
La vie de l ’école
L’A.P.E. du R.P.I. 
Espeyrac / Saint-Félix-de-Lunel / Sénergues

L’association des parents d’élèves implique 43 familles concernées par 
le regroupement pédagogique intercommunal Espeyrac, Saint Félix de 
Lunel, Sénergues. 
Les manifestations organisées au profit de l’APE ont bien fonctionné 
grâce au quine doté d’un grand nombre de très beaux lots avec la parti-
cipation unanime des artisans et commerçants de Sénergues et Espeyrac, 
De nombreuses sorties périscolaires ont pu être ainsi réalisées : sorties 
cinéma, rencontres sportives, concerts, spectacles pour les tous petits, 
création d’un conte musical, etc. Un grand merci à toutes les personnes 
qui par leur présence à ces manifestations apportent leur soutien aux 
écoles et enfants du RPI et bonne nouvelle année à tous. 

Calendrier des manifestations à venir :
Dimanche 22 janvier : Quine des écoles à Sénergues
Lundi 30 avril : Belote à Sénergues

Le mot de l’école
L’école publique de 
Sénergues compte cette 
année 40 élèves inscrits 
de la petite section pre-
mière année au CE1, ré-
partis dans deux classes.
Cette année un nou-
veau projet d’école a été 
mis en place pour 3 ans, 
alliant des objectifs ba-
sés sur la communica-

tion, le lire-écrire et sur le raisonnement mathématique et scientifique 
sans oublier le développement d’une culture commune. Dans le cadre 
de l’EPS, comme chaque année des rencontres sportives sont prévues : 
sixathlon, jeux collectifs mini-olympiades à Saint Cyprien, randonnée 
et orientation à Compolibat, activités gymniques au gymnase de Saint 
Christophe…
Pour illustrer les apprentissages autour de la maîtrise de la langue, l’école 
renouvelle également sa participation au Prix des Incorruptibles qui 
consiste à découvrir plusieurs albums pour choisir et élire le plus appré-
cié. Les enfants découvriront aussi des spectacles variés : conte occitan, 
spectacles musicaux, spectacle de marionnette… Un travail sera mené 

autour de la sécurité domestique par l’intermédiaire de panneaux 
prêtés gratuitement par la MAIF. Pour compléter les activités de 
découverte du monde réalisées en classe, une intervenante du 
CPIE Rouergue interviendra sur plusieurs séances à Séner-
gues pour aborder le thème de l’eau : les différents états de 
l’eau, l’eau dans la nature et l’eau que l’on boit, une ressource 

naturelle à protéger. Les enseignantes comptent cette 
année encore sur les Mairies et l’APE pour mener à 
bien tous ces projets et les remercient d’avance pour 

le soutien qu’ils leur apportent.

Janvier 2012 - n°4

www.senergues.fr

Le spectacle musical Goyotte la Poubelle

est avec plaisir et sincérité que je vous adresse mes 
vœux les plus respectueux et les plus chaleureux à 

l’aube de cette nouvelle année par notre bulletin lien entre tous.
Que souhaiter pour 2012 :
D’abord une année heureuse pour chacune et chacun d’entre 
vous. Une année au cours de laquelle, dans tous les domaines 
aussi bien personnels que collectifs, nous irons au bout de ce 
que nous pouvons faire.
Je suis convaincu que le seul moyen de réussir cette année c’est 
de faire le maximum, pour ce que nous percevons nécessaire. 
L’important n’est pas de réussir tout, c’est impossible. L’impor-
tant c’est se dire que l’on fait sérieusement ce que nous avons 
choisi d’accomplir.

Une année utile pour notre commune.
 En 2012 nous allons poursuivre le travail d’équipement et de 
développement entrepris.
• Des terrains sont viabilisés d’autres peuvent l’être.
•  L’accueil familial regroupé sera livré fin d’année. Je me permets 

de souligner l’importance de ce projet pour notre commune, 
au-delà de la vocation première d’accueil pour les personnes 
dépendantes, c’est aussi une activité économique créatrice 
d’emplois qui est mise en place.

Dans le contexte actuel tout projet pour nos collectivités 
est un défi. Les priorités de notre action municipale resteront 
toujours centrées sur l’amélioration de notre cadre de vie, la 
bonne gestion de nos ressources, et je dirai l’audace de croire 
en l’avenir.
Chers amis ce n’est pas un maire seul qui est au travail c’est 
toute une équipe municipale élus et employés.
Notre volontarisme me permet cependant d’affirmer que cette 
année encore, nous avancerons pour l’avenir de notre com-
mune au sein de la nouvelle communauté Conques Marcillac.

Le Maire
Paul Goudy

C’
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• Conseil du 4 février 2011
Accueil Familial Regroupé : L’incidence plan-
cher chauffant prévoit un surcoût de 7 000 €. 
Le gain annuel de fourniture d’énergie bois est 
estimé à 4 000 €. Le conseil décide de dépo-
ser un dossier de demande de subventions. La 
solution chauffage bois permettrait d’alimen-
ter la future maison d’accueil et le complexe 
école mairie.
Projet Cantonal d’Accompagnement du 
Vieillissement : Signature d’une convention 
cadre entre la Préfecture et l’ADMR structure 
porteuse. Un comité de pilotage va être mis en 
place pour suivre les 3 projets dans le cadre du 
Pôle d’Excellence Rural.
Schéma de Cohérence Territoriale : La ré-
forme des collectivités territoriales impose aux 
communes d’adhérer à un SCOT. Celui du 
Grand Rodez échoît fin 2012. Une concerta-
tion se met en place avec le Pays Ruthénois.

