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

Le soutien à l’APE ne se dément pas. Une fois de plus l’association a vu 
ses manifestations financer des sorties scolaires dont la visite du musée de 
Salles la source et de Montrozier, les transports des rencontres sportives, 
les cadeaux de Noël.
Si le quine confirme son succès, la belle surprise durant l’année scolaire 
est venue du concours de belote avec une participation record de 
60 équipes. Simple hasard ou le plaisir de déguster une soupe au fromage 
qui aurait plu ? La formule sera reconduite pour 2013. Un merci au 
Comité des Fêtes qui nous avait transmis le secret de leur recette de la 
soupe au fromage.
Nous vous remercions une nouvelle fois de votre soutien et vous 
souhaitons à toutes et tous une heureuse nouvelle année. 

Calendrier des manifestations à venir :
Dimanche 13 janvier : Quine 
Mardi 30 avril : Concours de belote & soupe au fromage 
Vente de gâteaux date à définir 

Le mot de l’école
Le nombre d’élèves reste stable avec 42 élèves inscrits de la PS 1ère année 
au CE1, répartis en 2 classes avec les mêmes maîtresses Anne GAU en 
maternelle avec Joëlle CLOT ATSEM et Nathalie ALBERICI en cycle 2.
Ce début d’année scolaire est marqué par des évolutions et des progrès 
significatifs pour l’école publique de Sénergues : 
- Les 3 classes du RPI ont été équipées d’un vidéo projecteur 
interactif financé par les Mairies de Sénergues, Espeyrac et Saint Félix 
de Lunel. Les enseignantes leur en sont très reconnaissantes. Grâce à ce 
matériel les enfants ont pu visiter virtuellement et échanger via Skype et 
le Tableau Interactif. 
- Sophie Noël « Fourchet’ et Sac à Dos » prépare les repas cantine de 
l’école de Sénergues et les transmet par liaison chaude au grand plaisir 
des enfants. 
- Les élèves peuvent cette année s’initier à l’occitan avec Gilbert Nègre 
pour les cycles II et Christine Montbroussou pour les maternelles.
- L’école renouvelle sa participation au Prix des Incorruptibles pour 
découvrir plusieurs albums et élire le plus apprécié.
Dans le cadre de l’EPS des rencontres sportives sont prévues. Grâce à 
l’entrée de Sénergues dans l’intercommunalité de Conques Marcillac 
les élèves se rendront au gymnase de Saint-Christophe Vallon tous les 

15 jours et bénéficieront de l’espace et du matériel sportif. Le 
transport est financé par l’intercommunalité.
Nous remercions l’APE qui grâce à un dossier financier monté 
avec le Crédit Agricole a permis l’équipement de la salle de 
motricité au quel l’école et la Mairie de Sénergues ont participé.
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e courage est cette qualité supérieure qui nous 
permet de faire face d’un cœur égal aux multiples 
désagréments de la vie. Aller de l’avant ne jamais 

reculer devant les difficultés voilà le courage véritable ». 
Sangaré Oumar.
Que cet adage nous guide pour 2013 et au-delà car la 
situation économique et sociale reste toujours fragile. Nous 
vivons un changement d’époque une crise des valeurs. Nous 
devons ouvrir de nouveaux horizons.

Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite 
dans les projets vont à chacun de vous, à vos familles ainsi qu’à 
l’ensemble des habitants de notre commune avec une pensée 
particulière pour ceux qui souffrent de maladie et de solitude.
Ce bulletin est pour moi et pour la municipalité un moyen 
d’information, un rendez-vous. Il représente un lien fort entre 
les habitants, le monde associatif et la municipalité.

L’année 2012 a été marquée par l’adhésion de la commune 
à la communauté de Conques Marcillac soit 16 communes et 
12500 habitants. L’histoire avance faisons lui confiance.

2013 verra l’ouverture de l’accueil familial regroupé. Déjà 
des précisions peuvent vous être données sur les modalités 
d’accueil. Après la vente des lots aménagés au-dessus du 
terrain de quilles, la viabilisation d’autres terrains est en projet. 
La construction de la station de traitement des eaux usées 
et la reprise de certains réseaux va débuter fin 2013 sous la 
compétence de la communauté de communes.
A la lecture des articles rédigés par les associations, vous 
apprécierez l’engagement des bénévoles qui les animent. J’en 
profite pour les remercier très sincèrement. Le bénévolat est une 
ouverture d’esprit, une école de la tolérance, une chance.

Chers amis, mon mot de la fin se veut un message de 
persévérance. « Il n’y a pas de territoire sans avenir si ces 
territoires ont des projets. »

Le Maire
Paul Goudy

«L



• Conseil du 20 janvier 2012
Accueil Familial Regroupé : Examen des 
propositions de l’architecte et offres bancaires. 
Après débat le choix se porte sur un prêt à taux 
fixe de 250 000 € sur 20 ans.
Grilles de la Chapelle de Montarnal, vitrail 
de ND d’Aynès : Montage du dossier d’aide au 
Conseil Régional pour l’examen de l’état des 
grilles. Les travaux de réparation du vitrail sont 
commandés à M. Henri Laurent, verrier. 
Statuts de la Nouvelle Communauté des 
Communes Conques Marcillac : Le Maire 
présente les statuts de la CCCM. Il explique 
point par point les compétences obligatoires, 
optionnelles et facultatives. Le conseil ap-
prouve les statuts votés à l’unanimité. 
Commission Voirie : Le conseil examine les 
Voies Inter-Communautaires à inscrire dans le 
programme des travaux 2012. Le fauchage, le 
débroussaillage et l’entretien ponctuel seront 
effectués en régie par les agents de la commune.
Nouveau Syndicat de l’eau Conques Mu-
ret : Président M. Méjanes, Vice-Présidents 
MM. Quintard et Hourdequin. 

