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Alerte orange dès les premiers jours de mars : chutes de neige abondantes et vent violent. 

Le mois de mars a débuté avec la neige, puis alternance avec de très belles journées printanières, à nouveau de la neige et 

un 30 mars affichant des températures de 20 à 25° sous abri. 

AGENDA DE MONSIEUR LE MAIRE 

Le 1er Commission d’Action Sociale et Santé de la Communauté de Communes de Saint-Flour 

 Communauté à Ussel en Planèze. 

Le 2 Monsieur Montiel, PHOT’AUBRAC,  organise une exposition photos tout l’été.  Saint-Urcize 

 participe à cette manifestation en affichant des « bâches » dans le village.  

 Un vernissage est prévu  le 21 septembre 2017 lors d’une exposition du 21 au 24 



 septembre 2017 dans des espaces privés (Maison Podevigne,  Fontaine de 

 Grégoire….)  

 

 

Le 6 A Lieutadès, réunion du Conseil d’Administration de Natura 2000, présidée par le Sous- 

 Préfet de Saint-Flour dans le cadre du Parc Naturel Régional Aubrac. Le secteur de La 

 Rosagalier  est classé à Natura 2000. 

 
DESCRIPTION DU SITE : 

Code  : FR n° 8301069  
Superficie : 722 ha  
Communes concernées  : Deux-Verges, Jabrun, La Trinitat, Lieutadès, Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, Saint-Urcize. 
Site désigné par arrêté ministériel du 2 octobre 2014 (format pdf - 125.3 ko - 15/10/2014) 
Cartes Designation site Aubrac (format pdf - 18.8 Mo - 30/11/2015) 
Descriptif : Les habitats d’intérêt communautaire répertoriés sur le site sont au nombre de 10 dont 3 sont prioritaires. Il s’agit 
essentiellement de zones tourbeuses ainsi que de pâtures d’altitude et de prairies de fauche. Deux espèces d’intérêt communautaire ont 
également été répertoriées à l’intérieur du site : le Flûteau nageant (plante aquatique) et le Damier de la Succise (papillon). 
lien vers la fiche d’identité du site sur le site du Muséum National d’Histoires Naturelles 

 

Le 14 A Nasbinals, le GR65 porté au Patrimoine Mondial de l’Unesco de Nasbinals à Saint-Côme. 

 Ces 17 km font partie des sept portions de l'itinéraire du Puy-en-Velay inscrites sur la Liste du 

 patrimoine mondial par l'UNESCO. C'est probablement le tronçon le plus saisissant en termes de 

 paysages et de diversité. Il emprunte, pour partie, les tracés établis antérieurement au pèlerinage de 

 Saint-Jacques-de-Compostelle, qui ont évolué, au Moyen Âge, pour rallier des points dédiés à l'accueil 

 des pèlerins, comme la Domerie d'Aubrac. L'équilibre agricole et social actuel correspond globalement 

http://www.cantal.gouv.fr/IMG/pdf/2014-10-02_AM_DesignationAubrac_cle6aa9c9.pdf
http://www.cantal.gouv.fr/IMG/pdf/CarteDesignationAubrac_cle7ce75f.pdf
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8301069


 aux principes établis dès l'époque médiévale, avec des échanges très structurés entre la montagne et 

 les vallées environnantes. 

 

Le 17 Parc Naturel Régional Aubrac, il est question de la signalétique sur le plateau 

Le 20 Réunion Communauté de Communes du Pays de Saint-Flour, à Coren. Débat d’orientations 

 budgétaires. 

Le 21 Chez Maître Sophie SERANDON, la commune fait l’acquisition de la gendarmerie de Saint-

 Urcize qui appartenait à l’Association Sanfloraine  Immobilière. 

 Le rez-de-chaussée sera loué à l’Association Paroissiale pour y entreposer les objets et 

 meubles qui étaient au Presbytère (chemin de croix, vêtements liturgiques, livres…..) 

 En étages les appartements seront remis en état aux fins de location (des demandes sont 

 déjà en cours). 

