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A ne pas manquer

Chers habitants de la commune Gorges du Tarn Causses, le conseil municipal et moi-même
profitons de ce bulletin pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020, avec tous nos
vœux de réussite dans vos projets et surtout de santé pour vous et vos proches.
Comme vous le savez de nouvelles échéances arrivent en mars prochain et ce bulletin sera le
dernier du mandat que vous nous avez confié il y a six ans. Mandat rythmé par de grandes
transformations de nos collectivités qui ont amené la réorganisation de notre département par
l'extension des cantons historiques, la fusion des régions, le regroupement des communautés de
communes, puis la création de notre nouvelle commune.
Toutes ces évolutions, réalisées pour obtenir une meilleure gestion de notre territoire ne sont pas
totalement abouties et devraient se poursuivre dans les années à venir, dans une grande
concertation des habitants, des élus et de tous les acteurs privés ou institutionnels, afin de
pérenniser services et activité locale si importants à la vie de nos territoires ruraux.
En ce début d'année, j'ai une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés en 2019 laissant familles
et amis dans la peine, en particulier Jean-Claude Puech, maire délégué de Sainte-Enimie, qui a
œuvré malgré la maladie avec acharnement et dignité jusqu'au dernier moment pour le bien de
ses concitoyens.
Je tiens à remercier et à féliciter tous ceux qui tout au long de l'année, dans leur métier, au sein
des associations ou par leur action s'engagent et se dévouent au quotidien pour les autres.
En vous souhaitant une bonne lecture et encore une très bonne année 2020.

Formation aux premiers secours

Chaque année, des personnes meurent parce que leur entourage ne
connaissait pas les gestes qui sauvent.
Pour être capable de réagir dans une telle situation, les sapeurspompiers organisent une formation aux premiers secours, à
l'attention de la population.
Elle se déroulera le mercredi 22 janvier 2020 à Sainte-Enimie.
Vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès de la mairie.
Attention : le nombre de place est limité à 7 personnes.
Le prix de la formation est de 50 € payable à l'inscription.

Repas annuel à Quézac

Atelier numérique pour les séniors

Dans une société où les outils numériques prennent une part
essentielle chaque jour dans nos différents espaces de vie, la
possiblité de se former et d'en acquérir la maîtrise est une
nécessité pour qu'ils ne deviennent pas un facteur d'exclusion, en
particulier sur des territoires comme la Lozère. Les séniors étant
particulièrement affectés par cette rupture numérique, il nous
semble important d'en faire un public privilégié.
C'est pourquoi NUM'N COOP "le numérique pour tous" organise
un atelier numérique pour les séniors à Sainte-Enimie, au mois de
janvier, réparti sur trois semaines consécutives par demi-journées.
Le nombre de places par atelier est limité à 10.
Vous pouvez déjà vous préinscrire en mairie.

La commune se met aux couleurs de Noël

Le dimanche 13 octobre dernier avait lieu à Quézac le traditionnel
repas communal intergénérationnel où 90 personnes avaient
répondu à l’invitation de la municipalité. C’est Emilien Méjean qui
a concocté ce délicieux repas avec au menu cochon grillé-truffade
qui fut très apprécié. Ensuite le groupe Tétras Lyre a proposé une
animation musicale de qualité au son de la cabrette, de l’accordéon
diatonique et de la vielle à roue, sur laquelle jeunes et moins
jeunes ont pu esquisser quelques pas de danse. Ce fut une belle
journée dans la bonne humeur et le plaisir de se retrouver.

Cette année encore, les services techniques de la commune se
sont surpassés pour que nos villages soient décorés pour les
fêtes.
Le résultat est à la mesure de nos attentes : magnifique.

Le Père Noël en visite à Quézac

Dimanche 22 décembre les enfants de la Commune Gorges du
Tarn Causses étaient invités à l’arbre de Noël à la Salle des fêtes
de Quézac.
Dès leur arrivée, un inspecteur les motivait pour l’aider à résoudre
l’enquête qui allait leur être soumise :
Mission Cuba enquête de Bobby et Mistinguette de la Compagnie
Les Imprévérisibles
Cuba 1953, un kidnapping a eu lieu ! Le président Cubain, Alberto
León Cabrera, a disparu dans des circonstances étranges. Pour
cette nouvelle mission impossible et malgré la canicule Cubaine,

