FEVRIER
2018

AGENDA

(Plateau

de
Montbazens)

L'Office de Tourisme du Plateau de Montbazens, se décharge de
toute responsabilité en cas d'annulation d'une animation.

Exposition

 MONTBAZENS

Football

 MONTBAZENS

DU 1er AU 28 FEVRIER
Exposition sous le thème "feuille à feuille", de Mme
Edith FRAYSSE et Mme Gine GUIOL, dans les locaux de
l'Office de Tourisme. A découvrir du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

SAMEDI 3 FEVRIER
Championnat D3 première division, USM Montbazens
reçoit Costecalde Lestrade Broquies, au stade du Fargal.

Randonnée
Jeux de société

Randonnée pédestre

 DRULHE

(USM Montbazens)

20h00

 LANUEJOULS

JEUDI 1er FEVRIER
Randonnée autour du village (environ 2h00 de marche)
suivie d'un goûter. Rendez-vous au foyer logement.
Renseignements 07.67.05.06.65 ou 06.30.90.15.04.
Participation 1€. (Drulhe, son histoire sur les chemins des

LUNDI 5 FEVRIER
Randonnée pédestre douce sur la commune de Maleville
(Village, Bachime, Bassinet), 5km8. Rendez-vous place
de
la
mairie
à
Lanuéjouls.
Renseignements
09.88.28.58.03. (Vivre à Lanuéjouls)
14h00

13h30

Marché

templiers)

Randonnée pédestre

 LANUEJOULS

JEUDI 1er FEVRIER
Randonnée pédestre sur la commune de Lanuéjouls (la
Farenquie, Privezac, la Raynaldie), 6km5. Rendez-vous
place de la mairie à Lanuéjouls. Renseignements
06.34.40.59.53. (Vivre à Lanuéjouls)
13h30

Randonnée pédestre

 LES ALBRES

JEUDI 1er FEVRIER
Randonnée pédestre à la découverte du Moulin du Fau.
Rendez-vous au gymnase des Albres à 13h30 ou place
d'Aubin à 14h00. (Rando'Zalbres)
13h30 ou 14h00

Portes ouvertes

 GALGAN

SAMEDI 3 FEVRIER
Portes ouvertes, venez découvrir l'école et partager un
goûter offert. Ouvert à tous.
10h00 à 12h00

Théâtre
SAMEDI
Théâtre,
ruines, à
Jollivet,

 MONTBAZENS
3 FEVRIER
les Caussignols présentent une fleur sur les
la salle des spectacles. Une comédie d'Olivier
mise en scène par Philippe Juveneton.

(les Caussignols)

Concours de soupes

MERCREDI 7 FEVRIER
Marché des saveurs de Montbazens sur la place de la
halle en plein centre du village. Vous y trouverez tous
les producteurs locaux qui vous proposeront un grand
panel de produits, allant de la charcuterie aux
fromages, de la confiserie aux pains, des fleurs aux
vêtements, des fruits aux légumes ainsi que des bons
plats du terroir à emporter !
8h00 à 12h00

Randonnée
Jeux de société

 BRANDONNET

SAMEDI 3 FEVRIER
Marmites en fête. Concours de soupes, à partir de
18h30 apéritif, 19h30 dégustation des soupes. Entrée
5€ (13 soupes + fromage + dessert). Renseignements
05.65.29.35.45. (Bibliothèque, au cœur du livre)
18h30

 DRULHE

JEUDI 8 FEVRIER
Randonnée autour du village (environ 2h00 de marche)
suivie d'un goûter. Rendez-vous au foyer logement.
Renseignements 07.67.05.06.65 ou 06.30.90.15.04.
Participation 1€. (Drulhe, son histoire sur les chemins des
templiers)

13h30

Randonnée pédestre

 LANUEJOULS

JEUDI 8 FEVRIER
Randonnée pédestre sur la commune de Sonnac (les
trois Clochers), 10km. Rendez-vous place de la mairie à
Lanuéjouls. Renseignements 05.65.81.96.43. (Vivre à
Lanuéjouls)

