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n ce début d’année je tiens, en mon nom et au nom 
de toute l’équipe municipale, à vous adresser tous 
mes vœux de santé et de bonheur sans oublier les 

défavorisés de la vie, les malades, les personnes isolées.

Des vœux aussi pour notre commune et ses associations qui 
animent notre territoire. Merci à tous ces bénévoles toujours 
disponibles donnant du temps sans compter. 
Permettez-moi d’avoir une pensée pour ceux qui nous ont 
quitté au cours de l’année achevée.

Vous nous avez renouvelé votre confiance. Je vous en remercie 
du fond du cœur. Ce nouveau mandat sera celui des choix 
pour notre avenir avec ce volontarisme qui crée l’espoir. Notre 
volonté nous l’avons démontrée au cours du mandat précédent. 
La nouvelle équipe reprend le flambeau. La volonté farouche de 
réussir ne laisse aucune place au doute.

Aujourd’hui l’organisation municipale et communautaire est 
effective. Nous mettons en place des programmes d’actions. 
Je voudrais souligner en premier le devoir de mémoire de la 
terrible guerre 14-18 à travers l’exposition que nous devons à 
Jean-Claude et la cérémonie du 11 novembre avec les enfants 
qui j’espère aura marqué les esprits.
Notre premier chantier est l’aménagement du lotissement 
des Courtils. Les travaux vont se réaliser 1er semestre 2015. 
Il nous a paru inéluctable d’avoir des lots prêts à construire 
à un prix acceptable. C’est certes un pari mais une condition 
indispensable pour attirer des habitants.
L’école est toujours notre priorité pour l’attractivité de notre 
commune et des environs. L’accueil périscolaire fonctionne 
avec satisfaction. Je noterai la difficulté de sa mise en place et la 
charge financière supplémentaire.

Nous sommes présents dans toutes les commissions 
intercommunautaires avec l’esprit voulu aussi par le président 
de développer l’ensemble du territoire avec chacun son point 
fort et sa place.

Tous mes remerciements aux membres de l’équipe municipale. 
Un merci particulier aux adjoints et aux agents communaux 
pour leur engagement et leur travail. 

C’est ensemble que nous réussirons.
Le Maire

Paul Goudy

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

Au cours de l’année 2013/2014, l’APE a organisé 6 manifestations à but 
lucratif sur les communes du RPI dont 3 sur Sénergues : le traditionnel 
quine en début d’année, le concours de belote et une vente de gâteaux.
Les bénéfices de ces manifestations ont permis de financer des sorties 
scolaires piscine, Galerie Ste Catherine à Rodez, visite de Conques, ... 
et de mener à bien le projet de spectacle ayant pour thème le Moyen 
Age avec la troupe Tornals. Les enfants ont été les principaux acteurs du 
conte. Les habitants des communes du RPI et les familles ont répondu 
présents à l’invitation et ont pu admirer et applaudir la prestation des 
élèves. Un apéro dînatoire a clôturé cette soirée sur une note conviviale.
L’APE remercie toutes les personnes qui participent à ces manifestations 
et de l’intérêt qu’elles portent aussi aux enfants des écoles du RPI.

Calendriers des manifestations 2015 : 
Dimanche 11 janvier : QUINE
Jeudi 30 avril : CONCOURS DE BELOTE
VENTE DE GÂTEAUX (date à définir)

Le mot de l’école
Cette année, l’école accueille 
37 élèves de la toute petite 
section au CE2, ainsi 
qu’une nouvelle enseignante 
madame Bertault qui 
succède à madame Albérici.
Une année toute en 
chansons. Nos élèves « 
les petits chanteurs du 
Dourdou » partageront un 
répertoire varié avec leurs 

camarades des écoles voisines. Ils se produiront avec leur maîtresse sur 
scène en fin d’année scolaire.
Les petites bêtes envahissent l’école, élevages d’insectes, animations avec 
le C.P.I.E. Rouergue, spectacle de Noël « le bestiaire de Jake » sortie à 
Micropolis au printemps.
C’est avec plaisir que les classes ont visité l’excellente exposition sur la 
guerre 1914, où un accueil chaleureux leur a été réservé par monsieur 
Jean-Claude Richard.

Monsieur Roure, D.A.S.E.N. remercie par courrier les enfants et les 
enseignantes pour leur participation active à la commémoration 
du 11 novembre.
Les activités sportives avec l’USEP sont reconduites, des 
rencontres inter écoles jalonnent l’année. 
Pour la troisième année, les élèves s’initient à l’occitan avec 

Christine Montbroussous, et des échanges avec la 
Maison de l’Ambroisie auront lieu. 