• Conseil du 24 février 2012
Accueil Familial Regroupé : Le terrassement 
est achevé sans dépassement budgétaire. Le 
réseau de chaleur avec chaudière à plaquettes 
bois qui alimentera l’accueil familial, l’école et 
la mairie est subventionné par l’ADEME et la 
Région. L’économie d’approvisionnement chif-
frée à ce jour est de 6 000 €/an.
Communauté de Communes : Le bureau 
communautaire est constitué des 16 maires de 
la CCCM. Trois vice-présidents ont été votés : 
Philippe Varsi commission tourisme, Bernard 
Lefebvre commission développement écono-
mique et Paul Goudy commission services à la 
personne. Daniel Panissié délégué à la Com-
mission transferts de charges.
Chemin de Saint-Jacques : Obtention par le 
Pays du Haut-Rouergue du label PER pour 
la mise en sécurité, la signalétique du GR 65, 
projet subventionné à 75 %. La commune est 
concernée par la mise en sécurité de la montée 
de Célis et l’aménagement du carrefour de la 
croix d’Aussets à l’embranchement du GR 65 
en direction de Conques.
Urbanisme : Examen des contours de la nou-
velle ZAD qui se substitue à la précédente.
Questions diverses : Présentation du nou-
veau topo guide de la commune. L’activité de 
l’Agence Postale Communale a augmenté de 
13 % en 2011.

• Conseil du 30 mars 2012
Le Compte Administratif 2011 : Section 
fonctionnement 399 559,83 € de dépenses et 
616 108,24 € de recettes. La section investisse-
ments présente des dépenses pour 352 336,37 € 

La vie du conseil municipal
Résumé des principales décisions prises. 

et un total de recettes de 266 595,88 €. Le 
Maire se retire conformément à la procédure 
d’adoption des comptes qui sont approuvés à 
l’unanimité.
Affectation du résultat : À l’unanimité le conseil 
décide d’affecter le résultat de 216 548,41 € 
pour 95 589,60 € en réserves d’investissement 
et pour 120 958,81 € en report de fonction-
nement.
Taxes locales : Le conseil à l’unanimité recon-
duit sans modification le taux des 3 taxes lo-
cales, ceci dans le souci de privilégier la création 
de nouvelles constructions et de ne pas peser sur 
l’ensemble de la fiscalité.
Communauté de Communes : Présentation 
du budget communautaire adopté le 27 mars. 
Information de l’adoption par le Conseil Com-
munautaire du statut d’Etablissement Public 
Administratif pour gérer l’office de tourisme 
communautaire.
Numérisation du plan cadastral : Le conseil 
délibère en faveur de cette démarche et adhère 
au projet du Système d’Information Géogra-
phique.
Salle de motricité : Les équipements divers 
(devis 2 700 €) seront financés par les écoles, 
l’AEP et une subvention du Crédit Agricole. Le 
conseil à l’unanimité finance le complément de 
814 €.
Lotissement de Furgatières : Le Maire informe 
que le 2e lot disponible a fait l’objet d’une réser-
vation et sollicite le conseil pour statuer sur la 
poursuite des études en vue de créer de nou-
veaux terrains à bâtir. 

• Conseil du 13 avril 2012
Budget primitif 2012 : La section fonctionne-
ment s’équilibre à 639 302,97 € et permet de 
dégager un autofinancement prévisionnel de 
187 424,97 € au profit de la section investisse-
ment. Celle-ci, qui s’équilibre à 1 226 043,45 €, 
intègre les principaux programmes suivants : 
accueil familial regroupé 821 001,11 € TTC, 
réseau de chaleur avec chaufferie centrale à 
bois 121 840,97 € TTC, valorisation GR 
23 500,00 €, restauration petit patrimoine 
11 700,00 €, séchoir de la Léa et réparation 
grilles chapelle de Montarnal. Ce budget est 
voté à l’unanimité.
Syndicat d’Aménagement de la Vallée du Lot : 
Il interviendra sur les secteurs de Montarnal et 
de Notre Dame où des peupliers seront coupés 
pour la mise en sécurité des activités nautiques.

• Conseil du 6 juillet 2012
ZAD : Le conseil par 11 voix pour 2 abstentions 
et 1 vote contre exerce son droit de préemption 
dans le cadre de l’extension des activités éco-
nomiques liées au tourisme, au commerce et à 
l’artisanat pour une vente située dans la ZAD 
de Sénergues.