13h30

Randonnée pédestre

20h30

 MONTBAZENS

 LES ALBRES

JEUDI 8 FEVRIER
Randonnée pédestre sur la commune de Decazeville.
Rendez-vous au gymnase des Albres à 13h30 ou Viviez
à 13h40 ou Decazeville (le laminoir) à 14h00.
(Rando'Zalbres)

13h30 ou 13h40 ou 14h00

Concert

 MONTBAZENS

DIMANCHE 11 FEVRIER
Concert, en l'église. (Chorale Euphonie Montbazens)
15h00
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Jeux de société

 PRIVEZAC

Randonnée pédestre

DIMANCHE 11 FEVRIER
Jeux de société avec buvette, à la salle des fêtes.
(APE Vaureilles/Privezac)

14h00

 LANUEJOULS

JEUDI 15 FEVRIER
Randonnée pédestre sur la commune de Clairvaux (un
ancien village du Vallon), 8km. Rendez-vous place de la
mairie à Lanuéjouls. Renseignements 07.77.49.50.40.
(Vivre à Lanuéjouls)

Vide ta maison

13h30

 GALGAN

DIMANCHE 11 FEVRIER

Vide ta maison, à la salle des fêtes. Sur place : buvette,
châtaignes grillées, vin chaud, hot-dogs. Mais aussi une
tombola 100% gagnant. Pour exposer 4€ la table.
Renseignements
et
réservations
06.60.21.68.26
ou
06.16.44.88.40. (APE Galgan)

9h00 à 17h00

Randonnée pédestre

 LANUEJOULS

LUNDI 12 FEVRIER
Randonnée pédestre douce sur la commune de
Goutrens (les sources de l'Alzou), 6km. Rendez-vous
place de la mairie à Lanuéjouls. Renseignements
05.65.64.17.06. (Vivre à Lanuéjouls)
14h00

Marché

 MONTBAZENS

MERCREDI 14 FEVRIER
Marché des saveurs de Montbazens sur la place de la
halle en plein centre du village. Vous y trouverez tous
les producteurs locaux qui vous proposeront un grand
panel de produits, allant de la charcuterie aux
fromages, de la confiserie aux pains, des fleurs aux
vêtements, des fruits aux légumes ainsi que des bons
plats du terroir à emporter !
8h00 à 12h00

Veillée traditionnelle

 DRULHE

JEUDI 15 FEVRIER
Randonnée autour du village (environ 2h00 de marche)
suivie d'un goûter. Rendez-vous au foyer logement.
Renseignements 07.67.05.06.65 ou 06.30.90.15.04.
Participation 1€. (Drulhe, son histoire sur les chemins des
templiers)

20h30

 LES ALBRES

JEUDI 15 FEVRIER
Randonnée pédestre sur la commune de la CoutanieBouillac. Rendez-vous au gymnase des Albres à 13h30
ou Esperabes à 13h45. (Rando'Zalbres)
13h30 ou 13h45

Quine de l'ACCA

 BRANDONNET

SAMEDI 17 FEVRIER
Quine, à la salle des fêtes. (ACCA)
20h00

Quine de l'USM

 MONTBAZENS

SAMEDI 17 FEVRIER
Quine, à la salle des spectacles. (USM Montbazens)
20h30

Carnaval

 DRULHE

DIMANCHE 18 FEVRIER
Drulhe fait son carnaval ! Venez avec vos plus beaux
déguisements. Accueil des enfants par les jobi-kids les
peluches géantes suivi du spectacle wanted loup mythé.
Mais aussi sculptures sur ballons, goûter, crêpes,
musique, boissons pour petits et grands, etc. (Comité
des fêtes)

A PARTIR DE 15h00

 PEYRUSSE-LE-ROC

JEUDI 15 FEVRIER
Veillée traditionnelle avec comme thème "pliage de
serviettes, déco de table", à la maison de l'Albine.
Renseignements 06.72.90.20.73. (Culture et Patrimoine)
20h30

