le CAP Petite Enfance et 
le CAP Restauration. 
J’ai démarré ma vie pro-
fessionnelle par des ex-
périences en tant que 
serveuse en restaurant. 
J’ai arrêté de travailler 
dans ce secteur à la 
naissance de mon pre-
mier enfant, cette activi-
té étant difficilement 
compatible avec une vie 
de famille. 
J’ai continué avec des 
postes dans le commer-
ce, comme vendeuse en 
boulangerie, en épicerie 
et en magasin de prêt à 
porter. » 
 
Expliquez-nous Céline 
quelles sont les tâches 
qui vous ont été 
confiées ?  
 
« Mon travail se répartit 
sur trois activités. J’inter-
viens sur l’école publique 
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EQUIPEMENTS COMMUNAUX 

REPAS DU CCAS 

le reste des voies com-
munales. 
 
Cette année, la commu-
ne a fait l’acquisition d’u-
ne petite fraise afin de 
dégager les accès les 
plus fréquentés ainsi que 
certaines zones inacces-
sibles aux autres véhicu-
les trop volumineux. 

Enfin le circuit de dénei-
gement a été repensé 
pour en améliorer l’effi-
cacité. Un système d’as-
treinte a été mis en place 
pour intervenir le plus 
rapidement possible et 
faire face aux situations 
les plus inattendues. 
 
 

Le petit véhicule utilitaire 
de la commune est arrivé 
en fin de vie, il a été rem-
placé par un véhicule 
tout terrain de modèle 
Toyota Hilux 4X4. Ce 
choix a été motivé par la 
nécessité d’intervention 
des agents communaux 
sur des zones difficiles 
d’accès. 

Dans les premiers jours 
de décembre, les ri-
gueurs de l’hiver n’a-
vaient pas encore montré 
le bout du nez, on remar-
quait même çà et là quel-
ques genêts en fleurs à 
quelques jours de Noël. 
Cependant, le premier 
week-end de décembre, 
dame nature s’est rappe-
lée à notre bon souvenir.  
 
Heureusement les em-
ployés communaux 
avaient déjà équipé les 
deux engins de déneige-
ment : le tracteur équipé 
d’un petit rabot de racla-
ge intervient  principale-
ment dans les rues étroi-
tes du bourg. Le camion 
muni d’une étrave papil-
lon assure le service sur 

Une soixantaine de per-
sonnes a partagé le tradi-
tionnel repas du CCAS 
organisé dimanche 30 
novembre au restaurant 
la Baraque. Le maire a 
accueilli l’ensemble des 
invités par un mot ami-
cal. 
Autour d’une table bien 
garnie, les moins timides 
ont animé la salle par 
des chants ou historiet-
tes. 
La nouvelle équipe du 
CCAS est ravie de la réus-
site de cette journée, de 
l’enthousiasme de nos 
aînés et réfléchit à une 
nouvelle formule dans un 
lieu plus spacieux pour 
l’année prochaine, afin 
de laisser libre cours au 
talent des danseurs… 
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ILLUMINATIONS DE NOËL 

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 

La mairie a souhaité mo-
derniser les décorations 
de Noël de la commune 
et mettre en valeur l’en-
trée du village. Dans cet 
objectif, il a été choisi 
une traversée et des can-
délabres de couleur 
blanc et bleu, en coordi-
nation avec les lumières 
des ronds points de la 
rue principale. 
 
Des stalactites scintillan-
tes et le panneau 
« joyeuses fêtes » illumi-
nent la mairie. Des cor-
dons lumineux ont été 
installés au clocher de 
notre église. Pour finali-
ser les décorations de 
cette année, un sapin 
garni de guirlandes lumi-
neuses a été installé sur 
l’espace vert près de la 
fontaine devant la mairie. 