La vie du conseil municipal
Résumé des principales décisions prises. 
• Conseil du 7 février
Comptes administratifs 2013 : section 
fonctionnement : dépenses 496 752,40 €, 
recettes 573 304,07 €, excédent 76 551,67 € 
reporté. Section investissement : dépenses 
803 815,87 €, recettes 817 398,24 €. L’excé-
dent 13 582,37 € est reporté. Le conseil ap-
prouve à l’unanimité les comptes administra-
tifs 2013.
CC Conques Marcillac : création d’un poste 
d’agent territorial de développement avec mis-
sion d’aider la communauté et les communes 
pour le montage des dossiers. Un relais d’assis-
tance maternelle est créé à St Cyprien avec une 
permanence tous les mardis. La commission 
voirie a défini un classement des voies inter-
communautaires et établi leur programme 
d’entretien. 
Questions diverses : compte rendu de l’Uni-
versité du Tourisme de l’OT Conques Marcil-
lac du 6 février à la salle des fêtes en présence 
de producteurs locaux de 100 participants et 
d’intervenants de grande qualité.

• Conseil du 28 mars
Election du maire : Paul Goudy a été recon-
duit dans ses fonctions de maire. Pour le 
seconder Gérard Falco a été élu 1er adjoint, 
Jean Claude Richard 2ème adjoint et Marie 
Christine Molénat 3ème adjoint. Paul Goudy et 
Gérard Falco sont membres du Conseil Com-
munautaire.

• Conseil du 11 avril
Délégation au Maire : les 23 délégations à M. 
le maire et au 1er adjoint sont votées à l’una-
nimité.
Désignation des délégués : SIAEP SIAH 
Haute Vallée du Lot SIEDA SMICA  EPA 
Tourisme Agence Départementale Correspon-
dants Défense ERDF et tempête. 
Constitution des Commissions commu-
nales  : appels d’offres Finances Voirie Bâti-
ments Tourisme Communication Culture 
Associations Affaires scolaires Agriculture 
Economie locale. 
Vote des taxes locales 2014 : à l’unanimité le 
conseil reconduit les taux d’imposition : Taxe 
d’habitation 10,20 %, Taxe Foncière (bâti) 
14,59 %, Taxe Foncière (non bâti) 74,18 %.
Orientations budgétaires 2014 : examen 
du quantitatif estimatif du cabinet Corthier 
pour le lotissement Les Courtils. Inscription 
au budget d’une tranche ferme et une tranche 
conditionnelle liée aux aménagements. Les 
travaux de la traverse du bourg se réaliseront 
fin 2014 sous maîtrise d’œuvre du Conseil 
Général.

• Conseil du 25 avril 
Budget primitif 2014 : la section fonctionne-
ment s’équilibre à 542 130 € la section inves-
tissement à 285 421,07 € dont 76 551,67 € 

reportés de l’exercice 2013. Les principaux 
investissements prévus sont la poursuite des 
études du futur lotissement Les Courtils, la 
mise en sécurité du GR 65, les travaux de la 
traverse du bourg sous maîtrise d’œuvre du 
Conseil Général. Après examen approfondi le 
conseil adopte à l’unanimité ce budget primitif 
pour 2014.
CC Conques Marcillac : élection de M. Jean-
Marie Lacombe maire de Clairvaux Président 
de la Communauté de communes. Nomina-
tion des représentants de la commune aux dif-
férentes commissions de la CCCM. 
Questions diverses : information sur le fonc-
tionnement du Point Info Senior animé par 
Marie Line Gaffier. Contact : 05 65 42 29 33 
ou pointinfosenior-capa@orange.fr. Une ex-
position en mémoire des combattants de la 
commune lors de la 1ère guerre mondiale aura 
lieu dans la salle de la mairie du 2 août au 11 
novembre 2014. 

