ASSEMBLÉES DE VILLAGE de LA TERRISSE
Le 08 octobre 2020

Etaient présents :
Membres d’ l’assemblée
-LANNE Henri
-BONGRAND Edouard
-ALEXANDRE Brigitte
-NAYROLLES Gilbert
-PICOU Cécile
-VIGUIER Lionel
Elus référents
-MAGNE Anne
-FRANC Serge
Intervenants
-VABRET Murielle (adjointe en charge des assemblées de village)
-IMBERT Arnaud (adjoint sport-tourisme-pleine nature)
-CHASTANG Gérard (adjoint culture et patrimoine)
Excusés
-ALEXANDRE Lucile
-GINISTY Jean-Michel
Murielle Vabret présente le projet général des assemblées de village.
Décision d’envoyer les prochaines convocations par mail (sauf pour Mr
Bongrand)
Tour de table : présentation des membres qui ont été tirés au sort pour 2
ans et leurs attentes.
Les thématiques d’échanges :
1) Le cadre de vie
2) Le petit patrimoine
3) Les chemins de randonnées
4) L’accompagnement des animations de village
Une réunion est prévue tous les 4 mois ou à la demande si quelque chose
est « urgent »

1er projet : CHEMINS PEDESTRES
Projet en partenariat avec le club des randonneurs de la Viadène.
Les objectifs sont :
D’améliorer l’entretien de certains chemins pédestres (déficit de débroussaillage actuellement). Ce sont 6 chemins, un par village + 2 de plus dans un
premier temps (Alpuéchoise et boucle de Baltuergues)
De promouvoir la randonnée pédestre sur la commune, en particulier auprès des clubs de randonneurs extérieurs
De faire fonctionner le gite d’étape pour randonneurs de Sainte-Geneviève
et plus tard celui d’Alpuech qui est prévu dans le projet de restauration de l’ancienne mairie.
A La Terrisse, cela concerne :
Les chemins paysagers, 8 km.
Depuis la place de l’église, prendre la route du Quié, suivre le chemin jusqu’au
ruisseau. Traverser l’Argence Vive et prendre un chemin d’exploitation, revenir
vers le ruisseau au niveau d’une croix en bois. Traverser et remonter vers le plateau. A la route, continuer vers Plaisance et les Cazals. Rejoindre la Terrisse par
une ancienne route, puis un chemin d’exploitation et à nouveau par une petite
route.
L’entretien des chemins pourrait être attribué à une société externe. Les randonneurs de la Viadène se proposent d’aider au balisage et de cibler les parties à
entretenir.
2ème projet : LES FOURS
1) Recensement des fours : un seul à Bouyssounouse (restauration récente)
2) Dresser l’état des lieux avec l’aide de Mrs Chastang et Dumas.
3) voir s’il y a du matériel dans les fours (ou chez des particuliers)
4) voir s’il y a du stock de bois
5) voir s’il y a une personne ressource : une personne qui sait faire fonctionner le
four
6) vérifier l’état d’activité :
Mr Nayrolles précise qu’il est volontaire pour s’investir mais précise que personne
actuellement ne maitrise le fonctionnement du four.
A partir de là pourrait s’organiser la fête des fours, fête des voisins. La date arrêtée serait le 09 mai 2021.
Demander de l’aide à un ancien boulanger ?
Impliquer nos boulangers d’Argences en Aubrac ?
Randonnée pédestre entre les fours en passant par Marso, Rives, Rouchaudy (projet en cours)
Randonnée cyclo
Inclure les enfants des écoles ? (avec des jeux de piste, des ateliers, de la
musique ?)
Intervention de la minoterie de Coudoustrine ?
Participation du foyer rural de la Terrisse et du Club de foot ?4
Le PNR assurerait une partie de la promotion pour mettre en avant la journée
mais il faudrait que la manifestion reste entre les villageois.
Il est demandé à ce que les décisions soient prises avant la fin de l’année : date,
méthode de travail, organisation, etc…

ACTUALITES-POINT TRAVAUX
-Entretien des routes PATA secteur de la Terrisse (EGTP)
-Rénovation de chemin à « Cassagnou » (EGTP)
-Rénovation de la piste des anciennes « routes des Cazals » (EGTP)
-Rénovation d’une piste à « Niergourg-Plaisance » (EGTP)
-Rénovation d’un logement à la Terrisse (cuisine, peinture ...) (GIRODONCARAGLIO)
-Travaux de reprise de voierie à Bouyssounouse (drainage d’un fossé)
(AYGALENQ)
-PROJET CŒUR DE VILLAGE : Les propositions vont être soumises aux
villageois, le 1er jet n’étant pas acceptable.
EXPRESSIONS DES VILLAGEOIS
Chacun doit entretenir les traversées d’eau
Les tracteurs de la méthanisation doivent ralentir (ils abiment les chemins)
Qui appeler quand Danton est fermé par la neige
A Bouyssounouse un regard n’est pas terminé (laissé en l’état)
Dans le projet cœur de village, il faut protéger des animaux les travaux
déjà effectués, et les aménagements doivent être sobres pour faciliter l’entretien.
Qu’est-ce qu’Ecosyt’m : covoiturage contre monnaie locale (les aubracs) à
dépenser dans les commerces d’Argences en Aubrac
Pôle intergénérationnel : Architecte choisi, le premier projet a été repris
pour certains points, recrutement d’un chef de projet pour le suivi des travaux.
Il comprendra une maison de retraite, des logements séniors, un centre de loisirs,
des logements pour apprentis et personnes handicapés.
Bois de Guirande : actuellement fermé, travaux en cours, nouveau chemin
d’interprétation sur la nature.
Arcadie : expert mandaté pour prospecter des acheteurs potentiels.
Fin de la réunion à 23h15.