Réseau de chaleur : Validation par le conseil 
du résultat de la consultation Chaufferie Ré-
seau de chaleur et de l’attribution du marché. 
Accueil Familial Regroupé : Le bâtiment va 
faire l’objet d’un bail locatif à l’ADMR gestion-
naire de la structure. Le conseil débat sur les 
modalités financières et adopte le principe d’un 
loyer progressif pour les 4 premières années. 
Communauté de Communes : La commission 
assainissement a validé les conclusions du bu-
reau d’étude et lance les appels d’offre en 2012.
Ecole Numérique : Le SMICA a fait une pro-
position de fourniture de tableaux numériques 
interactifs. Les maires des 2 autres communes 
sont d’accord pour participer et équiper les 
3 classes du RPI. 
Questions diverses : Sophie Noël propose de 
fournir les repas de la cantine dès la rentrée sco-
laire. Le conseil afin de soutenir l’économie lo-
cale décide de lui confier la fourniture des repas. 

• Conseil du 19 octobre 2012
Communauté de Communes : Le conseil acte 
la convention de remboursement des emprunts 
en cours de l’ex SIVM, pris en charge par la 
CCCM.
Assainissement : Création d’une station 
d’épuration type filtres plantés de roseaux. Ca-
lendrier prévisionnel : décembre 2012 consul-
tation des entreprises et démarrage des travaux 
courant 2013 après confirmation de l’octroi 
des subventions par les financeurs.
Ordures Ménagères : Acquisition d’un camion 
benne et réaménagement des tournées.
Communication et Connaissance du terri-
toire : Refonte des Guides Pratiques Conques 
Marcillac en un seul. Organisation de réunions 
en 2013 pour les élus et les prestataires du  
tourisme.
Accueil Familial Regroupé : La MSA consent 
à la commune une avance de 60 000 € sur 
10 ans sans intérêt.
Questions diverses : Une opération recense-
ment de la population aura lieu sur la com-
mune du 17 janvier au 16 février 2013.

• Conseil du 30 novembre 2012
Recensement : Les 2 agents recrutés seront 
coordonnés par la secrétaire de mairie.
Programmes en cours : Avis favorable du 
Conseil Général pour participer à la signalé-
tique et la mise en sécurité du GR 65. 
Communauté de Communes : Transferts non 
budgétaires des actifs voirie et assainissement et 
compte rendu de la commission culture. 
Questions diverses : Adoption du Plan com-
munal de sauvegarde pour la vallée du Lot. Le 
Maire informe que l’Amicale de Paris lors du 
Banquet a remis un don de 500 €. Il propose de 
l’affecter à la rénovation du séchoir.



Infos municipales

Les Vacances  
de M. Hulot
Ce film de Jacques Tati sorti en 1953 a fait 
l’objet d’une projection à la salle des fêtes de 
Sénergues le 24 mars en partenariat avec Monde 
et Multitudes de Pruines et le Centre Européen 
de Conques dans le cadre de son festival du 
cinéma burlesque décentralisé sur le canton. Un 
débat avec le public a clôt cette séance.

Orchestre Départemental
Le 14 avril les jeunes de l’Orchestre départemental d’harmonie sous 
la direction de Mickaël 
Chamayou ont donné 
une audition publique 
gratuite à salle des 
fêtes. Fin août 200 
personnes ont eu le 
privilège d’écouter en 
première le nouveau 
répertoire de l’ODH 
pour la saison 2012-2013. Un grand moment musical de qualité 
apprécié de tous les auditeurs.

Grand Opéra en  
Pays Ruthénois
L’ouverture de cette manifestation culturelle en 3 tableaux, commune à 
l’ensemble du territoire, a eu lieu le jeudi 31 mai en soirée avec un bal 
littéraire. Une fable fantasque écrite spécialement pour cette circons-
tance par 4 auteurs a permis aux auditeurs de danser. En effet chacun 
des 10 épisodes se terminait par une chanson en lien avec le texte. Une 
expérience curieuse et enrichissante. L’ensemble des tableaux créés par 
la Cie du Pain sur les Planches a été présenté à La Baleine le 13 octobre.

Concert Ruscino
Samedi 21 juillet 
la belle acoustique 
de l’église Saint-
Martin de Sénergues 
a résonné au son 
mélodieux du groupe 
vocal Ruscino Nunc-
Dimitis. Dirigé par 
Olivier Sans, ces 

choristes venus de Perpignan et de la région Parisienne, ont offert un 
concert de musique sacrée Française, Flamande, Italienne, Espagnole, 
Anglaise… d’une extrême qualité.

Vitrail de Notre Dame 
d’Aynès 
Un fragment de vitrail du XVe descellé a fait l’objet d’une restauration 
par M. Henri Laurent. Les frais de remise en état soit 686 € ont été pris 
en charge par la commune.

Séchoir de La Léa
Acquis par la mairie en avril 2011, il a fait l’objet des premiers travaux 
de mise en sécurité dès réception des autorisations obligatoires avant sa 
restauration complète sous l’expertise de M. l’architecte des bâtiments 
départementaux. 