élèves de pratiquer en 
alternance les deux acti-
vités pendant 45 mn. 
Yann assure les activités 
sportives : Foot/Speed, 
Unihockey/Cirque, Kin-
ball/Pétéca, Hand/Gym, 
Basket/Tir à l’arc. L’acti-
vité ski sera proposée si 
le temps s’y prête… 
Marylis est en charge des 
« Temps calmes » : Activi-
tés Manuelles, Lecture, 
Cuisine, Multimédia...  
Concernant la maternel-
le, les enfants de la gran-
de section, encadrés par 
Anne-Marie, Fatima et 
Céline, s’entraînent éga-

Les nouveaux rythmes 
scolaires à l’Écoline sont 
maintenant bien rôdés et 
les activités périscolaires 
ont été mises en place. 
Ces temps d’activités 
physiques ou manuelles 
ont été réfléchis en colla-
boration avec la Commu-
nauté de Communes Ter-
re de Randon. Deux ani-
mateurs de l’association 
« Randon Sports et Loi-
sirs » encadrent les en-
fants de 6 ans et plus. 
Deux créneaux de 1h30 
par semaine (mardi et 
vendredi de 13h15 à 
14h45) permettent aux 

lement à toutes sortes 
d’activités manuelles, 
pendant que les plus pe-
tits profitent de ce temps 
pour se reposer. 
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La Bibliothèque a aug-
menté son fonds propre 
par l’achat de livres, en 
particulier, pour les tout-
petits, les enfants et les 
adolescents. Les adultes 
ne sont pas oubliés ; 
quelques nouveautés !!! 
N’hésitez pas à venir re-
joindre le groupe des lec-
teurs, déjà 94 inscrits 
(plus les enfants scolari-
sés au Chastel) et sur-
tout à nous faire part des 
ouvrages que vous sou-
haiteriez trouver dans 
nos étagères !!  
Nous vous accueillons le 
lundi 13h30-16h30, le 
mercredi 16h-18h et le 

samedi 10h-12h. Des 
changements d’horaires 
sont apportés durant les 
vacances scolaires.  
Tél. 04 66 48 05 27. 
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BIBLIOTHÈQUE 

re des plus beaux pano-
ramas existants sur la 
commune (des monts de 
la Margeride aux Caus-
ses et du Mont Lozère au 
Mont Aigoual). 
 
L’objectif de l’opération 
se veut multiple : 
 
- garder la mémoire du 
patrimoine rural témoin 
de l’identité locale; 
- valoriser ce patrimoine 
et initier des opérations 
de restauration; 
- favoriser le développe-
ment touristique et cultu-
rel de la commune. 
 
L’inventaire de toutes les 
constructions et ouvra-
ges, témoins du travail 
remarquable de nos 
« anciens » et de leur mo-
de de vie est en cours 
d’élaboration. Il permet-
tra d’identifier, de locali-

ser et de caractériser les 
édifices ainsi que de re-
cueillir le patrimoine 
culturel associé. 
 
La classification de ce 
patrimoine se fait en 5 
catégories : 
- religieux (église, socles 
des croix…) 
- lié à l’eau (moulins, 
béals, ponts, fontaines et 
abreuvoirs…) 
- domestique et agricole 
(fours à pain collectifs ou 
privés, chazelles, métiers 
à ferrer, porches d’en-
trée…) 
- bâti monumental (le 
fort, …) 
- autres curiosités. 
 
Ce projet a fait l’objet de 
demandes de subven-
tions auprès des différen-
tes collectivités, la Com-
mune du Chastel et le 
Département se sont d’o-

res et déjà prononcés 
comme partenaires fi-
nanciers. 
 
N’hésitez pas à partager 
vos connaissances sur 
ces trésors cachés cons-
truits par nos aïeux avec 
les membres de l’asso-
ciation qui travaillent ac-
tuellement sur le recen-
sement de tout ce patri-
moine. 
 
Contact : Anne BLAN-
QUER 04.66.65.06.01, 
anneblanquer48@gmail.com. 

MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE COMMUNAL 

Notre commune présente 
une particularité géologi-
que avec la présence des 
cinq roches rencontrées 
sur tout le département 
qui ont servi à la cons-
truction de divers ouvra-
ges. 
 
L’association du Bouffa-
dou a initié en 2014 un 
nouveau projet qui 
consiste en une mise en 
valeur du patrimoine 
communal existant, qui 
fait l’identité de notre 
territoire. 
Ce projet s’articule au-
tour de 2 éléments :  
 - la réalisation d’un livret 
intitulé « Les pierres du 
Chastel » concernant le 
patrimoine rural bâti ;  
- la valorisation du patri-
moine paysager excep-
tionnel par l’aménage-
ment de plusieurs sites 
avec des tables de lectu-

Depuis la rentrée scolaire 
2014, les enfants de l’É-
coline et de la Farandole 
sont accueillis le lundi à 
la bibliothèque. Un calen-
drier a été établi et cha-
que classe viendra dix 
fois tout au long de l’an-
née profiter de tous les 
livres disponibles. 
Les enfants, accompa-
gnés de leur enseignant 
et d’une assistante ma-
ternelle, ont tout le loisir 
de « fouiller » dans les 
bacs avant de choisir les 
livres qu’ils prennent à 
l’école pour une lecture 
individuelle ou en grou-
pe. 
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A L’HUISSIER député de 
la Lozère, de sa sup-
pléante Mme Sabine 
DALLE et des partenaires 
privés, il a été procédé à 
la remise officielle des 
nouveaux équipements. 
Ce fut ensuite l’occasion 
de partager un apéritif 
dînatoire. La soirée s’est 
poursuivie par des jeux 

sonnes avaient répondu 
à l’invitation et le foyer 
rural était copieusement 
garni pour l’occasion. En 
présence de M. Didier 
BRUNEL maire du Chas-
tel-Nouvel, de M. Patrice 
SAINT-LEGER Président 
de la communauté de 
communes Terre de Ran-
don, de M. Pierre MOREL 

ou petits et grands ont 
pu s’affronter amicale-
ment dans la joie et la 
bonne humeur. Pour tout 
renseignement sur la vie 
du club, vous pouvez 
vous connecter sur le site 
Internet 
www.aschastel.fr. 
 

4ÈME SOIRÉE DE L’AS CHASTELLOISE 

30 ANS DE LA PÉTANQUE CHASTELLOISE 

Le samedi 15 novembre 
2014 a eu lieu la soirée 
du club de football AS 
Chastelloise au Foyer 
rural du Chastel-Nouvel. 
Cette manifestation était 
organisée pour mettre en 
avant les nombreux par-
tenaires du club qui per-
mettent à l’association 
de pouvoir fonctionner 
tout au long de l’année. 
Elle avait aussi pour am-
bition de faire se ren-
contrer joueurs, parents 
et amis qui n’ont pas 
souvent l’occasion de 
pouvoir discuter ensem-
ble au cours de la saison. 
Pour l’année 
2014/2015, le club 
compte 24 licenciés se-
niors et 69 licenciés à 
l’école de foot. Réunies 
autour de son nouveau 
Président Eric TEISSE-
DRE, de nombreuses per-

sées ont été relatées, les 
traditionnelles parties de 
pétanque se sont organi-
sées, à la mêlée, au bou-
lodrome. Ce fut une jour-
née joyeuse et très sym-
pathique. 
Tout au long de la saison, 
les adhérents se retrou-
vent, l’après-midi, pour 
partager leur passion et, 
aux beaux jours, en soi-
rée à partir de 20h00. 
Toutes ces rencontres 
ont lieu sans esprit de 
compétition et dans la 
bonne humeur. Tous 
ceux et celles qui souhai-
tent partager ces mo-
ments de détente sont 
les bienvenus, l’associa-

de Monsieur le Maire que 
les adhérents ont été ac-
cueillis par un apéritif en 
plein air. Après le repas, 
au cours duquel de nom-
breuses anecdotes sur 
toutes les années pas-

tion est ouverte à toutes 
les générations. 
 