• Conseil du 20 juin 
Elections Sénatoriales : en application du dé-
cret 2014-532 du 26 mai 2014, Paul Goudy 
est élu délégué à l’unanimité. Jean-Claude Ri-
chard, Gérard Falco, Jean-Paul Marragou sont 
élus suppléants.
Election délégués PER Saint Jacques : à l’una-
nimité Paul Goudy titulaire et Gérard Falco 
suppléant sont reconduits.
Fonctionnement du RPI : suite au change-
ment de municipalité à Espeyrac et aux modi-
fications de coûts de fonctionnement liés aux 
nouveaux rythmes scolaires pour la rentrée 
2014-2015, une nouvelle convention est si-
gnée entre les 3 mairies. 
Réforme scolaire : le conseil par 9 voix et 
2 abstentions adopte la délibération de réforme 
des rythmes scolaires dans l’enseignement 
public du 1er degré dans laquelle il soutient 
l’action des maires de l’Aveyron en raison des 
difficultés à mettre en œuvre cette réforme et 
demande à l’Etat décisionnaire en la matière 
d’assurer sa mise en œuvre et son financement.
Inauguration de la Maison de l’Ambroisie : 
fixée au vendredi 11 juillet à 17 h en présence 
de diverses personnalités. 
Questions diverses : goudronnage de la voie 
d’accès aux 2 nouvelles constructions au-des-
sus du terrain de quilles. 

• Conseil du 5 août.
Convention avec le département : adoption 
d’une convention de délégation de maîtrise 
d’œuvre des travaux de réfection des RD du 
bourg de Sénergues. A cette occasion il est 
envisagé de refaire le revêtement de la cour de 
l’école. Décisions approuvées à l’unanimité.
Cantine et rythmes scolaires : suite à l’arrêt 
d’activité imprévue du restaurant “Fouchet’ 
et sac à dos” la commission scolaire après 
examen retient l’offre de l’Hôtel de la Vallée 

d’Espeyrac. Le conseil à l’unanimité approuve 
ce choix. Mme Molénat et M. le maire font 
un compte rendu des réunions du comité de 
pilotage des rythmes scolaires. Virginie Sanhes 
est chargée d’établir le calendrier des activités 
prévues entre 15 h 30 et 16 h 30. 
Travaux en cours : le dossier du lotissement 
Les Courtils est complet. 

• Conseil du 17 octobre 
Cérémonies du 11 novembre : les enfants des 
écoles y participeront et la municipalité offrira 
un vin d’honneur.
Prix de la cantine : l’hôtel de la Vallée facture 
cette liaison chaude livrée sur place 3,60 €/
repas. Le conseil par 10 voix pour et 1 voix 
contre fixe le prix de la cantine à 3,60 €.
C.C. Conques Marcillac : schéma de Mutua-
lisation : M. le maire présente cette démarche 
communautaire son calendrier et ses futurs 
enjeux de critère de répartition de la dotation 
globale de fonctionnement. La CCCM prend 
à sa charge les opérations liées à la partie assai-
nissement des travaux de la traversée du bourg. 
Rencontre avec tous les acteurs de santé du 
territoire pour impulser une démarche de ré-
flexion sur l’avenir de la couverture médicale.
Travaux en cours : les travaux de la traversée 
du bourg se déroulent dans le calendrier pré-
vu. Le conseil à l’unanimité accepte le devis 
de Grégory pour le goudronnage de la cour 
de l’école. Le permis d’aménager est accordé 
pour le Lotissement Les Courtils. Laurent Fau 
a pris rang pour le dossier des grilles de Mon-
tarnal.
SIAEP : avec le rapprochement des syndicats 
de Muret le Château et de Montbazens le cap-
tage de l’Ouche est en cours d’abandon. Un 
raccordement est prévu pour 2016. 

• Conseil du 5 novembre
Lotissement Les Courtils : le SIEDA prend 
à sa charge 80% des travaux de raccordement 
des réseaux.
SIEDA : adoption de la modification des 
statuts suite à la délégation de compétence 
« Numérique » par le Conseil Général. Pré-
sentation du plan prévisionnel de couverture 
numérique du département.
Travaux en cours : les consultations pour le 
lotissement Les Courtils auront lieu en jan-
vier 2015. Celles pour la réfection du pont de 
Laborie sont en cours.
Grilles de Montarnal : à l’unanimité le conseil 
adopte la délibération de demande d’aides à 
la Préfecture de Région pour la réfection des 
grilles classées, projet présenté et soutenu par 
L. Fau attaché culturel DRAC.
Sécurité Routière : Gérard Falco est désigné 
correspondant auprès de la DDT.
C.C. Conques Marcillac : Comptes rendus 
des commissions voierie, tourisme, commu-
nication.