Journée du patrimoine
Le thème de cette journée « Les patrimoines 
cachés » s’adaptait bien au circuit « Sur les 
Traces de Gauzfred de Monte Arnald » 
avec ses 6 sites que les 500 à 600 visiteurs 
très avides de renseignements ont parcouru 
en ce beau dimanche 16 septembre. C’est 
le Château de Montarnal, avec son tout 
nouveau jardin médiéval, qui a attiré le 
plus de visiteurs à la grande satisfaction 
de son propriétaire Gérard Revel qui avait 
prévu plusieurs animations. Les objets de 
culte et vêtements sacerdotaux anciens exposés à Notre-Dame-d’Aynès 
ont également été plébiscités de même que les vitraux de l’église de 
Sénergues.

Carrefour de la Croix 
Rouge
Ce carrefour était un point dangereux pour les usagers et les riverains 
en raison d’une visibilité qui n’excédait pas 25 m. Une solution a pu 
voir le jour en déplaçant l’axe de la RD 242 qui permet un champ 
de visibilité de 80 m. Cette opération entièrement financée par le 
Conseil Général de l’Aveyron, à l’initiative de Bernard Burguière dans 
le cadre du programme Réseau d’Intérêt Cantonal, a permis de traiter 
200 mètres de voirie pour un budget de 109 000 €.

Ouverture Restaurant
En présence de Bernard Burguière, Conseiller Général, de Paul Goudy, 
Maire de Sénergues entouré d’une grande partie de son conseil, de 
Régine Combal, directrice de l’Office de Tourisme Conques Marcillac, 
de tous les commerçants du village, de très nombreux habitants de la 
commune, de parents du RPI, de sa famille et d’amis, Sophie Noël a 
inauguré samedi 3 novembre son restaurant « Fourchet’ et Sac à Dos ». 
Tous les présents se sont réjouis de cette heureuse initiative et ont 
souhaité pleine réussite à Sophie.

Accueil Familial 
Regroupé 
Fin août, l’ADMR et sa présidente Nicole Cristofari accompagnée 
de Bernard Burguière, Conseiller Général sont venus voir l’état 
d’avancement des travaux de ce bâtiment de 477m2 destiné à l’accueil 
de personnes dépendantes. Le 5 octobre, c’est Mgr François Fonlupt 
qui s’est montré très intéressé par cette structure. « C’est un projet très 
innovant qui prend en compte plusieurs niveaux de fragilité. Vous créez 
un lien social complémentaire » déclarait le Père Evêque.



L’Année 2012, comme les précédentes fût 
riche de rencontres, de partages et d’amitié. 
Fiers et heureux de représenter à Paris notre 
village, ces quelques lignes nous permettent de 
vous remercier de votre accueil lors de notre 
séjour au pays.
Lors de notre rencontre d’été, deux jeunes 
filles, Cyrielle Fayel et Victoria Marragou ont 
été mises à l’honneur pour leur engagement 
au sein du club de quilles de Sénergues et leurs 
résultats lors des championnats. L’occasion, 
également de marquer notre attachement aux 
dirigeants du club qui ne comptent pas leur 
temps pour que la réussite soit au bout du 
chemin.
Le banquet d’octobre était quant à lui placé 
sous la Présidence de notre Maire Paul 
Goudy, que nous remercions d’avoir accepté 
« de monter à Paris ». Jean-Claude Richard, 
Président d’honneur de l’Amicale était 
également des nôtres. 
Valérie Rudelle et Marie-Thérèse Fayel, ne 
pouvaient rêver mieux que d’être décorées de 
la médaille du Mérite Amicaliste pour leur 
implication au sein de l’amicale, en présence 
du premier magistrat de la commune.

2012 s’achève et voilà que pointe déjà l’année 
2013, nous la souhaitons toute aussi riche 
que les précédentes et surtout qu’elle nous 
permette de partager auprès de vous de bons 
et chaleureux moments.
L’Amicale des Enfants de Sénergues continue 
de suivre le sillon tracé par ses précédents 
Présidents et sera toujours présente à vos côtés 
pour soutenir des actions ponctuelles.
Bonne et heureuse Année à tous et Vive 
Sénergues !

Cette association régie par la loi de 1901 est 
gérée par une vingtaine de bénévoles et em-
ploie 32 salariées formées qualifiées et compé-
tentes au service des personnes âgées fragilisées 
et parfois handicapées lourdement. Le portage 
des repas se fait avec le véhicule de l’ADMR 
depuis 2004. Grâce à son dynamisme, elle se 
situe parmi les 10 premières du département 
qui en compte une cinquantaine.
Les 3 projets portés par l’ADMR sont en 
bonne voie de réalisation : accueil de jour 
Alzheimer à St Cyprien ; accueil familial re-
groupé à Sénergues ; 6 logements locatifs pour 
personnes âgées non dépendantes à Grand 
Vabre, avec une maison des services. Ouver-
tures prévues pour 2013.
La nouvelle convention collective leur étant 
défavorable, les aides à domicile ont âprement 
défendu leurs acquis lors d’une grève sans 
répercussion sur le service. En haut lieu, on 
ignore que l’ADMR intervient en milieu rural 
et que les déplacements sont onéreux longs et 
parfois dangereux l’hiver. N’est-il pas normal 
que les trajets soient indemnisés ?
Face à ces difficultés la fédération départe-
mentale ADMR a amené des aménagements 
pour compenser en partie les pertes salariales.

« Savez-vous que chez nous 
on n’a pas de métro,

Ni les bus bon marché sillonnant les cités ?
Pour les déplacements 

nous prenons notre auto,
Parce que chez nous, c’est la ruralité.