Le 23 Parc Naturel Régional Aubrac, réunion à La Fage- Saint-Julien. A l’ordre du jour : les comptes                        

 administratifs et de gestion, le budget, convention de partenariat avec les chambres 

 d’agriculture de l’Aveyron, du Cantal et de la Lozère et l’UPRA-Aubrac, le choix du logo , ….. 

Le 23 Le service de télé médecine est mis en place au Pôle Santé et à l’EPHAD ; 

Le 26 Les membres de la FNACA de Saint-Urcize commémorent le 55e anniversaire de la fin de la 

 Guerre d’Algérie en déposant une gerbe à la stèle érigée devant l’église. 

        



 

 

Le 28 GROUPAMA, assemblée Générale à la salle polyvalente, suivie d’un repas offert aux 

 adhérents. 

Le 30 Réunion Communauté de Communes du Pays de Saint-Flour, à Coren. 

Le 30  

 

 

 

Le futur Parc naturel régional de l’Aubrac a son logo ! 

Le 23 mars dernier, les élus de l’Aveyron, du Cantal et de la Lozère, membres du Syndicat mixte de 

préfiguration du PNR de l’Aubrac, se sont réunis à La Fage St Julien pour faire un point sur la 

procédure de création du Parc naturel régional et sur les projets en cours. 

Question procédure, l’enquête publique préalable au classement du Parc a démarré le 28 février 

dernier et s’achève le jeudi 30 mars. A quelques jours de la fin de l’enquête, plus de 480 personnes y 

avaient déjà déposé un avis. Une fois l’enquête terminée, le Syndicat mixte devra apporter réponse 

aux questions formulées, et éventuellement, adapter le projet de Charte du Parc en conséquence. 



La dernière phase de la procédure pourra alors s’engager avec la consultation des 68 communes, 7 

communautés de communes et 3 départements concernés qui devront se prononcer définitivement 

sur leur souhait ou non d’intégrer le Parc naturel régional. Cette consultation devrait intervenir 

courant juin pour s’achever en octobre. Restera alors à présenter le projet de Charte du Parc et son 

périmètre définitif au ministère de tutelle avant que le premier ministre ne prenne un décret de 

classement, attendu en fin d’année 2017. 

Dans cette perspective, les projets en cours ont été détaillés : lancement des premières études et 

actions dans le cadre du Pôle d’activités de pleine nature de l’Aubrac (dont le label a été obtenu en 

fin d’année dernière) ; conception de mobilier « design » lié à l’itinérance, en partenariat avec l’Ecole 

Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art ; mise en œuvre du programme « Zéro-

phyto » engagé avec 32 communes et 2 communautés de communes, permettant de développer des 

méthodes alternatives de traitement des espaces publics ; avancée de l’étude sur la signalisation et la 

publicité qui permettra de proposer une signalétique routière et d’interprétation spécifique à 

l’Aubrac ; réalisation de formations sur la gestion forestière durable, les traitements antiparasitaires 

pour le bétail ou encore les méthodes de lutte contre les Campagnols terrestres… 

Le budget 2017 du Syndicat mixte a ensuite été étudié. Stable par rapport à 2016, il repose 

essentiellement sur le concours financier de l’Europe, des Régions et des Départements aux 

opérations de préfiguration engagées par le Syndicat mixte. 

Enfin, les élus du Syndicat se sont penchés sur le logo du futur Parc. Les 872 participants à la 

consultation publique organisée autour du logo à l’automne dernier, ont mis 2 logos en avant. C’est 

sur la base de ces 2 logos que le visuel final a été conçu et adopté, le 23 mars, à une très large 

majorité.  

La vache Aubrac occupe le premier plan de ce logo qui laisse apparaître en second plan, un buron 

accompagné de son Sorbier des oiseleurs, blotti dans les courbes du plateau que les drailles ou cours 

d’eau (selon votre interprétation) relient à la vallée.   