Infos municipales

Les concerts 
Les mélomanes ont pu se 
régaler avec 6 concerts. 
Le premier eu lieu le 16 
juillet en la chapelle de 
Montarnal où 4  jeunes 
violoncellistes de talent 
ont offert un récital 
de très haute tenue, 
suivi d’une visite du 
château en nocturne. 
Le 21 juillet le groupe vocal Ruscino, sous la direction d’Olivier Sans, 
a proposé un merveilleux voyage dans l’univers du chant sacré. Le 25 
juillet Béatrice Guillermin, harpiste, et Jean-François Simoine ont 
offert un récital d’une exceptionnelle qualité. Leurs élèves, le 2 août,  
ont régalé les oreilles attentives des auditeurs présents. Le 22 août 
l’orchestre départemental d’harmonie a joué Herbie Hancock. Enfin le 
30 août, les 60 élèves du conservatoire National de Toulouse ont offert 
une superbe audition devant 150 personnes.

Universités du tourisme
Cette 2ème édition des Universités du Tourisme de l’OT Conques Mar-
cillac a connu un franc succès jeudi 6 février avec la participation de 
producteurs artisanaux locaux et de 100 participants. Philippe Varsi, 
Président de l’EPA, a souligné le poids économique et les enjeux du 
tourisme. Pierre Lançon de la Société des lettres de l’Aveyron a captivé 
l’auditoire avec les chemins de Saint-Jacques en Rouergue et les diffé-
rentes routes de pèlerinage au Moyen-Âge. Christian Bernad, Président 
de l’Association pour l’aménagement de la Vallée du Lot, a poursuivi avec 
l’histoire de cette rivière, véritable aventure humaine à travers les siècles.

Inauguration 
Reportée en raison de la période 
électorale, l’inauguration de 
l’Accueil Familial Regroupé «  La 
Maison de l’Ambroisie » a eu lieu 
vendredi 11  juillet en présence 
de nombreuses personnalités et 
la participation de plus d’une 
centaine de personnes. M. le 
Maire Paul Goudy a invité tous 

les officiels à couper le ruban inaugural tenu par les résidents de la Maison 
de l’Ambroisie. Un apéritif dînatoire offert par la municipalité a clos cette 
réception. 

Journées du patrimoine
Samedi soir une très 
intéressante conférence 
sur les anecdotes de 
1000 ans d’Histoire de 
Montarnal par Gérard 
Revel a passionné 90 
amoureux du patrimoine 
qui ont pu visiter 
ensuite aux chandelles 
la tour ronde et le jardin 
médiéval. Dimanche, c’est environ 520 visiteurs du département et 
des départements voisins qui ont parcouru les 6 édifices ouverts avec 
visites commentées, dont à Notre Dame d’Aynès, une exposition 
de bannières anciennes de vêtements de baptême et de communion 
restaurés. A Pomiès et à Sénergues, le groupe vocal féminin Galeleï a 
donné un superbe concert très apprécié par le public présent, avide de 
renseignements et passionné d’histoire du patrimoine.

Syndicat d’initiative
De mai à octobre, de la documentation touristique sur le village et sur 
les sites environnants a été mise à disposition des estivants dans le local 
commercial, propriété de la mairie où les topoguides de la commune 
et les Petits Sénergumènes ont été particulièrement appréciés par les 
nombreux visiteurs ainsi que les sets de table de l’OT Conques Marcillac.  

Réunion des associations
Vendredi 3 octobre, les associations de la commune ont répondu à l’appel 
de la municipalité pour une réunion qui a permis aux participants de 
mieux connaître les activités de chacune que ce soit sur la commune ou 
à l’extérieur. Un verre de l’amitié, offert par la municipalité, a terminé 
cette sympathique rencontre annuelle des dynamiques associations de 
Sénergues. Toutes les futures animations figurent dans l’agenda du site 
Internet de la commune www.senergues.fr

Travaux de réfection
Du 6 au 31 octobre, l’entreprise Grégory, 
retenue par le Conseil Général maître 
d’œuvre, a procédé aux réfections complètes 
des RD 42 et 242 qui traversent le bourg 
avec la pose d’un enrobé. La municipalité a 
profité de la présence de cette entreprise pour 
refaire le revêtement de la cour de l’école.