Vous l’avez oublié au sein des ministères.
Le prix du Km ? Une vague notion…

Vous l’avez oublié dans votre convention !
C’est la ruralité qui fait l’ADMR.

Vous l’avez oublié au sein des ministères » 
R.P.

Renseignements : ADMR Maison des 
services Rue principale 12320 Saint Cyprien 
Tél. 05 65 67 40 37
Permanences tous les jours du lundi au ven-
dredi 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 :
Sénergues : Julia FOURNIER 05 65 72 88 12
Claudine FALCO 05 65 72 88 36

ADMR Canton de Conques et Nauviale

La vie des associations

Amicale des Enfants de Sénergues

Le banquet annuel

Le banquetou d’été à Senergues



L’année 2012 était une année exceptionnelle 
pour l’ensemble des joueurs de quilles puisque 
c’était la célébration du centenaire de la 
codification de ce jeu devenu sport. Le club 
local a bien entendu participé aux différentes 
manifestations liées à cet événement, 
notamment aux 2 défilés du centenaire à 
Rodez et Espalion en envoyant une délégation 
(voir photo). En charge de la finale du district 
Vallon Dourdou, fin juin, le club a démontré 
une nouvelle fois son dynamisme lors d’une 
journée regroupant plus de 200 compétiteurs 
ravis de l’organisation mise en place. C’est au 
cours de cette journée que l’équipe Molénat 
a assuré sa 1ère place en 3e série : les 4 joueurs 
Roland Molénat, Xavier Tichit, Didier Costes 
et Clément Panissié sont donc montés sur la 
plus haute marche du podium sur leur propre 
terrain. Un doublé pour Didier Costes qui, 
en début de saison, appartenait à la quadrette 
qui remporta le challenge interclub de début 

de saison avec Yves Costes, Laurent Castanié 
et Jean-Noël Vigouroux. Les deux autres 
médailles d’or de la saison ont été gagnées lors 
des finales individuelles de district par Jérôme 
Viargues en joueur étoile et Lilian Cavalié 
en cadet. Signalons encore que 8 médailles 
d’argent ont été conquises par les jeunes du 
club, 4 en doublette et 4 en individuel. Pas 
de titre majeur pour les 9 jeunes de l’école de 
quilles, mais une progression réelle malgré 
des entraînements moins nombreux que 
souhaités en raison d’une météo capricieuse 
qui a également contrarié l’ensemble des 
compétitions de l’année.
La saison 2013 devrait voir une stabilité dans 
le nombre de licenciés (50) et le nombre 
d’équipes engagées. Tous les calendriers de 
cette saison à venir ne sont pas encore établis, 
mais 2 manches sont d’ores et déjà prévues sur 
le terrain de Sénergues : le dimanche 5 mai 
ligue, et le dimanche 9 juin élite. Sur ces 

2 journées ce sont donc 576 joueurs de tout 
le département qui viendront sur le terrain, 
auxquels il faut ajouter les accompagnateurs 
et spectateurs. Le club de quilles reste donc un 
réel ambassadeur de notre commune sur une 
grande partie du département. Tous ceux qui 
désirent rejoindre cette dynamique association 
peuvent se renseigner auprès d’un membre 
du bureau, Pascal Boscus, Laurent Carles ou 
Francis Marragou, ils seront les bienvenus.

Sport Quilles Sénergues

Bilan année 2012 : La reconstruction de 
l’escalier d’accès à l’église de Saint-Sulpice 
débutée en Mars 2012 a bien progressé. On 
en est à la 10e marche les 4 restantes seront 
mises en place au printemps prochain.
Le vitrail de droite du chœur de l’église de 
Notre-Dame a été restauré et replacé en mai 
par les soins d’Henri Laurens. Travaux payés 
par la commune. Montarnal a maintenant 
aussi sa croix. Réalisée par Guy Campergues 
elle domine le village et le château.
Grâce à la commune nous avons pu installer 
3 tables de pique-nique 1 dans chaque village.
Les festivités : Nous avons eu 34 équipes 
au concours de belote du mois de Mars, 
servi 77 tripoux et 200 repas lors de la fête 

de Notre-Dame le 8 Juillet. A noter le grand 
succès du Laser Game proposé l’après-midi. 
Le dimanche 29 Juillet, la bénédiction des 2 
croix de Saint-Sulpice a précédé la messe et le 
repas. La croix de Montarnal a été bénie juste 
avant la messe de la Saint-Roch le 16 Août, la 
journée s’est poursuivie par un apéritif et un 
pique-nique sur les bords du Lot. Les journées 
du patrimoine ont amené de nombreux 
visiteurs. Très intéressés par le château de 
Montarnal et son jardin médiéval beaucoup 
se sont aussi arrêtés pour visiter les 3 églises 
et chapelles et l’exposition de Notre-Dame 
d’Aynès.
L’année s’est finie par une grillée de châtaignes 
le 3 novembre et un goûter de Noël fin 

décembre.
En Août 2012 a été réalisée une étude des 
grilles du chœur de la chapelle de Montarnal. 
Ces grilles classées Monument Historique 
depuis 1992 se dégradent. Suite à cette étude 
il faudra faire faire un devis de restauration. 
Ce sera un des grands projets pour les années 
à venir. 
Manifestations 2013 : Concours de belote 
au printemps, fêtes d’été en Juillet, fête de 
Montarnal le 16 Août.
Journées du patrimoine en septembre, Soirée 
châtaignes : fin octobre / début novembre.