• Conseil du 15 mars 2011 
Présentation et vote des 4 taxes : Après avoir 
délibéré le conseil décide de ne pas modifier 
le taux communal des 4 taxes malgré les nou-
velles dispositions fiscales qui induisent une 
nouvelle répartition. 
Programmes d’investissement 2011 : 
Voirie : 30000 €, Nouveaux terrains à bâtir : 
45000 €, Salle des Fêtes : 8000 €.
Accueil Familial Regroupé : Le conseil étudie 
les diverses simulations financières. Il décide 
de poursuivre le projet et de consulter sur la 
base d’un chauffage par fluide avec en variante 
une chaudière à alimentation bois. Ce dossier 
va faire l’objet d’une inscription au programme 
LEADER 2011. 
SIVM et Communauté de Communes : Les 
communes du canton ont adhéré au projet 
culturel Vivre Ici du Pays Ruthénois. G. Falco 
et J. C. Richard relatent les travaux des commis-
sions de rapprochement avec la Communauté 
de Communes de Marcillac à l’échelon de la 
voirie de l’assainissement et du tourisme avec 
le projet de mise en place d’une taxe de séjour.
Questions diverses : Le 12 août Sénergues 
sera un des points de rassemblement de la jour-
née de rencontre de la Fédération des Amicales 
Aveyronnaises. 
Délégués au Syndicat Intercommunal d’Amé-
nagement Hydraulique de la Haute Vallée du 
Lot de C. Guibert, P. Goudy titulaires et J. P. 
Marragou, G. Falco suppléants.

• Conseil du 29 avril 2011
Le compte administratif 2010 : Le conseil à 
l’unanimité approuve le compte administra-
tif 2010 dont l’excédent de fonctionnement 
165 021,73 € est affecté à la réserve d’inves-
tissement. 

Le budget primitif 2011 : La section fonction-
nement s’équilibre à 580 714,64 € et permet de 
virer à la section investissement 145 171,64 €. 
Celle-ci s’équilibre à 1 214 425,37 € et intègre 
la réalisation de l’accueil familial regroupé, la 
création de lots à bâtir, la poursuite des travaux 
de voierie, l’aménagement de la cuisine de la 
salle des fêtes. Ce budget est voté par 14 voix 
pour et une abstention.
Le budget assainissement : La section fonc-
tionnement s’équilibre à 19 414,60 € et 
permet de virer à la section investissement 
18 414,60 €. Ce budget est voté à l’unanimité.
Le budget terrains Furgatières : La section 
fonctionnement s’équilibre à 45 550 € dont un 
virement de 28 378 € en provenance du bud-
get principal. Ce budget est voté à l’unanimité.

• Conseil du 22 juin 2011 
Communauté de communes : Le Maire 
donne les raisons du choix d’extension de péri-
mètre et non de fusion. Il permet d’appliquer 
le code général des collectivités territoriales de 
composition de la représentativité avec main-
tien de l’actuel avant sa modification en 2014.
Par vote à bulletin secret le conseil adopte l’ex-
tension de périmètre par 10 voix pour 2 blancs 
et 1 contre.
Carrefour de la Croix Rouge : Bernard Bur-
guière présente le projet d’aménagement du 
carrefour de la Croix Rouge qui a reçu l’accord 
de tous les riverains. 
Terrains de Furgatières : Le conseil fixe le prix 
de vente du terrain viabilisé à 15€ TTC le m2. 
Le département créera une piste forestière en 
limite des parcelles propriété du département 
et de la commune. Elle pourra être utilisée par 
convention pour desservir les 2 lots. 
Accueil Familial Regroupé : Le dossier tech-
nique complet permet d’envisager le calen-
drier suivant : publication mi juillet, remise 
des offres pour septembre avec un début des 
travaux programmé pour octobre novembre 
2011.
Sentier de Montarnal : Un sentier de petite 
randonnée autour de Montarnal est ouvert. Il 
est accompagné d’un flyer créé par la Commis-
sion Tourisme pour découvrir la Vallée du Lot.
Questions diverses : Le Maire informe que le 
Conseil Général a versé la somme de 10 400 € 
au titre de la part qui revient à la commune sur 
la vente de coupes de bois. 

• Conseil du 30 septembre 2011
Accueil Familial Regroupé : Les offres rete-
nues s’élèvent à 519 516,99 € HT. Le finan-
cement sera assuré par 298 800 € de subven-
tions dont 204 000 € en provenance du Pôle 
d’Excellence Rural et 190 000 € de prêts à 
taux zéro par la CARSAT et la MSA. Le Maire 

est mandaté par le conseil pour consultations 
d’organismes bancaires.
SIAEP de Conques : Fusion au 1er janvier 
2012 avec le Syndicat de Muret le Château. La 
création d’un nouveau syndicat mixte pour la 
fourniture des eaux du Lévézou est à l’étude. 
Le conseil délibère en faveur de cette fusion et 
du projet de nouveau syndicat.
Opération « Place aux Jeunes » du Pays 
Ruthénois : Destinée aux 18-35 ans, pour fa-
voriser, aider à la création, à la reprise d’entre-
prises en liaison avec les chambres consulaires. 
Delphine Servières est nommée référente. 

• Conseil du 18 novembre 2011
Consacré uniquement au patrimoine mobilier 
et immobilier en présence de Mrs Causse Ar-
chitecte des Bâtiments Départementaux et Fau 
Conservateur Départemental, pour l’étude de 
ce patrimoine, sa programmation de restaura-
tion en fonction des niveaux d’urgence et à la 
recherche des accompagnements et aides pos-
sibles. Ont été abordés le séchoir dit de la Léa, 
la toiture de l’église de Pomiès, les grilles de la 
chapelle de Montarnal, les vitraux et la croix 
biface de Notre Dame d’Aynès, le pont de La 
Borie.