Randonnée
Jeux de société

Randonnée pédestre

Randonnée pédestre

 LANUEJOULS

LUNDI 19 FEVRIER
Randonnée pédestre douce sur la commune de
Montbazens (Glandolière, la Rozelle, la Garinie) ,6km5.
Rendez-vous place de la mairie à Lanuéjouls.
Renseignements 05.65.81.92.45. (Vivre à Lanuéjouls)
14h00

Marché

 MONTBAZENS

MERCREDI 21 FEVRIER
Marché des saveurs de Montbazens sur la place de la
halle en plein centre du village. Vous y trouverez tous
les producteurs locaux qui vous proposeront un grand
panel de produits, allant de la charcuterie aux
fromages, de la confiserie aux pains, des fleurs aux
vêtements, des fruits aux légumes ainsi que des bons
plats du terroir à emporter !
8h00 à 12h00
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Randonnée
Jeux de société

Marché

 DRULHE

JEUDI 22 FEVRIER
Randonnée autour du village (environ 2h00 de marche)
suivie d'un goûter. Rendez-vous au foyer logement.
Renseignements 07.67.05.06.65 ou 06.30.90.15.04.
Participation 1€. (Drulhe, son histoire sur les chemins des
templiers)

13h30

Randonnée pédestre

MERCREDI 28 FEVRIER
Marché des saveurs de Montbazens sur la place de la
halle en plein centre du village. Vous y trouverez tous
les producteurs locaux qui vous proposeront un grand
panel de produits, allant de la charcuterie aux
fromages, de la confiserie aux pains, des fleurs aux
vêtements, des fruits aux légumes ainsi que des bons
plats du terroir à emporter !
8h00 à 12h00

 LANUEJOULS

JEUDI 22 FEVRIER
Randonnée pédestre sur la commune de la Ramière
(PR6), 10km. Rendez-vous place de la mairie à
Lanuéjouls. Renseignements 05.65.29.34.23. (Vivre à
Lanuéjouls)

13h30

Spectacle d'humour

 MONTBAZENS

SAMEDI 24 FEVRIER
"LUC CHAREYRON ÉLOGE DE LA PIFOMÉTRIE ", à la
salle des spectacles. Texte, jeu : Luc Chareyron Seul en
scène, tout public à partir de 12 ans. Se dire "qu'il y a
belle lurette que le dernier bus est passé, qu'il va falloir
marcher une sacrée trotte sous cette pluie de tous les
diables pour se rendre chez soi à perpette ?", c'est
parfaitement clair pour tous ! Une montre, un
décamètre ou une carte ne nous renseigneraient pas
davantage. Joyeuse disgression sur le thème de l'à-peuprès, hilarante fantaisie sur les trésors de notre langue
dans le domaine de l'imprécision - l'hypothèse enfin
confirmée selon laquelle l'approximation et le flou sont
les plus sûrs moyens de parvenir à l'exactitude ! La
Pifométrie, c'est le droit d'appréhender le réel, et
l'invitation séduisante à en décoller. Prix des places :
13euros. Réservations à l'Office de Tourisme du Plateau
de Montbazens 05.65.63.77.94 ou 06.11.32.27.05.
(Assoc'piquante)

21h00

Repas du comité

 DRULHE

SAMEDI 24 FEVRIER
Repas du comité (truffade/veau d'Aveyron), à la salle
des fêtes. (Comité des fêtes)
20h30

Randonnée pédestre

 MONTBAZENS

 LANUEJOULS

LUNDI 26 FEVRIER
Randonnée pédestre douce sur la commune de
Roussennac (Espeillac, St Martin, la Bésie, Village)
,6km. Rendez-vous place de la mairie à Lanuéjouls.
Renseignements 05.65.29.34.23. (Vivre à Lanuéjouls)
14h00
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