Contact : Fernand LAU-
GIER 04.66.65.25.13,  
lambda5@wanadoo.fr  
ou Jean GALAS 
06.83.84.18.40, 
jean.galas@orange.fr  

La Pétanque Chastelloise 
a fêté ses 30 ans en cet-
te année 2014. À cette 
occasion, un repas a été 
organisé le 13 septembre 
à la Salle des Associa-
tions. C’est en présence 
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L’Amitié Chastelloise 

Gymnastique volontaire 

également aux concours 
de pétanque organisés 
par leur Fédération d’affi-
liation « Générations 
mouvement ». L’associa-
tion tient un stand à l’oc-
casion de la Fête votive 
du Chastel et organise 
une tombola ouverte au 
public. En collaboration 
avec d’autres clubs lozé-
riens, des promenades 
touristiques d’une jour-
née sont proposées deux 
fois par an (Les Baux de 
Provence, visite d’Albi, 
…). L’Amitié Chastelloise 
a créé, avec le concours 
de la Municipalité, le Mu-
sée d’Alteyrac. Dix de ses 
membres font partie du 
Conseil d’Administration 
de l’association « Le 
Bouffadou » fondée suite 

L’Amitié Chastelloise, 
« Club des Aînés », re-
groupe actuellement 95 
adhérents. Plusieurs acti-
vités et/ou journées à 
thèmes permettent aux 
adhérents de se ren-
contrer régulièrement ou 
ponctuellement : repas 
au bénéfice d’œuvres 
(enfants hospitalisés en 
pédiatrie, Téléthon…), 
journée de la truite à Bar-
randon….  
Les adhérents se retrou-
vent tous les mardis 
après-midi pour jouer aux 
cartes (belote, tarot, …), 
au scrabble, et, lorsque 
le temps le permet, orga-
niser des parties de pé-
tanque sur le boulodro-
me derrière la mairie. Les 
adhérents participent 

à la création du musée. 
L’ensemble de ces activi-
tés, associées aux visites 
à domicile pour les adhé-
rents qui ne peuvent pas 
se déplacer, permettent 
de garder un lien social 
essentiel pour tous et de 

rompre la solitude pour 
certains. 
 
Contact :  
Thérèse CASTILLO 
06.71.70.19.56 
therese.antoine48@orange.fr  
ou Christiane LAUGIER 
04.66.65.25.13  
lambda5@wanadoo.fr 

à 11h 15 pour Acti’Mar-
ch’® et Marche Nordi-
que. Les jeunes séniors 
(55-65 ans environ) se 
donnent rendez-vous le 
lundi de 10h 15 à 11h 
45 pour une séance en 
extérieur (si le temps le 
permet !). 
Une nouveauté depuis la 
rentrée 2014, la Marche 
Nordique. Ces cours ont 
été mis en place de sep-
tembre à Toussaint et 
reprendront dès le prin-
temps. Ces séances ont 
lieu en pleine nature sur 
des circuits de santé ou 
de randonnées. Les 
séances d’Acti’March’® 
prennent le relai de no-
vembre jusqu’au prin-
temps. Toutes ces activi-

Déjà vingt ans que la 
Gymnastique Volontaire 
est pratiquée au sein de 
notre commune. Associa-
tion forte de 93 adhé-
rents pour la saison 
2013/2014, elle réunit 
toutes les tranches d’â-
ge. Deux cours pour les 
plus petits (3-4 ans et 5-
10 ans) sont proposés 
tous les mercredis de 17 
à 19 h. Les adultes et 
jeunes (16 à 60 ans) 
peuvent pratiquer la gym-
nastique le mercredi de 
19h 15 à 20h 15 ainsi 
que Marche Nordique et 
Acti’March’® le lundi de 
19 à 20 h. Les séniors se 
retrouvent le jeudi de 9 à 
10 h pour la gymnastique 
d’entretien, et de 10h 15 

tés physiques sont enca-
drées par une animatrice 
diplômée, Laurence. 
Plusieurs rendez-vous 
festifs sont organisés 
tout au long de l’année. 
Nous commençons par le 
spectacle de Noël le 17 
décembre suivi d’un apé-
ritif dînatoire. Une chasse 
au trésor sera organisée 
à Pâques et la fête de fin 
d’année aura lieu le ven-
dredi 12 juin 2015. 