In Memoriam  
La municipalité a choisi le 2 août jour symbolique pour l’ouverture de 
l’exposition consacrée à la mémoire des 220 mobilisés et des 111 disparus de 
la commune. En présence de Bernard Burguière Conseiller Général, de Paul 
Goudy Maire de Sénergues, du Président du comité local de la FNACA Jean 
Gaillac, de nombreux habitants et de descendants de disparus, la salle d’honneur 
de la mairie a dévoilé le contenu de cette exposition historico mémorielle. 
Bernard Burguière a coupé le ruban pour officialiser cette ouverture et félicité la 
municipalité de cette initiative de mémoire richement documentée. Le très nombreux public présent en a profité pour visiter l’exposition et 
admirer le travail de l’art des tranchées, des objets exposés dans les vitrines. Certains avec beaucoup d’émotion ont recherché et retrouvé des 
membres de leur famille en consultant les fiches des disparus mises à leur disposition. 
La cérémonie du 11 novembre a connu une très belle participation avec la présence des enfants des écoles qui après avoir accroché une 
banderole de dessins, ont lu des lettres de poilus et chanté la Marseillaise.



La vie des associations

Amicale des Enfants de Sénergues

Une année de plus s’achève et avec elle le 
107ème anniversaire de l’Amicale.
Je ne peux m’empêcher de penser au 100ème 

anniversaire fêté avec brio accompagné de 
nos amis de Sénergues. Doucement le temps 

s’est écoulé depuis et 
notre amitié ne faillit 
pas. Sénergues et 
Paris toujours main 
dans la main. Nous 
sommes chaque 
année heureux de 
vous rencontrer lors 
de notre banquetou 
d’été. 
Les Sénerguois ne 

montent plus à Paris et nos jeunes reviennent 
au pays ou vaquent à leurs occupations. Cela 
fait moins de présents au banquet d’octobre 
suspendu exceptionnellement cette année 
pour diverses raisons.

Comité des fêtes
En 2014, les animations ont débuté le lundi 
21 avril par la traditionnelle Chasse aux œufs 
de Pâques au cours de laquelle les enfants du 
village et des alentours se sont réunis dans la 
cour de l’école pour remplir avec joie leur petit 
panier et déguster tous ensemble le goûter 
offert par le comité.
La Fête de la Saint Clair a eu lieu les 30 et 31 
mai. Le vendredi soir un concours de belote a 
rassemblé 36 équipes. Le samedi un apéritif 
musical a débuté la soirée à la salle des fêtes. 
Il fût animé par le au combien sympathique 
et talentueux trio “LOL”. Pour se restaurer les 
convives pouvaient compter sur la délicieuse 
soupe aux fromages préparé par le comité. Ils 
ont pu ensuite se dégourdir les jambes jusque 
tard dans la nuit au cours du Bal Disco qui 
suivit.
Le Feu de la Saint Jean préparé par Bernard 
et Raymond s’est déroulé encore une fois entre 
2 averses le samedi 28 juin au quai du Ribatel 
avec un pot de l’amitié offert autour du feu.
La Fête d’été a débuté le vendredi soir 18 juillet 
avec une première : un marché gourmand sur 
la placette du village qui connut un vif succès 
et donc à renouveler. Le lendemain la journée 
fût bien remplie avec une journée Moto-
Verte aux alentours du village qui réunissait 
30 participants puis le concours de Pétanque 
organisé au terrain de quilles où 16 équipes 
se sont affrontées l’après-midi et en soirée 
c’est à la salle des fêtes qu’eut lieu l’Apéro-
concert, animé par le duo “La Chansonnette à 
Deux”. Cette soirée des plus conviviale connut 
un véritable succès où toutes les générations 
se donnent rendez-vous pour également se 
régaler de l’incontournable Paella préparée 
par Gérard. Les animations du dimanche ont 