Bobby et Mistinguette seront sous couverture. Bobby sera Ricky
Valdez, businessman en voyage d’affaires ; Mistinguette, quant à
elle, sera Electra Dominguez, historienne et grande
collectionneuse de cartes téléphoniques. Arriveront-ils à retrouver
Alberto León Cabrera ? Il est certain que sans l’aide des enfants ils
ont peu de chance d’élucider cette affaire… Bobby et Mistinguette
ont besoin de vous et de vos talents de détective !
Les enfants, mis à contribution pour élucider l'enquête en relevant
les indices, se sont complètement investis quel que soit leur âge.
L’enquête élucidée, la tension retombée, le Père Noël a fait son
entrée en distribuant des sachets de friandises. Un goûter a clôturé
cet après-midi dédiée aux enfants.

Bientôt les élections municipales
Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.

électeurs inscrits.

A cette occasion, nous devrons élire 19 conseillers municipaux.

Au second tour, l’élection a lieu à la majorité relative.

Pour les communes de moins de 1000 habitants, une déclaration de Le Maire est élu au scrutin secret par le conseil municipal.
candidature est obligatoire au 1er tour pour tous les candidats et, au
second tour uniquement pour les candidats qui ne se sont pas Si vous n’êtes pas encore inscrit sur la liste électorale de la
présentés au 1er tour.
commune, il est encore possible de vous inscrire jusqu’au vendredi
07 février dernier délai.
La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 3ème jeudi
précédant le scrutin soit le 27 février 2020 pour le 1er tour et le
mardi 17 mars 2020 pour le 2ème tour.
Les voix au profit de personnes n’ayant pas déposé de candidatures
ne seront pas comptabilisées.
Les membres des conseils municipaux de communes de moins de
1000 habitants sont élus au scrutin majoritaire. Panachage possible.
Nul n’est élu au 1er tour s’il n’a pas obtenu :
-lamajoritéabsolue (50% + 1) dessuffragesexprimés
- un nombre de suffrage au moins égal au quart de celui des

Médiathèque
Dès maintenant vous pouvez venir découvrir les nouvelles
acquisitions de la médiathèque dont les principaux derniers prix
littéraires ainsi que des BD adultes et enfants.
Pour le public jeune, 15 rendez-vous sont programmés en 2020
autour du livre et des arts avec Magali Allié dont la plupart se
dérouleront dans le cadre scolaire ou en lien avec la crèche.
Les animations suivantes se dérouleront à la médiathèque :
Vacances d’hiver : le mardi 11 février à 16h (avec goûter en
suivant)
Lecture & atelier à la Médiathèque de Sainte Enimie
Ouvert à tous les enfants de la Communauté de communes
(Familles, Bibliothèques de Florac, d’Ispagnac et Meyrueis,
Centre de loisirs Les petits cailloux).
Vacances de printemps : le mardi 7 avril 2020 à 16h (avec goûter
en suivant)
Spectacle « La chanson volée – Conte Inuit » - mises en voix,
théâtre d’ombres, objets, images animées à la Médiathèque de
Sainte Enimie Autour du projet « du geste à la parole »
Ouvert à tous les enfants de la Communauté de communes
(Familles, Bibliothèques de Florac, d’Ispagnac et Meyrueis,
Centre de loisirs Les petits cailloux).

Premières pages (Dispositif national relayé par le Conseil
départemental Lozère) pour tout public enfant, le samedi 27 juin
2020 le matin (10h – 11h) en ouverture du 13ème Festival
ENIMIE Livres, Jeux & BD) à la Médiathèque de Sainte Enimie.
Dans le cadre du printemps des poètes un spectacle tout public
autour de l’univers de Boris Vian dont on fêtera le centenaire de la
naissance en 2020 sera proposé courant mars (date à confirmer).

Une belle saison théâtrale
CULTURE ET LOISIRS a été l’association référente pour
le club Théâtre dont les répétitions se sont déroulées
d’octobre 2018 à juin 2019. C’est devant une centaine de
spectateurs (c’est-à-dire à guichet fermé) que cet atelier
nous a présenté une pièce écrite par les participants et mise
en scène par l’animatrice Théâtre au cours de la soirée du 6
avril 2019. Un pot de l’amitié a clos cette magnifique
soirée.

TELETHON 2019
Comme chaque année, les bénévoles de CULTURE ET LOISIRS
ont préparé un concours de belote au profit du TELETHON.
Cette année seulement 14 équipes ont participé au concours.
Toutefois avec un don de LA BURLO nous avons pu faire
remonter un peu plus de 600 €. Nous espérons qu’en 2020 il y ait
plus d’équipes pour participer à ce concours qui se termine en
toute convivialité avec la soupe à l’oignon.