• Conseil du 2 décembre 2011
Point des programmes : Terrains de Furga-
tière. Réception du chantier viabilisation sans 
dépassement budgétaire. 
Accueil Familial Regroupé. Une réunion de 
planification a eu lieu le 25 novembre en pré-
sence des corps de métiers, de l’architecte et du 
Maître d’ouvrage. Mr le Maire informe que le 
Conseil Général va verser une aide exception-
nelle de 20 000€ (surcoût fondations).
Volets Domaine de Sénos : Les devis reçus 
vont permettre leur remise en état.
SIAEP Conques Muret le Château : Le 
conseil adopte le nouveau périmètre et les sta-
tuts qui résultent de la fusion des Syndicats de 
Muret et de Conques.
Aliénation de chemins ruraux et régularisa-
tions cadastrales : Suite à l’enquête publique 
Mr le Maire est mandaté pour régularisations 
par voie notariée.
Questions diverses : L’extension de périmètre 
avec Marcillac sera effective au 1er janvier 
2012. Le conseil nomme les titulaires et les 
suppléants qui siègeront au conseil commu-
nautaire et dans les 16 commissions. 

• Conseil du 16 décembre 2011
Délibération en faveur de la dissolution du 
SIVM, et examen des Statuts de la nouvelle 
Communauté de Communes.

La vie du conseil municipal
Résumé des principales décisions prises. 
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Infos municipales

Journée du patrimoine
Dimanche 18 septembre plus de 300 visiteurs venus de l’Aveyron mais 
aussi d’autres départements ont été accueillis sur le site de Montarnal, 
point de départ de la « Trace de Gauzfred de Monte Arnal » pour cette 
nouvelle édition sur la commune.
Gérard Revel propriétaire du château a accueilli ces amoureux du pa-
trimoine qui ont pu découvrir ses derniers travaux d’aménagement. 
Les découvertes se sont poursuivies en l’église de Notre Dame d’Aynès 
où avait lieu une exposition très documentée de vêtements et objet 
sacerdotaux anciens. L’église préromane de Pomiès était l’avant dernière 
étape de ce circuit qui se terminait à l’église de Sénergues où les vitraux 
en dalles de verre ont été particulièrement admirés.

Les championnes de
France de quilles en mairie
Les différentes équipes du SQS ont trusté les podiums et les médailles 
au cours de la saison 2010-2011. La municipalité se devait de souli-
gner par une réception en mairie toutes ces performances. Dimanche 
25  septembre en présence de Bernard Burguière Conseiller Général, 
de Bernard Méjanes 
Maire d’Espeyrac, des 
Présidents des associa-
tions de la commune, de 
Pascal Boscus président 
du SQS accompagné des 
dirigeants, Cyrielle Fayel 
et Victoria Marragou 
Championnes de France 
par équipe et aussi en 
individuelle pour Victoria, avec les autres médaillés du club ont reçu 
les éloges de la municipalité. Le Maire au nom de la municipalité a 
remis à Cyrielle et Victoria une jolie composition florale en souvenir 
de cette journée.

Terrains à bâtir
Le conseil municipal a décidé de viabiliser une parcelle communale en 
vue de créer deux terrains à bâtir. Après avoir obtenu toutes les auto-
risations administratives les travaux de défrichement et de dessouche-
ment ont pu avoir lieu. Le premier terrain d’une surface de 1067 M2 
jouxte le célèbre GR 65 chemin de Saint Jacques de Compostelle. Le 
deuxième situé dans le prolongement d’une superficie de 1330 M2 a 
déjà fait l’objet d’un compromis de réservation. Magnifiquement bien 
situés en surplomb du village, ils bénéficient à la fois du calme de la 
forêt domaniale et d’une belle vue dégagée sur l’agglomération Séner-
goise. Le prix de vente de ces terrains a été fixé en conseil à 15 € TTC le 
m2. Deux autres terrains, dont un plus boisé à proximité des précédents 
pourraient faire l’objet d’aménagements en fonction de la demande.

Réunion des associations
Vendredi 14 janvier à l’initiative de la municipalité toutes les associa-
tions de la commune se sont retrouvées à la salle des fêtes de Sénergues 
pour faire le point après les travaux de rénovation et d’agrandissement 
avec une visite complète de la salle de la nouvelle cuisine des nouvelles 
installations électriques et de sécurité. Mr le Maire et Gérard Falco 
1er adjoint en charge des associations ont présenté la nouvelle grille tari-
faire d’occupation du Centre d’Animation Rural ainsi que le règlement 
adopté lors du dernier conseil. 

Mairie en feu pour de faux
Vendredi 17 juin en fin d’après-midi le Centre de Secours d’Entraygues 
est intervenu à Sénergues, pour circonscrire un incendie qui s’était dé-
claré dans le bâtiment de la Mairie Ecole. Les secours se sont rapide-
ment mis en place pour secourir une personne prisonnière dans son 
appartement. Après l’avoir équipée ils l’ont sauvée sous les applaudisse-
ments de la population venue assister à cet exercice.
En effet il s’agissait d’une simulation à laquelle Patrick Cavalié élu mu-
nicipal s’est prêté au jeu de la victime. Cette manœuvre conduite par 
le lieutenant Jean-Paul Boyer chef de Centre, secondé par l’adjudant 
Henri Brouzes a été déclenchée en liaison avec le Codis de l’Aveyron. 