Vous avez envie d’activi-
té physique dans la bon-
ne humeur et la convivia-
lité, venez nous rejoindre 
à la GV. 
 

Contact : Céline MEIS-
SONNIER 
06.72.46.14.58 / mei-
cel48@orange.fr ou Régi-
ne CAYROCHE 
06.87.89.05.57 / 
gvchastel.48@orange.fr 
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CLOCHE DE L’ANCIENNE ÉCOLE D’ALTEYRAC 

petits d’évoluer en toute 
sécurité sur 2 jeux à res-
sorts et sur un complexe 
de glisse de type cabane. 

TRAVAUX À L’ECOLINE 

Les travaux d’agrandisse-
ment de l’école publique 
ont débuté début novem-
bre et devraient se pour-
suivre jusqu’à la rentrée 
de septembre 2015. Le 
montant des travaux est 
d’environ 312 000 € HT. 
Au cours de cette phase 
transitoire d’un peu 
moins d’un an, deux 
structures temporaires 
de type Algeco sont utili-
sées. A la fin des travaux, 
ces deux installations 
seront démontées et 
seuls les bâtiments en 
dur seront occupés. Les 
travaux les plus gênants 
seront réalisés, dans la 
mesure du possible, pen-
dant les vacances scolai-
res. Le système de chauf-
fage sera lui aussi entiè-
rement revu permettant 
ainsi de prendre en 
compte les nouveaux vo-
lumes de manière opti-
male, dans l’optique de 
faire des économies. 
  
Les travaux d’aménage-
ment d’un espace de 
jeux, à droite de l’entrée 
de l’école, sont mainte-
nant terminés. Cet espa-
ce permettra aux plus 

Avançant dans l’âge, la 
cloche de l’ancienne éco-
le d’Alteyrac a nécessité 
quelques travaux de 
« remise en forme ». Pour 
cela il a fallu, dans un 
premier temps, la dépo-
ser afin de la restaurer 
entièrement une fois au 
sol (partie en bois et par-

tie métallique).  La lourde 
cloche de près de 80 kg 
a été hissée ensuite et 
fixée solidement sur la 
charpente. Celle qui a si 
longtemps rythmé leur 
quotidien a repris sa pla-
ce pour le plus grand 
plaisir des « anciens ». 

Ces travaux ont été réali-
sés gracieusement par 
l’entreprise chastelloise 
« Le toit lozérien ». 
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besoins des patients. Les 
prises en charge sur du 
long terme favorisent 
l’accompagnement et la 
relation de confiance en-
tre soignants et patients. 
 

Quelques chiffres : 200 
000 kms/an, 8 voitures 
sur les routes quotidien-
nement, 45000 actes/
an, plus de 1000 pa-
tients. 15 salariés dont 
10 infirmières et 3 aides 
soignantes. La directrice 
est Rolande CHAUDESAI-
GUES. 
 

La Crèche : 
Elle a été ouverte en 
2001. Elle bénéficie à ce 
jour d’un agrément de 20 
places. Elle est ouverte 
aux enfants de 2 mois ½ 
à 6 ans ; les 4 à 6 ans 
sont accueillis le mercre-
di et pendant les vacan-
ces scolaires. Les de-
mandes d’admissions 
sont étudiées en com-
mission. La crèche pré-
sente actuellement un 
taux de remplissage 
maximum. Elle assure en 
moyenne 37 000 heures 
de garde par an, pour 

L’association la Colagne 
(Centre de Soins, Service 
de Soins Infirmiers A Do-
micile : SSIAD, crèche et 
appartements locatifs) 
basée à Rieutort-de-
Randon n’a cessé de se 
diversifier depuis sa créa-
tion en 1979. L’associa-
tion est présidée par 
Francis SAINT-LEGER. 
Le Centre de Soins et le 
SSIAD, qui desservent 15 
communes, sont de plus 
en plus amenés à se dé-
placer sur le Chastel-
Nouvel, car les infirmiers 
de Mende ne peuvent 
pas systématiquement y 
intervenir. 
 