Vous êtes à la recherche d'un emploi ?
Vous avez besoin d'un coup de main ?
Vous recherchez du personnel pour votre établissement ?
L'Association Lozérienne Emploi Solidarité (A.LO.E.S.)
tiendra des permanences le 1er Vendredi du mois, de 9h30
à 11h30, sans rendez-vous, dans les locaux de la mairie.
Prochaines permanences
Vendredi 7 Février
Vendredi 6 Mars
Vendredi 3 Avril
9h30 à 11h30 – Mairie Ste Enimie
Petits rappels sur notre activité ...
Particuliers, associations, collectivités locales : vous
pouvez faire appel à ALOES pour différentes tâches.
Par exemple, nous pouvons mettre à disposition du
personnel pour vous aider à déménager, ranger du bois,
faire du ménage, du petit bricolage, du repassage, du
jardin… de façon ponctuelle ou régulière. Une collectivité
peut passer par ALOES pour renforcer son équipe
communale : aider à la cantine, dégager la neige des rues,
entretenir les espaces publics...
ESL répond aux besoins des entreprises, artisans,
commerçants qui cherchent du personnel pour remplacer
un salarié absent, faire face à un surcroît d'activité, un
emploi à caractère saisonnier.
ALOES et ESL s’occupent de toutes les démarches
administratives.
La présence d’ALOES et ESL à Ste Enimie permet ainsi
de favoriser le travail en proximité.

La Burlo
2019 s'achéve et notre Club part en vacances pour les Fêtes.
Ce dernier trimestre a permis de belles rencontres.
Le 5 Novembre nous étions, avec la municipalité et la Burlatine
réunis à la Salle des fêtes pour les 100 ans de Paulette Galibert.
Notre centenaire a toujours "Bon pied, Bon oeil" et surtout a
partagé avec plein de lucidité ce moment privilégié et peu de
personnes ont la chance de le fêter en aussi belle forme.
Tout était réussi, Paulette et sa famille ont apprécié ce bon
moment. Longue vie à Paulette en aussi bonne santé.
A la salle des associations, tous les mardis, nous sommes
nombreux à partager jeux, bavardages, goûters d'anniversaire ou
autres occasions.
Nous sommes pour le moment 50 adhérents à la Burlo...
Le 13 décembre, notre concours de belote a eu un grand succès.
Nous avons été débordés par le nombre de participants.
Nous nous excusons auprès des personnes qui n'ont pas pu jouer ce
soir là.

C'est promis on fera mieux l'an prochain.
Mardi 17 décembre un goûter de Noël, après notre assemblée
générale a clôturé 2019. La même équipe est reconduite.
On se retrouvera le 7 janvier en pleine forme pour deguster la
GALETTE.
Nous préparerons aussi notre quine prévu le 9 février 2020
Retenez cette date.
MEILLEURS VOEUX pour 2020

Le collège fête Noël
Nous avons décidé de clôturer cette fin d'année par un moment convivial sous le signe du
partage.
Tout au long de ce mois de décembre des actions ont été proposées dans le cadre du parcours
citoyen et des projets de développement durable.
Des arbres de noël ont été fabriqués à partir de palettes en bois, l'un d'entre eux a été offert à
l'école primaire. Des décorations ont été élaborées à partir de papiers et d'éléments naturels
récoltés lors de balades les mercredis après midi.
Les différentes décorations sont visibles au sein du collège et de l'internat
Tous les élèves et le personnels du collège se sont mobilisés en fabriquant un objet fait main et
un tirage au sort a été effectué pour la remise des cadeaux.
Le FSE s'est également mobilisé pour offrir au collège des jeux de société et du matériel sportif
pour favoriser ses moments de convivialité.
Les élèves ont fortement apprécié toutes ses actions.
Nous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année à chacun .