Orchestre Départemental 
C’est en présence de 200 personnes que s’est tenu samedi 27 août à la 
salle des fêtes de Sénergues le concert inaugural de la nouvelle saison 
de l’Orchestre Départemental d’Harmonie. Organisé par la Mairie de 
Sénergues en partenariat avec le Conseil Général, la Mission Départe-
mentale de la Culture, ce concert a réuni des auditeurs venus de tout 
le département, mais également les derniers aoûtiens et les premiers 
vacanciers de septembre, au grand bonheur de tous. Les 40 musiciens 
sous la direction de Mikaël Chamayou ont été chaudement applaudis 
pour leur brillante prestation. 

Achat séchoir de La Léa
En avril 2011 la Mairie a fait l’acquisition de ce petit patrimoine et du 
terrain attenant, propriété de l’Association Diocésaine suite à la dona-
tion de Léa Fraysse. Après obtention des autorisations administratives 
légales une opération de restauration sera entreprise sous l’égide de 
M. l’architecte des Bâtiments Départementaux. Le terrain est affecté à 
la réserve foncière communale.

La Fédération des Amicales 
La traditionnelle rencontre estivale en terre aveyronnaise du 12 août de la Fédération  
Nationale des Amicales Aveyronnaises s’est déroulée cette année sur le canton de Conques. 
Sénergues fut l’un des cinq points de rassemblement et de visites. Pour ce rendez-vous incon-
tournable, l’Amicale des Enfants de Sénergues, en liaison avec la municipalité a pris en charge 
l’organisation de la réception à Sénergues. A midi 200 personnes se sont retrouvées au stade de 
La Borie pour l’apéritif et le déjeuner sous les tentes gracieusement prêtées par l’association de 
Notre Dame d’Aynès. Brigitte Gonthier déclare « être très heureuse de recevoir la Fédération 
ici à Sénergues où les visites ont eu beaucoup de succès. » Paul Goudy Maire de Sénergues salue 
chaleureusement le travail de Brigitte Gonthier, de son équipe et son attachement très fort au 
pays « auxquels la municipalité est très sensible. »

Bienvenue à...
La famille Mercier en provenance de la Haute-Loire avec ses deux 
enfants est venue s’installer au printemps. Claude Mercier a repris 
l’entreprise de menuiserie Jean Chauzy, et Marie Odile est perma-
nente en pastorale sur le doyenné. Ils sont installés à Pratcamp le 
Haut. Nous leur souhaitons une parfaite intégration.
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Confirmant sa montée en puissance depuis 
des années le club aura connu une saison 2011 
qui restera exceptionnelle. Avec 18 podiums 
dans les différentes compétitions départemen-
tales et nationales le club a été mis à l’hon-
neur sur tous les terrains du département. 
Parmi tous ces titres certains méritent d’être 
rappelés car ils sont inédits. Ce sont d’abord 
les adolescentes Victoria Marragou et Cyrielle 
Fayel qui ont apporté un titre de champion de 
France dans leur catégorie. Victoria double la 
mise quelques jours plus tard et inscrit pour la 
première fois le nom d’un licencié Sénergois 
au palmarès du championnat de France indi-
viduel adolescente. Les garçons ont également 
répondu présents avec la doublette minimes 
Lilian Cavalié et Jean Thomas Gombert qui 
outre la 2e place au championnat de France a 
remporté la coupe Midi Pyrénées et s’est re-
trouvée finaliste de la coupe de France à Espa-
lion. Un autre minime Jonathan Cavalié s’est 
illustré en montant sur le podium 3e lors du 
championnat de France individuel à Bozouls. 
Enfin grâce à l’équipe Castanié les seniors ont 

sauvé l’honneur avec une 1ère place en série 
district Vallon Dourdou. Cette performance 
permettra au club d’organiser la finale de ce 
même district sur le terrain Sénergois en juin 
2012.
Suite à cette magnifique saison la municipalité 
avait décidé d’honorer les deux championnes 
de France et à travers elles l’ensemble du club 
en organisant un vin d’honneur à la mairie 
fin septembre. En cette occasion tous s’accor-
daient à dire qu’il fallait considérer cette sai-
son non pas comme un aboutissement mais 
comme une étape dans le développement de 
l’unique société sportive 100% communale. 

Rappelons enfin qu’au-delà de ses résultats 
sportifs le club reste un élément moteur de 
l’animation communale avec diverses organi-
sations sur son terrain : finale individuelle de 
district, plateau école de quilles, démonstra-
tions, initiations pour les vacanciers, entraî-
nements. Souhaitons que le club présidé par 
Pascal Boscus continue dans cette dynamique 
pour la saison 2012. Le nombre de licenciés 
devrait rester aux environs de la cinquantaine 
avec l’arrivée de quelques jeunes qui vont inté-
grer l’école de quilles à l’origine de l’actuelle 
bonne santé du club.

L’ADMR est devenue un partenaire incon-
tournable dans le domaine du service de 
proximité en milieu rural. Ses services d’aide 
à domicile et de portage des repas sont bien 
implantés sur le canton et au-delà.
Depuis quelques années elle est entrée dans 
la « démarche qualité » en vue d’obtenir la 
certification prévue par la loi BORLOO. Les 
résultats des nombreux audits laissent augurer 
qu’elle est proche du but.
Mais consciente des problèmes posés par l’âge 
et le handicap en milieu rural, l’association 
s’est lancée dans un vaste projet très ambi-
tieux, certes, mais indispensable. Le finance-
ment est assuré et les travaux devraient être 
terminés, en principe, pour la fin 2012.
Il comporte 3 réalisations : 
• Une structure d’accueil de jour (Alzhei-
mer) à Saint Cyprien pour 12 personnes. Les 
malades pourront bénéficier d’activités avec 
une infirmière, un ergothérapeute, une aide 
médico psychologique, une auxiliaire de vie. 
Des groupes de paroles seront mis en place 
pour aider les familles.
• Une structure d’accueil familial à Sénergues. 
Il y aura 2 familles d’accueil agréées par le 