30, 31 mars  Formation dans le cadre du programme de lutte collective contre les   

  pullulations de Rats taupiers organisé par le Syndicat mixte de Préfiguration  

  dans le cadre du projet de création du PNR de l'Aubrac. 

 

  Treize agriculteurs se forment à la lutte contre la Taupe et le Campagnol 

Jeudi 30 et vendredi 31 mars 2017, dans le cadre du programme de lutte collective contre les pullulations de 

Rats taupiers, le Syndicat mixte de préfiguration du Parc naturel régional de l’Aubrac organisait à Saint-Urcize 

une formation pour permettre aux agriculteurs de lutter contre la Taupe.  

La formatrice du Lycée agricole de Brioude-Bonnefont a présenté pendant ces deux journées, les 

caractéristiques biologiques de la taupe et du campagnol, ainsi que les différentes techniques de lutte directe. 

En effet, les pullulations de campagnols sont favorisées par un réseau de galeries au départ creusées par les 

taupes : lutter contre la taupe, c’est donc agir préventivement contre le campagnol. 

En matière de pédagogie, rien ne vaut la pratique : plusieurs pièges à taupes ont donc été mis en place sur une 

parcelle voisine, avec succès. De plus, la façon d’utiliser le PH3 pour la lutte chimique contre cette espèce, a été 

détaillée. Après une présentation des risques de ce produit pour la santé et pour l’environnement, les 



conditions particulières à respecter pour son utilisation ont été détaillées. Les treize agriculteurs présents, issus 

des trois départements de l’Aubrac, ont ainsi pu valider leur certificat pour l’utilisation de ce produit en fin de 

formation. 

Au-delà de ces techniques, le contenu de la formation et les échanges ont permis à chacun de comprendre le 

concept de lutte intégrée, qui combine plusieurs techniques pour lutter contre un ravageur : par exemple, 

après une première phase de lutte directe, passer l’ébouseuse pour évaluer si des animaux sont encore 

présents sur la parcelle et les localiser, permet d’engager une nouvelle phase de lutte directe plus ciblée et plus 

efficace. C’est donc bien l’association de la lutte chimique, de la lutte biologique, de la lutte mécanique et des 

essais de modifications de pratiques culturales qui permettront de limiter ces ravageurs. 

Ces deux jours de formation prennent place dans le programme de lutte contre les pullulations de Campagnol 

que le Projet de Parc naturel régional de l’Aubrac engage ce printemps, en partenariat avec des agriculteurs 

volontaires. Ce travail comprendra un suivi des populations de taupe et de campagnol, d’autres formations, des 

journées techniques d’échange entre agriculteurs, un accompagnement technique local et diverses 

expérimentations, tout cela pour une meilleure efficacité dans la lutte contre les rats taupiers et pour une 

exposition moins grande des prairies de l’Aubrac à leurs dégâts. 

 

Plus de renseignements : Etienne HERAULT, projet de PNR de l’Aubrac (e.herault@projet-pnr-aubrac.fr, 05 65 

48 19 11) 

 

 

Les derniers jours du  mois de mars2017 sont plus cléments que les premiers et la végétation 

s’emballe, donnant des couleurs au plateau. 

 
La merveilleuse fretilaire pintade flirte avec les jonquilles  

mailto:e.herault@projet-pnr-aubrac.fr


ARCHIVES 

Gérard GARDE m’a très aimablement prêté sa collection de magazines PARIS CENTRE AUVERGNE ; 

voici un extrait DU N°4, mars 1968.  

 



 

AL PAIS DE L’ALTO, le journal de l’Abbé FALCON, curé qui officia 23 ans à 

Saint-Urcize. Il reflète, parfois de manière « fleurie », la vie de  notre village 

(Ourliaghuet) et de ses paroissiens.  

Dans le dernier numéro d’août, septembre, octobre  1966, bilan de son 

sacerdoce dans les huit paroisses à sa charge  .  

« FAUT-IL NOUS QUITTER SANS ESPOIR DE NOUS REVOIR UN JOUR ? » 

 



     



ET ENCORE : 

 

Vous saurez apprécier les qualificatifs : zazous, yéyé ! 