L’université s’intéresse à ENIMIE BD
Alors que l’automne s’installe et que chacun pense à liquider la saison
touristique 2019, une vingtaine d’étudiant(e)s de l’Université de
Perpignan étaient en visite dans le vieux village. Dans le cadre de leur
formation préparatoire à la Licence Pro Tourisme d’Affaires,
Festivalier et Territoires (TAFT), ce groupe conduit par leurs
Professeurs (Mmes PIEYRE et NOURY) a choisi de développer son
Projet tuteuré 2019-2020 autour de la dynamique de l’Association
ENIMIE BD.
Cette rencontre sur le terrain, prolongeait des contacts établis grâce à
l’Office du Tourisme du territoire depuis leur rentrée et qui doivent se
prolonger jusqu’en mars. Il s’agit d’engager une réflexion
pluridisciplinaire permettant d’interroger l’histoire de l’Association,
de son Festival Livres, jeux & BD et des perspectives ouvertes
notamment par le fait que le Ministère de la Culture a désigné « 2020,
Année de la BD ».
En effet, la licence Professionnelle TAFT, apporte aux étudiants les
compétences nécessaires à la conception, la production et la
commercialisation de produits événementiels. Elle permet de former
des responsables dans le domaine de l’organisation et la gestion de
l’offre d’événementiels culturels et de manifestations professionnelles,

PING-PONG
Dernière séance d’entraînement pour l’année 2019, repos bien
mérité pour les pongistes de Sainte Enimie.
Félicitations à nos jeunes et au nouveau groupe de loisirs adulte qui
s’est créé en début de saison.
Reprise le mardi 7 janvier 2020.

en valorisant les ressources d’un territoire et la promotion du tourisme
local. Belle opportunité donc que ce partenariat destiné à offrir à
ENIMIE BD un point d’étape dans son développement et la capacité à
mieux choisir ses objectifs d’actions pour 2020.
Après avoir rencontré les élus du territoire, partagé le projet de
l’association avec son bureau, les étudiant(e)s ont structuré leurs
premières réflexions et propositions autour de six domaines :
l’économie, la communication, les publics, les BDvoles, la
programmation et les lieux, la cité médiévale, l’un des « plus beaux
villages de France ». Ils ont pu, en cours de journée, découvrir la
Source de Burle et ses récents aménagements jusqu’au vieux village et
les projets à venir de revalorisation du patrimoine.
D’ores et déjà, le potentiel touristique du projet n’a échappé à
aucun(e) d’entre eux qui sont bien décidés à offrir au Festival 2020 la
possibilité de s’ouvrir à de nouveaux projets et publics en lien avec
certaines tendances actuelles de la BD (Comics & mangas) grâce à la
musique, l’image vidéo et le cosplay.

VIVRE A PRADES : 20 ANS DEJA
En 2020, l'Association VIVRE à PRADES va fêter son vingtième
anniversaire.
A cette occasion, nous avons contacté Monsieur Philippe
CHAMBON pour envisager une découverte de notre village
Prades et de son passé. Nous avions pu apprécier les visites
d'ISPAGNAC, de FLORAC et de SAINTE ENIMIE, faites par
Mr CHAMBON, animateur tourisme, culture et patrimoine à la
communauté de communes.
Nous espérons pouvoir concrétiser ce projet pour notre village et
ses alentours.

Un marché de Noël très apprécié
L'association de parents d'élèves de l'école maternelle et primaire
de Sainte-Enimie a été très heureuse d'organiser son 6e marché de
Noël ce dimanche 15 décembre.
Huîtres vin blanc et tartiflette étaient à nouveau au rendez-vous !
Les quelques 18 exposants installés dans la salle des fêtes et sous
des barnums ont permis aux bénévoles, parents, habitants et
badauds de faire leur emplettes de Noël avec des produits
artisanaux, locaux et originaux.
Grâce à Enimie BD, la fabuleuse Magalie Allier est venu conter
des histoires à toute l'assemblée avec des nouvelles installations
sonores et lumineuses. Succès au rendez-vous !
Petits et grands trouvaient leur bonheur et de beaux moments de
convivialité encore renouvellés !
L'argent récolté par l'association grâce au repas, bar et stand
crêpes-gaufres va permettre à l'équipe éducative de construire de

nouveaux projets et de financer des spectacles comme celui qui a
eu lieu le lendemain.
En effet, lundi 16 décembre à 10 h s'est tenu un magnifique
spectacle féérique de bulles de savon réalisé par un artiste
chevronné et offert par l'association des parents d'élèves à tous nos
petits bambins.
Cela a été aussi l'occasion d'interroger les visiteurs pour tenter de
trouver un nom à notre école, toujours innommée ! Les personnes
lisant cet article et ayant une idée sont d'ailleurs conviées à la
soumettre à la mairie !
Je tiens personnellement à remercier le soutien inébranlable de la
mairie qui est toujours bienveillante et attentionnée. Merci !