Conseil Général. Chacune accueillera 3 per-
sonnes âgées qui auront chacune un studio 
indépendant.
• Une structure de 6 logements locatifs à 
Grand-Vabre avec maison des services pour 
personnes âgées non dépendantes mais qui 
souffrent de solitude ou d’isolement chez elles.
Il est donc, dès à présent, très important de 
faire passer l’information auprès des personnes 
susceptibles d’être intéressées. Les offres pro-
posées présentent des avantages que n’ont pas 
les maisons de retraite.
Renseignements : ADMR, Maison des 
Services - 12320 ST CYPRIEN

Téléphone 05 65 67 40 37
Permanence à la Maison des Services du lundi 
au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 
16h30. Fermé le mercredi après-midi.
Bureau : Présidente : Nicole CRISTOFARI
Vice-Président : Michel VALEGGI
Trésorière : Monique BREGOU
Trésorière adjointe : Josette LALA
Secrétaire : Roger POUJADE
Secrétaire adjoint : René FOUGASSIES
Responsables de la commune :
• Julia FOURNIER - 05 65 72 88 12
• Claudine FALCO - 05 65 72 88 36

Victoria Jonathan Minimes La réception en mairie

Victoria et Cyrielle

ADMR Canton de Conques et Nauviale
Des projets très importants en voie de réalisation

La vie des associations
Sport Quilles 
Sénergues

L’ADMR mise à l’honneur lors du Banquetou de l’Amicale
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BILAN DES FESTIVITÉS 2011
La1ère animation de l’année eut lieu en Janvier 
dans une salle des Fêtes refaite à neuf. Les plus 
jeunes se sont retrouvés lors d’un Bal Disco.
La traditionnelle Fête de la St Clair a eu lieu 
les 3, 4 et 5 juin. Vendredi soir un concours 
de belote réunissait 28 équipes. Samedi à 20h 
l’apéritif musical à la Salle des fêtes associait 
toutes les générations autour du groupe très 
apprécié La Chansonnette, en dégustant la dé-
licieuse soupe au fromage. Le dimanche une 
nouveauté avec l’apéritif offert par le comité 
sur la placette suivi d’un pique-nique tiré du 
sac. Pour finir ce sont Les Castelous qui ont 
organisé un Thé Dansant à 16h à la salle des 
Fêtes.
Vendredi 24 juin Feu de la St Jean avec retraite 
aux flambeaux pour se retrouver au quai du 
Ribatel autour du pot de l’amitié et du feu 
préparé avec soin par Bernard et Raymond.
La Fête d’été s’est déroulée du 15 au 17 
juillet sous un œil neuf. Vendredi soir Lous 
Rascalous ont assuré avec brio la soirée théâ-
trale. La nouveauté de la journée du samedi 
fût l’organisation fort réussie d’une journée 
Moto Verte aux alentours du village et un 
final spectaculaire pour les 20 participants 
avec La Montée Sénergoise dans les bois de 
La Garrigue. En soirée pour la 1ère fois dans la 
cour de l’école s’est déroulé l’apéro concert au 
son de La Deryves qui connut un vif succès 
tout comme l’exquise paëlla de Gérard. Les 
nombreux participants se sont dits vivement 
l’année prochaine. Le dimanche débuta par le 
déjeuner aux tripous, steak, tête de veau suivi 

par la messe en l’église St Martin et l’ouverture 
des expositions d’artisanat d’art, la sortie de la 
première fournée de pain préparée avec talent 
et passion par Patrick et Daniel. A 12h apéritif 
d’honneur offert par la municipalité. Le thème 
choisi pour animer l’après-midi « Bienvenue 
dans le monde enchanté des Enfants » fût 
assuré par la compagnie de cirque REGARTS 
avec un spectacle d’échasses, monocycles, di-
vers portés acrobatiques dans les rues et des 
ateliers d’initiation pour les enfants. Il y avait 
aussi un stand de maquillage un sculpteur de 
ballons un mur d’escalade et divers jeux. Le 
défilé des Castelous a représenté notre folklore 
local. En soirée au vu des conditions météo-
rologiques capricieuses c’est à la salle des fêtes 
que se déroula l’aligot saucisse animé par les 
Castelous. Le Feu d’artifice son et lumière a 
illuminé le ciel de Sénergues et clôt ce week-
end de festivités que la pluie n’aura pas réussi 
à gâcher!
Le 26 novembre la soirée théâtrale au profit 
du TÉLÉTHON a connu un grand succès 
grâce à la mobilisation de tous. 

Un grand merci à tous ceux qui par leur aide 
leur soutien et leur générosité rendent possible la 
réalisation de ces manifestations. Encore bravo à 
tous les jeunes du Comité qui donnent le meilleur 
d’eux mêmes pour vous offrir tous ces moments de 
convivialité si précieux!