 

DE CI… DE LA …. 

A COMPTER DU 21 MARS 2017 les Préfectures se déchargent de la délivrances des cartes 

nationales d’identité.  

Seules neuf communes du département du Cantal, dont Saint-Flour, pourront délivrer les cartes 

d’identité nationale. Auparavant elles étaient 247 communes à pouvoir le faire. 8 226 C.I. ont été 

délivrées dans notre département en 2016. 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX5uD3-OTSAhVL7xQKHeV7CzYQjRwIBw&url=http://www.bfmtv.com/societe/carte-didentite-sera-bientot-biometrique-159025.html&psig=AFQjCNFcXttyqq1Z4WLXKnSPaLP7cOwXlg&ust=1490094547253745


Exposition Catherine Mc LEAN à la Maison de l’Aubrac 

 

 



Travaux autoroutiers 

 

LA RANDONNEE A NE PAS MANQUER ! 

 



 



 23, 24 juin 2017  - fête de la Montagne 

Fête de la Montagne sur l'Aubrac - Aubrac 4 Saisons  

Découvrez toute la pleine nature à la Station de Saint-Urcize ! Gratuit  - POUR TOUT PUBLIC  

 

Association Ski Club Saint-Urcize 

Animations envisagées (à finaliser) : 
1- Aubrac Electro Vélo (Nasbinals) - Mireille CHAZALY Randonnées découverte en VTT électrique (12) Toute la journée 
2 - Activités physiques pour tous - François MOBIAN QuadBike Toute la journée  
3 - ALOA Nature Serge LABORIE Escalade avec mur à grimper mobile de 8 m. avec encadrement 
Randonnée en strickers handbike (adaptation au fauteuil roulant avec pédalier manuel et assistance électrique) Un 
parcours goudronné de 20-30 km sur petites routes de campagne avec peu de dénivelé Toute la journée 
4 - Comité départemental de Tir à l’arc - Les Archers de Sévérac d’Aveyron - Bernard BARASCUD Découverte/Initiation au tir 
à l’arc sur blasons Fita, animaliers et 3D. 
Découverte de la pratique de l’Arc-Trap  
5 - Comité départemental Handisport de l’Aveyron - Lauriane VIGNOBOUL 
Xavier COTTEL 2 Fauteuils tout terrain électriques, 2 joëlettes twin, 1 carabine auditive pour les déficients visuels  
6- Mondes et Multitudes (Association de cinéma itinérant et d’ateliers d’éducation à l’image) - Amaury CHAMBREUIL - 
Séance de cinéma avec des films liés à la montagne et à l’Aubrac Séance possible en intérieur ou en extérieur selon les 
autres animations Séance : 2h 
OU en extérieur : 22h = début de la séance 
7 - ADECA - Marie-Philippe DE BEAUREGARD Accompagnement d’une petite randonnée 
Initiation à la randonnée 
Proposition d’un circuit vélo - Stand promotion du Tour des Monts d’Aubrac 
8 - Aubrac Rando Bertrand RAYNAL Intervention en VTT randonnée accompagnée et/ou mise en place d’un bike park VTT 
10h – 17h  
9 - Altobrak - Sylvain CAYRON Prêt d’une partie du parc de location VTT  
10 - Royal Aubrac - Roger COUSTY Promenade en calèche 11h / 17h  
11 - Pymsports - Pierre-Yves MARTIN Descente découverte en trottinette tout terrain 10h – 17h  
12 - Gévaudan Vélo - Jean-Baptiste TRAUCHESSEC Promotion de l’itinéraire Tour des Monts d’Aubrac avec des vélos routes 
le long du Bés, des VTT électriques et classiques  
13 - Ski Club de St-Urcize - Eric MORVAN et Charline FILLON Course d’orientation des débutants aux confirmés sur le 
parcours permanent  
VTT 
Une unité de tir pour le biathlon laser (4 carabines du ski club + 1 carabine pour déficent visuel + carabines du collège de St-
Amans des Côts)  
14 - Association Aubrac Sud Lozère - Denise PIGNOL Animations à déterminer  
15 - Commune de Nasbinals Parcours en hauteur Accès gratuit au parcours en hauteur du Fer à cheval  
16 - Argences en Aubrac - Michel ROUQUETTE Présence de l'équipe de France de trampoline  
17 - Ferme équestre Asinerie du Mazel (équitation de pleine nature) - Laurent COUVE - initiation et démonstration sur 
parcours d’équitation de pleine nature (TREC) poneys et chevaux ; - ânes bâtés et montés sur petit circuit balisé autour de 
la manifestation ; - stand promotion des activités équestres de pleine nature ; - balades en calèche ; - démonstration de 
traction animale (labour, débardage) ; 
18 - Caminada - Stefani DOUZIECH Marche nordique Un groupe le matin, un groupe l’après-midi 