Association de Notre Dame d’Aynès
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La délégation du centenaire

Malgré des effectifs relativement stables 
notre société comme les autres associations 
de chasse de l’Aveyron n’échappe pas à cette 
simple équation : plus de gibier et moins de 
chasseurs. Sans dramatiser, l’érosion des effec-
tifs est un souci majeur pour l’avenir de la 
chasse, son financement et surtout la régula-
tion des espèces. Ce dernier point qui impacte 
la biodiversité n’est pas sans poser problème 
avec les dégâts occasionnés par le grand gibier 
aux cultures et aux récoltes. Le sanglier à 
ce titre fait toujours parler de lui. Avec une 
population estimée à 2 millions de têtes en 
France elle y cause 50 millions de dégâts. La 

situation Aveyronnaise du « Sus Scrofa » est 
sous contrôle avec des prélèvements en pro-
gression qui permettent au département de ne 
pas être en surpopulation comme c’est le cas 
au nord de la Loire. La raison : il n’a pas de 
prédateur naturel.
Les prélèvements sur notre société sont iden-
tiques aux années passées avec une 20e de san-
gliers, 40 chevreuils et 1 lièvre par chasseur. 
Malgré une tentative il y a quelques années 
d’élevage en semi liberté avec des pré-lâchers 
et un nombre limité de prélèvement le petit 
gibier lapins, faisans, perdreaux, se fait très 
rare. De nombreuses questions se posent 

quant à leur réimplantation en lien avec les 
problèmes de maladies et de reproduction 
perturbée par le changement climatique. 
En ce qui concerne le renard, le nombre de 
prélèvements est en diminution en raison 
d’une directive administrative qui en a inter-
dit la chasse de juin à août. Un nouvel arrêté 
du Ministère de l’Ecologie publié en août a 
fixé les espèces nuisibles et leurs conditions de 
chasse toute l’année. L’Aveyron est concerné 
par la fouine, le renard, la corneille noire et la 
pie bavarde. 
Notre société poursuivra en 2013 sa politique 
de régulation et de protection des espèces.

Société de Chasse de Sénergues



La paroisse a été très occupée durant l’année  
2012. La réflexion sur les textes essentiels du 
concile Vatican II s’est étalée sur l’année avec 
un temps fort à la salle des fêtes de Lunel. 

Equipe Funérailles 
La mission est de présider la célébration des 
obsèques en l’absence de prêtre. Les personnes 
ressources des relais en charge de cette mission 
sont : Yvette Marcenac de Villecomtal, Claude 
Campredon de Pruines, Nicole Barre de Lunel 
et Gérard Falco de Sénergues. Cette équipe a 
présidé 7 à 8 célébrations au cours de 2012 
avec une certaine appréhension et beaucoup 
de stress. Cette expérience très enrichissante 

a permis aux paroissiens d’évoluer vers une 
réalité indéniable : le manque de prêtres 
(moyenne d’âge 75 ans).

Disparition 
Nous avons été très touchés par la disparition 
subite de Sœur Marie Robert qui a œuvré 
toute sa vie auprès des enfants et de l’ACE. 
Femme de l’ombre, sainte femme elle laissera 
sur notre paroisse une image et un souvenir 
impérissables. 

Visite de notre évêque 
Mgr François Fontlup a visité notre paroisse 
début octobre. Il a rencontré les forces 
économiques, sociales et les animateurs de 
la vie paroissiale. Sur notre relais il a désiré 
voir l’Accueil Familial Regroupé en cours 
de construction. Il a trouvé cette expérience 
innovante et très intéressante pour le milieu 
rural. Dans le domaine spirituel, il a participé 
à une rencontre de l’Equipe d’Animation 
Paroissiale. Il a animé une rencontre à la 
salle des fêtes de Lunel où les forces vives de 

notre église lui ont présenté tous les services 
existants. Il a rappelé que le rôle des laïcs et 
des baptisés est pour l’église locale un maillon 
indispensable à la vie paroissiale. 

Nouvel équipement : 
Le changement de la chaudière sera effectif 
cet hiver. Nous vous remercions pour votre 
générosité qui nous a permis de réunir la 
somme suffisante pour cet investissement. 

Date à retenir
Nous vous invitons à participer au quine du 
relais paroissial le dimanche 27 Janvier 2013 
à 14 h à la salle des fêtes de Sénergues. Merci 
d’avance pour votre participation. 
Les membres du relais paroissial restent en 
permanence à votre service et votre écoute. 

Vie de la Paroisse
St-Jacques Dourdou et Dazes
Et du relais paroissial de Sénergues
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Club de L’Amitié
Toute l’année 2012 le bureau du club a pour-
suivi ses activités ludiques du mardi après midi 
et organisé des manifestations pour l’ensemble 
de ses membres.