Comité des fêtes

Notre société qui fait partie des 57 sociétés de 
chasse de l’Aveyron est confrontée comme ses 
consœurs à un animal en ligne de mire : le 
sanglier. Cet animal dont 80% de la popula-
tion se concentre en Sud Aveyron, coûte cher 
à tout le monde. Chaque année la Fédération 
départementale provisionne 150 000€ au titre 
des indemnisations des seuls dégâts. En plus 
du timbre spécifique dégâts sanglier reversé à 
la Fédération notre Société lui rembourse 30% 
en cas de sinistre. Au niveau départemental 
on constate une stabilisation de population 
avec 6900 bêtes tuées en 2010 contre 6500 
l’an précédent. Cette tendance se confirme sur 
notre territoire.
Les effectifs de la société avec 63 sociétaires 
sont relativement stables en baisse de trois 
membres. Cela est dans la tendance Nationale 

qui enregistre une diminution du nombre de 
chasseurs depuis plusieurs années. L’arrivée de 
nouveaux chasseurs dont des jeunes serait la 
bienvenue, non seulement pour assurer la re-
lève mais surtout pour garantir à l’avenir une 
régulation raisonnée des différentes espèces.
L’Assemblée Générale du 12 Août a fait le 
point de la population du gibier qui reste 
stable toutes espèces confondues. A noter une 
légère augmentation du nombre de lièvres 
peut-être due aux mauvaises conditions mé-
téo de la saison dernière qui n’avaient permis 
que 30 captures. Il a été à nouveau abordé la 
problématique de la salle d’éviscération non 
résolue à ce jour. Des pistes de réflexion sont 
en cours.
A quelques semaines de la clôture de la sai-
son 2011 il a été prélevé 40 lièvres autant de 

chevreuils et 12 sangliers. Les battues aux 
nuisibles ont permis d’éliminer à nouveau 
30 renards malgré une faible mobilisation des 
équipes.
Notre Société est soucieuse de la protection et 
de l’équilibre des différentes espèces qui peu-
plent notre territoire en pratiquant depuis de 
nombreuses années une chasse raisonnée. 

Société communale de chasse de Sénergues

La vie des associations

Un spectacle de rue apprécié

Le groupe folklorique Lous Castelous

Une fête animée
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Toute l’année le Président Marcel Panissié et 
les membres du bureau s’investissent pour 
animer et divertir les aînés de la commune. 
Pour les 145 adhérents ils organisent tous les 
mardi après-midi des rencontres ludiques avec 
jeux de cartes et de société et plusieurs sorties 
et animations réparties entre le printemps et 

l’automne. L’année a débuté avec la galette des 
Rois le 18 janvier où 7 nouvelles inscriptions 
ont été enregistrées lors du paiement des coti-
sations. Le 27 février le quine, source annuelle 
de financement, s’est bien déroulé. L’Assem-
blée Générale tenue le 10 mai lors du repas 
de printemps avec 109 convives a donné lieu 
aux comptes rendus moral et financier avec 
un renouvellement partiel du bureau. La pre-
mière sortie de l’année a eu lieu en direction 
des Cévennes avec la visite de la Maison des 
Vautours de la vallée de la Jonte et du Mont 
Aigoual. Après la trêve estivale le voyage de 5 
jours dans les Alpes de Haute Provence début 
octobre a permis la découverte des splendeurs 

de la montagne, le barrage de Serre Ponçons, 
St Véran le village le plus haut d’Europe et les 
gorges du Verdon. Le 9 novembre nouvelle 
sortie avec la visite du musée des trains minia-
tures de Lanuéjouls suivie d’un repas stock-
fisch aux Albres. Le banquet de Noël à la salle 
des fêtes a réuni plus de 100 personnes pour 
cette dernière rencontre de l’année.
Toutes ces activités seront reconduites en 
2012 selon un calendrier qui n’est pas défini-
tivement arrêté. 
Le club de l’Amitié vous souhaite une très 
bonne année et sera heureux d’accueillir de 
nouveaux membres en 2012. 

Club de l’amitié

La vie des associations

L’année 2011 a commencé en fanfare avec 
le réveillon de la St Sylvestre. Il a connu son 
succès habituel dans une salle des fêtes fraî-
chement rénovée avec une cuisine aménagée.
En mars eut lieu la rencontre des Musicaïres 
del Païs avec le traditionnel chou farci.
Pour la 1ère fois lors de la fête de la St Clair 
début juin les Castelous ont organisé un thé 
dansant. Avec une belle affluence il a enrichi 
les animations du comité des fêtes.
Le 15 octobre, 90 danseurs étaient présents à 
la Nuit de la Bourrée.
Novembre a débuté dans la joie avec la nais-
sance d’Enzo petit frère de Léo, 2e enfant 
d’Elodie et Eric Delouvrier co-président des 
Castelous.

Avec enthousiasme nous avons répondu à 
l’appel de J. C. Richard pour participer à la 
soirée récréative au profit du Téléthon.
L’année 2012 s’annonce bien remplie avec des 
dates à retenir :
- 3 février: assemblée générale
-  18 mars: rencontre des Musicaïres del païs et 

repas choux farcis
-  27 mai : 30e anniversaire de la fondation 

du groupe
- 3 juin: thé dansant fête de la St Clair
- 20 octobre: Nuit de la Bourrée
- 31 décembre: Réveillon de la St Sylvestre
En 2012 ce seront 30 bougies qui seront 
soufflées par les membres du groupe lors du 
banquet anniversaire. Les Castelous souhaite-

raient que le plus grand nombre de personnes 
ayant adhéré au groupe répondent présent.
Lors de ce rassemblement nous voudrions re-
tracer le chemin parcouru depuis 1982. Nous 
avons besoin de toutes les bonnes volontés 
et de vos archives (articles de presse, photos, 
film…), mais également et surtout de vos sou-
venirs pour n’omettre personne.
Pour participer à cette inoubliable journée 
vous pouvez nous contacter au :
Président : Benoît Clôt : 09 74 62 58 37
Trésorière : Ginette Panissié : 05 65 72 84 47
Nous vous souhaitons une belle et heureuse 
année 2012.