Le carnet
Naissances :
Noé AGULHON VESCHAMBRE, le 24 novembre
Julia TURC, le 22 décembre
Riley MORISSONNEAU BONJEAN, le 30 décembre
Décès :
Lucien MARROT, le 30 novembre
Jean-Claude PUECH, le 7 décembre
Georges MAURIN, le 11 décembre

Ce bulletin vous appartient : si vous avez un coup de cœur ou un coup de
gueule à partager, n'hésitez pas à nous l'envoyer par mail, par téléphone ou
directement dans la boite aux lettres de l'une des mairies de la commune.
Merci de votre participation.

FLORAC FESTIVAL PHOTO
Venez exposer lors de la 2ème édition du Florac Festival Photo les 12,13 et
14 juin 2020.
La participation est ouverte aux amateurs et professionnels, mais seulement
avec des photos Nature (faune, flore et paysages).
Plus d'infos : www.floracfestivalphoto.net

Programme CINECO

A NE PAS MANQUER
Samedi 11 janvier 2020 à 18h30
Voeux à la population à Sainte-Enimie
Samedi 18 janvier 2020
Voeux à la population à Quézac
Dimanche 2 février 2020
Loto de l'Ecole
Dimanche 9 février 2020
Loto du club La Burlo

BENEVOLES ET BENEVOLAT
Pour que notre association CULTURE ET LOISIRS puisse perdurer
et proposer plus d’animations il est indispensable qu’il y ait des
bénévoles. Actuellement ce ne sont que quelques personnes qui
œuvrent gratuitement pour que les animations ne soient pas hors de
prix et ainsi faire vivre le village en dehors de la saison touristique. Ce
nombre de bénévoles étant restreint il est nécessaire que d’autres
personnes se proposent pour les aider et apporter de nouvelles idées.

Recevoir le bulletin municipal par e-mail :

Pour des raisons écologiques et économiques, il serait souhaitable
que la plupart d’entre-nous puisse recevoir le bulletin municipal par
courrier électronique. Merci donc d’envoyer un mail à : mairiesainte-enimie@wanadoo.fr ou mairie.quezac@wanadoo.fr ou
montbrun.mairie@wanadoo.fr en précisant vos coordonnées et en
indiquant votre souhait de vous abonner à la version numérique du
bulletin. Merci d’avance !

Contacts :
Mairie de Ste-Énimie : 04 66 48 50 09
Mairie annexe de Quézac : 04 66 44 21 26
Mairie annexe de Montbrun : 04 66 48 55 21

jeudi 23 janvier 2020 20:00
So long my son
samedi 25 janvier 2020 20:30
Joker
lundi 27 janvier 2020 09:00
Le Voyage de Fanny
jeudi 06 février 2020 20:30
Les misérables
dimanche 23 février 2020 15:00
Shaun le mouton, la ferme contre attaque
dimanche 23 février 2020 17:00
La belle époque
jeudi 05 mars 2020 20:30
j'ai perdu mon corps
lundi 23 mars 2020 09:00
Katia et le Crocodile
dimanche 29 mars 2020 18:00
Anthropocène : l'époque humaine

Le programme de tous les villages est disponible sur
www.cineco.org.
En plus du Pass-Culture déjà accepté, Cinéco ouvre son tarif réduit
au plus de 18 ans étudiants !
Le tarif réduit de 4 euros par séance est désormais accessible aux
bénéficiaires du RSA, de l’AAH, du minimum vieillesse, aux
étudiants.es et aux inscrits.es à Pôle emploi. Cette réduction sera
obtenue sur présentation d’une carte annuelle valable du 1er janvier
au 31 décembre de l’année en cours.
Pour obtenir cette carte valable sur toutes les séances Cinéco,
envoyer une photo (identité, selfie... peu importe), un
justificatif de votre situation et vos coordonnées (nom, prénom,
adresse postale) à CINECO :
par mail à cineco48(at)yahoo.fr
par voie postale à Cinéco, lieu-dit Paros, 48320 Ispagnac
La carte annuelle vous sera envoyée à votre domicile !

INFOS PRATIQUES
Horaire de la médiathèque Sainte-Énimie :
mercredi : 16h-18h
samedi : 10h- 13h

Horaires des déchetteries :
Florac : du mardi au samedi 10-12h et 14-18h
Sainte-Énimie : mercredi 13h30-17h et samedi
8h30-12h (été : mercredi matin en sus).
Directeur de publication : Alain Chmiel
IPNS