Voici un aperçu des activités de l’année 2012 : 
Le 17 janvier : Assemblée Générale, encais-
sement des cotisations des 135 adhérents et 
galette des Rois.
Le 26 février : Quine avec une bonne partici-
pation et un grand merci aux généreux dona-
teurs.
Le 15 mars : Concours de belote du secteur 
avec 62 équipes.
Le 21 avril : Participation au spectacle des 
Aînés Ruraux à Decazeville avec un hommage 
à Jean Ferrat.
Le 8 mai : Banquet de Printemps avec son tra-
ditionnel chevreau à l’oseille.
Le 23 mai : Dico d’Or à Noailhac où 2 
membres du club sont arrivés 24e et 27e sur 
300 participants.
Le 6 juin : Sortie d’un jour dans la région de 
Martel avec balade en train et visite de la ville 
(56 participants).

Du 27 septembre au 1er octobre, escapade en 
Cantabrie au Nord de l’Espagne en présence 
de 49 voyageurs.
Le 7 novembre : Visite du musée de la mine 
d’Aubin et repas Stockfisch à St-Julien-de- 
Piganiol.
Le 24 novembre : Participation à la soirée en 
faveur du Téléthon.
Le 18 décembre : Banquet de Noël à la salle 
des fêtes.
Par ailleurs la chorale des aînés de Sénergues 
a animé deux après-midi en chansons, dans 
les maisons de retraite de Marcillac et de  
Cougousse.

Le calendrier 2013 :
15 janvier : Assemblée Générale et Galette des 
Rois
24 février : Quine annuel du club
Au printemps, sortie d’un jour et nouvelle 
escapade prévue à l’automne dans la région du 
Lubéron

Le bureau souhaite à toutes et à tous une ex-
cellente année 2013.

Le voyage en Cantabrie
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La Paëlla géante

3 générations de Présidents avec le Président 
d’Honneur au 30e anniversaire

Des jeux appréciés de tousLa chasse aux œufs

Le feu d’artifice

L’année 2012 fut un grand cru pour 
les Castelous. Outre les manifestations 
habituelles, Réveillon de la St Sylvestre, 
Musicaïres, Thé dansant de la St-Clair, Nuit 
de la bourrée, Téléthon qui ont connu une 
affluence constante, de nombreux évènements 
sont venus ponctuer cette saison. 
Tout d’abord le jour de Noël 2011 est arrivée 
Gabrielle sœur de Charline 2e enfant au foyer 
de Lucie et Benoit Clot président du groupe. 
Le 19 mai Véronique et Philippe Grondin 
des Bouysses se sont dits oui en l’église de 
Sénergues. Le 24 mai avait lieu le grand 
rassemblement des Castelous pour le 30e 

anniversaire de la fondation du groupe. Cette 
journée mémorable s’est très bien déroulée 
sous le signe de la bonne humeur mais aussi 
de l’émotion ressentie par tous lorsque tant 
de souvenirs accumulés depuis les débuts en 
1982 ont refait surface. Une sortie récréative 

pour les plus jeunes du groupe a été organisée 
le 7 Juillet au zoo de Plaisance du Touch. Le 
4 Août, Anne Gaëlle et Jérôme Maillot se sont 
passés la bague au doigt à Sénergues. Jordan 
fils des mariés, Lukas fils de Christine et 
Didier Fock-Laï, furent baptisés ce jour.
Le mois d’août se terminait avec le départ 
des Castelous pour leur voyage bisannuel en 
direction de Venise. Les différentes visites Lac 
de Garde, Padoue, la Lagune et Pise ont ravi 
tous les participants avec une belle météo et 
une ambiance chaleureuse.
Nous renouvelons tous nos vœux de bonheur 
et de santé aux différents couples et enfants 
du groupe qui ont marqué cette année 2012.
Calendrier 2013 :
- Assemblée générale : vendredi 1er Février
- Musicaïres del Païs : dimanche 17 Mars
- Thé dansant de la St Clair : dimanche 2 Juin
- Nuit de la bourrée : samedi 19 Octobre

- Réveillon St Sylvestre : mardi 31 Décembre
Les répétitions ont repris tous les vendredis à 
la salle des fêtes à Sénergues 20h30 enfants et 
21h adultes.
Toutes les personnes intéressées par l’activité 
du groupe peuvent nous contacter :
Président Benoit Clot 09-74-62-58-37
Trésorière Ginette Panissié 05-65-72-84-47
Merci et Bonne Année 2013 à tous les 
Sénergols !

Lous Castelous

La nouvelle et 1ère animation de l’année 
eût lieu le lundi de Pâques avec une grande 
Chasse aux œufs où les enfants du village 
et des alentours ont été invités à se retrouver 
pour remplir leur panier avec beaucoup de 
joie et de perspicacité !
La Fête de la St Clair a eu lieu les 8, 9 et 10 
Juin avec le vendredi soir un concours de 
belote qui comptait une trentaine d’équipes 
dont la moitié ont été récompensées. Le 
samedi dès 20h un apéritif musical à la salle 
des fêtes réunissait toutes les générations 
autour du groupe La Deryves qui a mis une 
ambiance des plus festives. La délicieuse 
soupe aux fromages a ravi tout le monde. 
Le dimanche après-midi Les Castelous ont 
organisé un Thé Dansant avec Les Baladins 
du Ségala qui connut lui aussi un vif succès.
Le 23 juin, Feu de la St-Jean au quai du 
Ribatel avec un pot de l’amitié autour du 
feu préparé avec soin comme toujours par 
Bernard et Raymond.
Fête d’été du 13 au 15 Juillet. L’équipe 
du comité a dû composer à nouveau avec 
les caprices de la météo sans entamer la 