Amicale des enfants de Sénergues
L’amicale a été présente en 2011 lors des 
banquets des amicales amies et voisines. Le 
soutien des uns et des autres est important. De 
moins en moins d’aveyronnais montent à Paris 
le vivier s’épuise d’année en année. Néanmoins 
il faut rester confiant. Nous continuons à faire 
rayonner à Paris notre village de Sénergues de 
notre mieux. A signaler une modification dans 
le bureau. Valérie Rudelle a désiré changer 
de poste. Céline Boutonnet est la nouvelle 
secrétaire.
Nous tenons à remercier la Municipalité pour 
son accueil chaleureux et son aide lors de la 
rencontre d’été de la Fédération Nationale 
des Amicales Aveyronnaises sur le Canton de 
Conques. Ce fût une réussite en tout point de 
vue (cf. C.R sur le site FNA.ORG12). Nous 
espérons d’ailleurs quelques retombées touris-
tiques. D’ores et déjà, je sais que quelques per-

sonnes souhaitent revenir à Sénergues. Moins 
connu, notre village a toute sa place tant il est 
chargé d’un passé riche d’histoire.

Merci également à tous les bénévoles de la 
journée : J.C. Richard, G. Revel, M/Mme 
Gras, R. & J.P. Combal, M/Mme Vigouroux 
(la Ferme aux Autruches), J.B. Fayel, J. Lom-
bard, sans oublier notre Maire Paul Goudy et 

l’équipe municipale. Une pensée à M. Fau qui 
est venu solutionner rapidement un problème 
électrique. Bravo aux Castelous pour leur 
prestation fort appréciée.
De retour à Paris, nous avons préparé le ban-
quet du 15/10/2011. Un bon moment de 
convivialité et d’amitié. 
2012 arrive au grand galop. Ce ne peut être 
qu’un bon millésime 2012. Que dire ? Souhai-
ter vous accueillir nombreux à nos rencontres. 
Vous êtes notre encouragement à continuer 
nous ne sommes que d’humbles bénévoles au 
service de notre village et de notre Aveyron.
La date de notre rencontre d’été est fixée au 15 
août. La date du banquet d’octobre n’est pas 
encore arrêtée : 13 ou 20 octobre 2012.
Nous aurons plaisir à nous voir au Pays. L’en-
semble du bureau vous souhaite une heureuse 
année 2012. A bientôt !

Lous Castelous

La rencontre d’été de la Fédération à Sénergues

La sortie au Mont Aigoual
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La paroisse St Jacques Dourdou et Dazes et 
notre diocèse ont connu des changements du-
rant l’année 2011. Mgr Bellino Ghirard après 
plus de 20 ans passés à la tête du diocèse s’est 
retiré à Agen. C’est le père François Fontlup 
de Clermont Ferrand nommé évêque de Ro-
dez et de Vabres en juin 2011 en la Cathédrale 
de Rodez qui lui succède. 
L’équipe funérailles dont la mission sera de 
présider les obsèques en l’absence du prêtre 
ou du diacre est créée au sein de la paroisse. 
Elle ne se substituera pas aux équipes déjà 
en place pour préparer la cérémonie avec les 
familles. Elle pourrait éventuellement rempla-
cer le père J.C Rieucau le vendredi son jour de 
présence à la prison.
Le défi lancé l’année dernière concernant 
l’équipe des 25-40 ans a abouti.
Le diocèse a demandé à toutes les paroisses 
de réfléchir aux textes essentiels du concile 

Vatican II. Des réunions seront programmées 
dans les relais durant l’année 2012. 
La paroisse a recruté une nouvelle perma-
nente en catéchèse : Marie-Odile Mercier qui 
a déjà exercé cette fonction en Haute-Loire. 
Elle est très intéressée par ce travail auprès des 
enfants des paroisses St Jacques et St Vincent 
du Vallon (Marcillac). 

DES ChANgEMENTS AU SEIN 
DU RELAIS PAROISSIAL :
Équipe de préparation aux funérailles : 
Gérard Falco Nadia Goudy Marie –Noëlle 
Gaillac et Christine Focklaï assureront cette 
fonction auprès des familles dans la peine. 

Équipe liturgique du relais paroissial : Tous 
les mardis précédant la messe dominicale à 
Sénergues les membres du relais se retrouvent 
à la salle paroissiale pour préparer la liturgie.

Nouvel équipement : Le relais a dû procéder 
au remplacement en urgence de la photoco-
pieuse non réparable.
Le changement de la chaudière n’est toujours 
pas effectif faute de moyens financiers. Grâce 
à votre soutien et votre générosité lors du 
quine et de la collecte du relais cela pourra 
peut-être être possible en 2012. 

Les membres du relais  paroissial restent à 
votre service et à votre écoute. 

Le 12 novembre les membres de l’associa-
tion de Notre-Dame d’Aynès ont clôturé les 
activités de l’année par la remise en place des 
2 croix de Saint-Sulpice, celle dite du bout de 
la carrière et la croix de Murat.
Il y eut de bons moments au cours de cette 
année qui se termine, des rencontres et des 
fêtes :
- Le 18 mars se tenait le concours de belote 
annuel suivi de la soupe au fromage.
- Le 10 juillet la fête de Notre-Dame d’Aynès 
a réuni plus de 200 personnes au repas du soir.
- Le 31 juillet, selon un calendrier maintenant 
établi, nous nous retrouvions à Saint-Sulpice. 
Après la messe nous partagions le repas agré-
menté du pain cuit la veille dans le four du 
village.
- Le 16 août c’était à Montarnal d’accueillir 
les visiteurs pour la Saint Roch… Apéritif, 
fouace et pique-nique sur les rives du Lot ont 
égayé la journée.
- Le 18 septembre les journées du patrimoine 
nous ont amené un grand nombre de visi-
teurs, notamment au château de Montarnal 
où « le temps des gabariers » était très bien 
évoqué à travers une exposition conçue par 
Gérard Revel.