19 - Nord Aveyron Mushing - Jean-Christophe SAUBAUX Exposition de matériel 
Démonstration d’activités hors neige Toute la journée 
Pause de 12h à 14h 
20 - Golf de Mézeyrac - Laguiole - Denis BESOMBES Stand avec visuel sur le golf 
Démonstration, initiation Toute la journée 
 

En partenariat avec : Syndicat mixte de préfiguration du PNR de l'Aubrac 

  

Pour avoir plus d'informations, contacter : 

GRAS Mylène - Station de Saint-Urcize 

0565481911    m.gras@projet-pnr-aubrac.fr 

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

1ER ET 2 AVRIL 2017 – FETE DES TERSONS A PIERREFORT -  La tradition des bœufs gras de 
Pâques a donné naissance à la fête des Tersons. 

Palmarès :  
Génisse Aubrac, Prix d’excellence décerné au GAEC REMISE DU BERTHOT 

 

 

  

 1ER PRIX - Gaec RAYNAL 

 Prix d’excellence Génisses croisées :, Gaec REMISE 

 Grand Prix d’excellence Jeunes vaches Aubrac section 1 : Gaec Raynal 

 Prix d’honneur et 1er prix : Pierre Raynal 

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


REOUVERTURE DE LA MAISON DE L’AUBRAC 

 



 



ETAT CIVIL 

NOS JOIES 

Naissance,  

le  22 mars 2017  TESSA, fille d'Arnaud et d'Alicia BOISSONNADE, petite fille de Christine et 

   Philippe BOISSONNADE qui sont maintenant grands-parents de 4 petits 

   enfants.  

 
Les « ECHOS DE SAINT-URCIZE » souhaitent à ce bébé, tous leurs voeux de bonheur à partager avec 

parents et grands-parents. 

 

 

NOS PEINES 

Décès 

Le 2 Décès à la Maison de Retraite de Recoules d’Aubrac de Madame BOUDON, née RIEUTORT, 

 de Peyrebesse ; Ses obsèques ont été célébrées le 6 mars à Recoules. 

Le 17 Obsèques à Jabrun de Monsieur Jean PONS, décédé à l’âge de 92 ans. 

Le 20 Obsèques, à Curières, de Madame Denise PRIVAT, née TOURNADE, décédée à la Maison de 

 Retraite de Laguiole, à l’âge de 80 ans. Madame PRIVAT avait trois enfants, dont Madame 

 Marcelle BOISSONNADE, du Verdier. 

Le 28 Obsèques à Saint-Urcize de Monsieur Louis CHAZALY de RIGNAC, décédé à Chaudes-Aigues, 

 à l’âge de 85 ans. 

 Monsieur Louis CHAZALY est l’époux de Madame Berthe CHAZALY, née SALLES et le 

 père d’Annie, de Jean-Pierre, d’Alain et de Denis. 

Le 30 Obsèques à Saint-Urcize de Madame Berthe CAYLA, née MOISSET, décédée en région 

 parisienne à  l’âge de 96 ans. 

 Madame Berthe CAYLA est la mère de Gérard et la grand-mère de Franck. 

 

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