motivation. Vendredi soir, soirée contes et 
chants en occitan avec Paul Bony accompagné 
des Faisseliers. Le samedi fût bien rempli avec 
une journée Moto Verte qui réunissait plus 
de 30 participants heureux de découvrir ou 
redécouvrir notre belle commune. L’après-
midi un concours de Pétanque, au terrain de 
quilles se sont affrontées 22 équipes dans la 
joie et la bonne humeur. Le soir ambiance des 
plus sympathiques dans la cour de l’école avec 
l’apéro concert autour de La Chansonnette 
et de la Paëlla préparée avec soin par Gérard. 
Toutes les générations ont pu partager ce 
moment.
Le dimanche débuta pour les amateurs par le 
déjeuner aux tripous, steak, tête de veau suivi 
par la messe en l’église St-Martin et par la 
sortie de la 1ère fournée de pain préparée par 
nos talentueux boulangers Patrick, Daniel et 
Lionel et vers 12h l’apéritif d’honneur offert 
par la municipalité. 
L’après-midi le thème Bienvenue au 
Royaume des Enfants a rempli les rues du 
village autour des stands proposés aux plus 
petits : jeux en bois, maquillages pour enfants, 

sculpteur de ballons, mur d’escalade, et divers 
jeux qui ont permis à tous, petits et grands, de 
se divertir. En soirée afin de patienter avant 
l’aligot géant servi sur la place du château c’est 
le groupe La Deryves qui a animé le village. 
Vers 23h le feu d’artifice son et lumière est 
venu illuminer le ciel de Sénergues et clore 
de la plus belle des manières ce week-end de 
festivités conviviales et chaleureuses.
Le 24 novembre s’est déroulée la soirée au 
profit du Téléthon avec une conférence 
de M. Christian Bernad suivie d’un repas 
Estofinado qui connut un grand succès grâce 
à la mobilisation de tous !
Un grand merci à tous ceux qui par leur 
aide et leur soutien permettent à l’équipe du 
Comité des Fêtes de vous proposer toutes ces 
animations tout au long de l’année.
Merci et encore bravo à tous.

Comité des fêtes
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Services

Renseignements pratiques

Transport à la demande
Transport à la demande
Ce service s’est étoffé depuis le 1er janvier 2012 avec une desserte tous les jeudis matin à 
destination de St Cyprien. Le dernier jeudi du mois cette prestation a lieu l’après midi. 
Les utilisateurs participent en moyenne à 27,50 % du coût réel du transport, le complément 
est financé par le Conseil Général, la Communauté de Communes et la Région.

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 24 novembre la salle des fêtes de 
Sénergues a accueilli environ 120 personnes 
venues pour écouter une conférence sur la 
Vallée du Lot. Dans son mot de bienvenue 
Jean Claude Richard délégué communal 
donne des informations sur les progrès de la 
recherche et quelques chiffres sur les maladies 
rares, l’activité, l’organisation de l’AFM. Paul 
Goudy se déclare ravi de recevoir Christian 
Bernad pour cette conférence. 
Christian Bernad, Président de l’Association 
d’Aménagement de la Vallée du Lot, a 
présenté sous forme d’une fresque la vallée 
du Lot dans son ensemble, ses aspects 
géographiques avec son morcellement 
entre les anciennes provinces, Gévaudan, 
Rouergue, Quercy, Agenais. Le Lot va 
s’affirmer à travers l’histoire comme un 
lien naturel existentiel entre les riverains 
au fil des siècles avec sa navigation et ses 
premiers aménagements dès le XIIIe siècle 
jusqu’à l’ordonnance Royale de 1835 de 
Louis Philippe. L’avènement de l’électricité 
va façonner la rivière avec la construction 
des barrages à partir des années 30 sur la 

Truyère et sur le Lot. En 1970 un groupe 
d’hommes entreprend une action pour sortir 
cette vallée de son marasme et démontrer 
que le développement économique est 
possible à partir de la protection de la nature. 
Avec humour il raconte toutes les actions 
menées pour le développement touristique 
de la vallée qui compte aujourd’hui plus de 
20 bases de loisirs et une fréquentation de 
plus de 80 000 personnes/an. « Vous le voyez 
le Lot est créateur de richesse. Il peut couler 
sans nous mais pour vivre le Lot a besoin 
des hommes ! » concluait Christian Bernad 
sous les applaudissements d’un public très 
attentif. 
Cette conférence s’est poursuivie par un 
estofinado. Au cours de ce repas trois gaillards 
du groupe « lous Castelous » ont joué un 
sketch sur « lo bi del Fel ». Marcel Panissié 
Président du club de l’Amitié, accompagné 
par la chorale du club et Jean Claude à 
l’accordéon, a interprété les Gabarriers. 
Pour conclure René et Yvan ont permis aux 
amoureux du folklore de se dégourdir les 
jambes quelques instants.

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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