Le Centre de Soins : 
Il fonctionne par paie-
ment à l’acte et tous les 
soins inscrits dans la no-
menclature sont propo-
sés. L’association prati-
que le tiers-payant avec 
de nombreuses caisses 
e t  m u t u e l l e s .  
Une permanence est as-
surée tous les matins au 
centre de soins (prises 
de sang, pansements…). 
L’association opération-
nelle 7j/7 et 365 jours/
an travaille en étroite 
collaboration avec les 
médecins. 
 

Le SSIAD : 
Créé en 1990, il dispose 
de 26 places, et fonction-
ne avec une dotation 
journalière de l’Agence 
Régionale de Santé 
(ARS). Le patient n’a ain-
si aucune avance de frais 
à faire, tout est pris en 
charge. Les soins sont 
assurés par des aides-
soignant(e)s et/ou des 
infirmièr(e)s selon les 

environ 67 enfants sur 
l’année. 
A présent la crèche four-
nit les couches et les re-
pas sans frais supplé-
mentaire pour les famil-
les. Les repas sont pré-
parés par les cuisines 
centrales de l’hôpital de 
Saint-Alban. Pour ce ser-
vice supplémentaire, une 
personne diplômée du 
CAP petite enfance a été 
recrutée. 
L’équipe se compose 
d’une directrice qui est 
infirmière, d’une auxiliai-

re de puériculture et qua-
tre aides maternelles. 
Un animateur intervient 
le mercredi en psycho-
motricité, ainsi qu’une 
conteuse et une interve-
nante en musique une 
fois par mois. 
Un partenariat est établi 
avec la maison de retrai-
te de Rieutort pour des 
rencontres intergénéra-
tionnelles une fois par 
mois. 
La crèche est ouverte du 
lundi au vendredi, sauf 
les jours fériés, de 7h30 
à 18h30. Elle est fermée 
une semaine en avril, 
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ASSOCIATION LA COLAGNE 

quatre semaines en août 
et une à deux semaines 
en décembre. La directri-
ce est Géraldine DEL-
M A S .  T é l .  : 
04.66.42.98.65. 
 

L’association possède 
depuis 2013 treize ap-
partements locatifs, trois 
au-dessus du centre de 
soins et une résidence 
de dix logements à proxi-
mité de la pharmacie. 
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Comme chaque année, le 
Foyer rural a assuré la 
sonorisation et l’anima-
tion de cette course et a 
permis la restauration 
sur place des concur-
rents et de leurs accom-
pagnateurs. 

Après le départ de la 
course des « grands », les 
courses pour enfants 
dans différentes catégo-
ries se sont succédées. 
En parallèle de la course, 
d’autres manifestations 
étaient proposées pour 
animer cette journée : 
randonnée pédestre au-
tour des moulins d’Al-
teyrac (Le Bouffadou), 
randonnée VTT, tournoi 
de football sur le nou-
veau terrain multisports 
(AS Chastelloise). 

Pour consulter les photos 
de l’édition 2014 ou les 
résultats de toutes les 
éditions, vous pouvez 
vous rendre sur le site 
Internet de la course 
http://
rieucrossette.free.fr. 