-Enfin, le 12 novembre l’équipe, et tous ceux 
qui, au cours de l’année, nous ont apporté de 
l’aide, ont partagé une grillée de châtaignes.

Lors de notre assemblée générale le 15 octobre 
nous avons évoqué les projets pour l’année à 
venir, entre autre la réfection de l’escalier de 
l’église de Saint-Sulpice. Rendez-vous l’année 
prochaine pour le bilan.

Agenda 2012 
Concours de belote au printemps
Fête de Notre-Dame d’Aynès : dimanche 8 
juillet
Fête à Saint-Sulpice : dimanche 29 juillet
Fête à Montarnal : jeudi 16 août
Journée du patrimoine courant septembre
Soirée châtaignes : fin octobre / début 
novembre

Association de Notre-Dame-d’Aynès

Vie de la Paroisse
St-Jacques Dourdou et Dazes
Et du relais paroissial de Sénergues

La vie des associations

La Croix dite du Bout de la Carrière

Fête d’été à Notre Dame d’Aynès
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Vie des associations

Services

Renseignements pratiques

Transport à la demande
Ce service s’étoffe à partir du 1er janvier avec une desserte tous les jeudis matins à des-
tination de St Cyprien. Le dernier jeudi du mois cette prestation aura lieu l’après-midi. 
Pour faire face à l’augmentation du prix des carburants les prix inchangés depuis plusieurs 
années ont été légèrement relevés.
Petit rappel les utilisateurs participent en moyenne à 27,50% du coût réel du transport.
Rodez : 
Tous les mercredis, arrivée à 13h30 et départ à 16h30.
Tarif : aller simple 8€, aller retour 12€.
St Cyprien sur Dourdou : 
Le jeudi matin arrivée 9h et départ 11h30. 
Le dernier jeudi du mois arrivée 13h30 départ 16h. 
Tarif : aller simple 4,50€, aller retour 7€.
Ces dispositions concernent l’ensemble des villages et hameaux du Canton de Conques.

Samedi 26 novembre en présence de Jean 
Pierre Mulot délégué cantonal AFM, de 
Paul Goudy maire de Sénergues s’est dérou-
lée la soirée récréative au profit du Téléthon. 
Dans une salle des fêtes comble, Jean-Claude 
Richard délégué communal s’est déclaré 
heureux de cette nombreuse présence qui 
rassemble toutes les générations et les asso-
ciations de la commune. 
Le spectacle a commencé avec l’entrée en 
scène des enfants de l’école. Sous la conduite 
de Laurette et Josy, ils ont mimé 3 danses 
sous les ovations du public. Puis ce fût au 
tour de Corentin Clot de l’école de mu-
sique d’interpréter brillamment à la guitare 
une très belle pièce de Francesco Tárrega. 
Changement d’ambiance et d’horizon avec 
Marlène et ses danseuses qui ont entraîné 
les spectateurs sur des rythmes endiablés 
vers les rivages enchanteurs de la Réunion. 
Edwin Molénat, accompagné par Corentin a 
joué un standard du jazz St James Infirmary. 
Les petits Castelous ont fait preuve de beau-
coup de talent ce qui leur valut un tonnerre 

d’applaudissements des spectateurs. C’est 
alors que deux vamps ont surgi du fond de la 
salle pour attraper le car pour Lourdes. Dans 
l’hilarité générale elles ont fait participer le 
public à leurs rocambolesques aventures.
Après l’entracte, Gérard a rendu un bel 
hommage à deux grands poètes de la chan-
son française, avant que Yvan et Eric dans 
un sketch désopilant inspiré des chevaliers 
du Fiel, communiquent leur hilarité à toute 
la salle. La chorale des aînés avait choisi de 
rendre un hommage à Jean Ferrat à travers 
un florilège de ses chansons. Le spectacle 
s’est poursuivi avec le groupe folklorique 
« Lous Castelous » toujours fidèle de ces soi-
rées, avec un aperçu de leurs danses dont la 
spectaculaire bourrée des bouteilles en équi-
libre sur la tête. Un grand bravo à tous ces 
interprètes et comédiens amateurs pour la 
qualité de leurs prestations. 
La soupe au fromage offerte par le comité des 
fêtes et préparée par Magali et les membres 
du comité a prolongée cette sympathique et 
conviviale manifestation.

Une soirée pour le Téléthon

POMPIERS :  18
SAMU :  15
GENDARMERIE CONQUES :  05 65 69 84 01
GROUPE MEDICAL ST-CYPRIEN :  05 65 69 82 71
PHARMACIE PARET ST-CYPRIEN :  05 65 69 83 23
MAIRIE DE SENERGUES :  05 65 69 85 72
Lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h
Mardi, jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
AGENCE POSTALE COMMUNALE :  05 65 69 86 00
Du lundi au vendredi de 9h à 12h

TRANSPORT A LA DEMANDE 
Laurette PANISSIE  05 65 69 87 28 ou 

06 33 55 90 20
Les mercredis à destination de Rodez tous les jeudis matin sauf le 
dernier du mois l’après midi à destination de St-Cyprien
ZONES DE DEPOTS
ST-CYPRIEN/DOURDOU : Lundi, mercredi, samedi de 13h30 à 17h30
ST-FELIX-DE-LUNEL : Samedi de 8h à 12h
Gardien : 06 87 89 45 35

Renseignements et inscriptions
auprès de Laurette Panissié
au 05 65 69 87 28 ou au 06 33 55 90 20
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La gaieté était au rendez-vous

Cinquante artistes d’un soir
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