RIEUCROSSETTE 

COURSE D’ORIENTATION 

l’arrivée de cette épreuve 
ont eu lieu devant la Mai-
rie. La remise des prix 
s’est déroulée en tout 
début d’après-midi. 
Plus d’informations sur 
http://
mende.orientation.free.fr. 

se sont éparpillaient tous 
azimuts en quête des 
balises. Il y a eu ensuite 
un parcours d’orientation 
en VTT dans le vallon de 
Rieucros d’Abaïsse sur 
les chemins entre la Fa-
gette, Aspres, le Crouzet 
et le Chastel. Cette mani-
festation a accueilli près 
d’une soixantaine de par-
ticipants. Le départ et 

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

La course pédestre natu-
re « La Rieucrossette », 
septième du nom, a eu 
lieu le dimanche 07 sep-
tembre 2014 sur notre 
commune. Ce trail, de 20 
Km et 700 m de dénivelé 
positif, se courrait en so-
lo ou bien en relais de 2 
coureurs. Les tracés et 
l’encadrement des cour-
ses étaient assurés par 
l’association Salta Bartas 
qui œuvre dans ce type 
de manifestations depuis 
de nombreuses années. 

Le 09 novembre dernier, 
le club de Mende orienta-
tion a organisé son tradi-
tionnel « combiné de Lo-
zère » sur notre commu-
ne. Cette 13éme édition 
était composée d’un par-
cours de course à pied 
entre le centre du village 
du Chastel et le secteur 
boisé au-dessus du ravin 
blanc où les concurrents 

de construction sur ces 
terrains. Cette limitation 
d’emprise va aussi à l’en-
contre de la possibilité 
d’extension des construc-
tions existantes si petite 
soit-elle (création de ga-
rages, véranda, etc.). 
Nous avons donc souhai-
té porter cette limite 
d’emprise à 50 % de la 
surface des terrains. 

constructions fixée à 
20 %. 
La conjoncture économi-
que actuelle, associée au 
prix de vente des ter-
rains, implique que la 
surface de ces derniers 
est de plus en plus rédui-
te. La règle des 20 % li-
mite la surface d’emprise 
au sol. Elle induit la ré-
duction des possibilités 

L’enquête publique a eu 
lieu du 18 août au 19 
septembre 2014. Cette 
nouvelle disposition est 
applicable depuis novem-
bre 2014 . 
 

Rappel : toute construc-
tion supérieure à 5 m² 
est soumise à autorisa-
tion préalable d’urbanis-
me. 

Au cours de cette année 
2014, nous avons procé-
dé à une modification du 
règlement du Plan Local 
d’Urbanisme. 
Ce changement porte sur 
l’article UB9 du règle-
ment, applicable à la zo-
ne Urbaine résidentielle 
(UB), relatif à la limite 
d’emprise au sol des 
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HABITER MIEUX 

ment, est à la disposition 
des personnes et famil-
les concernées. Cette 
action intitulée « Au bon 
logement » s’adresse à 

La commune du Chastel, 
dans un souci du bien-
être de ses administrés, 
souhaite vous informer 
de l’existence de disposi-
tifs permettant l’amélio-
ration de votre habitat.  
Diverses aides peuvent 
être mobilisées pour l’a-
daptation éventuelle de 
votre logement : accessi-
bilité, économie d’éner-
gie. 
Depuis juillet 2013, Del-
phine HENRY, animatrice 
au sein de l’association 
Habitat et Développe-

tous ,  propr ié ta i res 
(occupants ou bailleurs 
du parc privé) et locatai-
res. Delphine HENRY est 
en mesure de vous infor-

mer sur les aides mobili-
sables et de vous mettre 
en relation avec le bon 
interlocuteur. Le montant 
des aides est soumis à 
divers critères et peut 
représenter jusqu’à 100 
% du montant des tra-
vaux. 
Contact : Delphine HEN-
RY au 06-82-61-48-44 
ou par email à  
dhenry@hd-aveyron-
lozere.fr 
Habitat et Développe-
ment, 10 Bd Lucien Ar-
nault, 48000 MENDE. 
04.66.31.13.33. 

CHEMINS RURAUX 

niveler le revêtement afin 
qu’ils ne se dégradent 
pas trop vite (Les bala-
des vers la Colombèche, 
entre Asprettes et la Bra-
geresse et au-dessus de 
Coulagnet). Le coût de 
l’ensemble de ces tra-

d’une quarantaine de 
mètres sur le chemin de 
l’Azegade au-dessus d’Al-
teyrac. Pour trois autres 
chemins, remplis de 
trous et d’ornières,  il a 
fallu préparer le terrain 
en profondeur avant de 

vaux  s’élève à près de 
70 000 € HT. 
La commune souhaite 
continuer au cours des 
années à venir ce type 
d’actions nécessaires au 
maintien du bon état de 
ses différents chemins. 

Les travaux engagés en 
cours d’année pour l’en-
tretien de divers chemins 
ruraux  sont maintenant 
terminés. Suite à un glis-
sement de terrain, la pre-
mière intervention a né-
cessité un enrochement 

L’Azegade La Colombèche 

Coulagnet Asprettes 
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DATES À RETENIR 

Quoi de neuf... 

INFORMATIONS COMMUNALES 
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ETAT CIVIL... 

Samedi 03 janvier Samedi 03 janvier Samedi 03 janvier Samedi 03 janvier à 21h30 : bal musette à Rieutort de Randon (La Farandole). 
Dimanche 11 janvier Dimanche 11 janvier Dimanche 11 janvier Dimanche 11 janvier à 14h00 : loto de l’école la Farandole. 
Dimanche 01 février Dimanche 01 février Dimanche 01 février Dimanche 01 février à 14h00 : loto de l’AS Chastelloise. 
Samedi 28 février Samedi 28 février Samedi 28 février Samedi 28 février : représentation théâtrale au profit des restos du cœur (Foyer Rural).  
Dimanche 15 mars Dimanche 15 mars Dimanche 15 mars Dimanche 15 mars :  loto de l’école l’Ecoline. 

Décès 
 

Maurice TICHIT (78 ans) 

 

Michel PLUZANSKI (70 ans) 

 

Nadine SALTEL 

épouse RAMBIER (50 ans) 

...Nos peines 

Mariages 

 

 

...Nos félicitations 

Naissances 

 

Le 10 juillet :Raphaël MAURIN 

le 28 juillet : Lili FOSSE  

le 18 novembre :  Gauthier DALLE  

le  29 novembre : Inès CAYROCHE 

le 12 décembre : Jonas MARTINEZ-TUZET 

 

...Nos joies 

? 

Emeline TUFFERY, nouvelle habitante du Chastel, propose ses services en tant qu’infirmière libérale 
sur la commune. Contact : 06.31.02.28.95 

Inscription sur les listes électorales 

Pour pouvoir voter aux élections départementales de mars 2015 et aux élections régionales 
(prévues en décembre 2015), les citoyens français doivent être inscrits sur les listes électorales au 
plus tard le 31 décembre 2014. Pour voter sur la commune du Chastel, il appartient à chacun de 
vérifier sa présence sur cette liste, et de procéder, le cas échéant, à son inscription volontaire 
(nouveau majeur, déménagement…). 

Compteurs d’eau 

Guirlandes et décorations nous rappellent que la fin d’année est proche, c’est 
un moment propice aux retrouvailles familiales heureuses et joyeuses, l’ensem-
ble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de 
fin d’année pour vous et vos familles et une bonne et heureuse année 2015, je 
pense en particulier à celles et ceux qui sont dans la peine ou touchés par la 
maladie, qu’ils puissent trouver du réconfort et de l’espoir à l’aube de cette nou-
velle année. 
 
Très cordialement.        

           Didier BRUNEL 

L’entretien du compteur d’eau est placé sous la responsabilité du propriétaire ou du locataire. 
Afin de protéger votre compteur des rigueurs de l’hiver, pensez à prendre les précautions qui s’impo-
sent.  

Vœux 