commencé par le déjeuner aux tripous, steak 
ou tête de veau, suivi  par la messe en l’église 
Saint-Martin et par la sortie de la fournée 
de pain et de pastissous préparés et cuits au 
four dans le village par nos fidèles boulangers 
Patrick et Daniel. A 12h30, la municipalité 
offrait le vin d’honneur. 
L’après-midi c’est sous le thème Bienvenue au 
Royaume des petits et grands enfants qu’ont 
eut lieu les premiers Jeux Sénèrgumènes 
perturbés malheureusement par des averses 
orageuses. Certains ont quand même pu en 
découdre dans la joie et la bonne humeur 
dans une folle ambiance au cœur du village. 
Il y avait aussi du maquillage pour enfants, un 
sculpteur de ballons, un concours de quilles 
au maillet et de rampeau, des expositions 
d’artisanat, diverses animations qui ont ravis 
petits et grands participants. 
En soirée, c’est à la salle des fêtes que le repli 
fût organisé pour l’aligot-géant servi au son 
du duo “Enjoy”. Pour conclure ce week-end 
festif et pluvieux, c’est vers 22h30 que fût tiré 
le Feu d’artifice son et lumière toujours aussi 
grandiose qui a ravi l’ensemble des spectateurs.
Enfin le 29 novembre, s’est déroulée la soirée 
au profit du TELETHON avec la seconde 
édition d’un  Apéro-Repas-Concert animé par 
“ENJOY” et suivi d’un bal Disco. Cette soirée 
connut un vif succès comme d’habitude grâce 
aux soutiens de toutes les associations et bien 
sûr aux nombreux participants. 
Encore un grand merci à tous ceux qui par 
leur aide et leur soutien permettent à l’équipe 
du Comité des Fêtes de vous proposer encore 
et toujours toutes ces manifestations diverses 
et variées.
Bravo à tous et à l’année prochaine.

Le marché gourmand

La paëlla géante

L’Amicale des Enfants de Sénergues est 
cependant bien vivante. Notre attachement 
à notre charmant village et à vous tous ne 
nous donne pas le droit de baisser les bras. 
Cependant nous avons besoin de vous. Si de 
la famille, des amis sont en région parisienne, 
faites leur passer le message. Nous avons 
besoin d’eux, qu’ils viennent nous rejoindre, 
ils seront accueillis à bras ouverts. 
Cette période de fin d’année m’amène, avec 
l’ensemble du bureau, à vous souhaiter une 
très belle fête de Noël et bien sûr à vous 
présenter au nom de tous mes meilleurs vœux 
pour 2015.
A bientôt !

Brigitte GONTHIER

Les premiers jeux Sénergumènes 

Le feu d’artifice

Banquetou d’été



La vie des associations

Sport Quilles Sénergues
Un millier de personnes attendues en juillet !
Si l’année 2014 n’a pas abouti sur des titres 
exceptionnels les 50 licenciés du club ont 
défendu avec ardeur les couleurs du club avec 
des satisfactions du côté des jeunes et féminines. 
Coralie Marragou et Ophélie Cavalié ont fini 2ème 
dans la série des féminines avec le meilleur score 
lors de la finale. Lilian Cavalié et Jean-Thomas 
Gombert ont fini à la 3ème place en juniors 
excellence. D’autres doublettes se sont qualifiées 
pour la finale du championnat de France par 
équipe : Dylan Cavalié et Benjamin Rouquette en 
minimes, Dimitri Rouquette et Jonathan Cavalié 
en juniors, et Cyrielle Fayel et Victoria Marragou 
en féminines après avoir fini 4ème au plus haut 
niveau des féminines pour leur 1ère  saison. Les plus 
jeunes de l’école de quilles ont également eu une 
représentante à ce championnat de France avec 
Jade Eche, associée à une partenaire du club de 
Saint-Cyprien : Léa Ollié. On a retrouvé Dylan, 
Lilian et Victoria sur des podiums individuels au 
niveau départemental.
Enfin 2014 a vu la création d’une section quilles au 
maillet qui semble vouloir se pérenniser en 2015 
avec une vingtaine de licenciés pour 1/2 quilleur 
de huit et pour 1/2 uniquement « mailletiste ». 
Cette nouvelle section a utilisé le terrain à 2 reprises 
cette année et par des entraînements spontanés 
à la Placette, a renoué avec une sympathique 
ambiance au cœur du village. Gens du bourg et 
marcheurs du GR profitant de cette animation 
pour s’arrêter un moment.

Ces 2 sections du club vont concerner plus de 
60 personnes pour 2015 et permettront lors de 
différentes organisations d’attirer des compétiteurs 
des 4 coins du département. Dès le dimanche 
11  janvier, la quarantaine de compétiteurs du 
maillet se retrouvera une nouvelle fois à Sénergues. 
Cependant, c’est lors du week-end du 4 et 5 
juillet que le terrain connaîtra une forte affluence 
avec plus de 650 compétiteurs et compétitrices 
qui viendront disputer la finale départementale 
des catégories jeunes et féminines. Avec les 
accompagnateurs, on peut estimer qu’on atteindra 
le millier de personnes sur les 2 jours. L’ensemble 
des licenciés du club, aidé éventuellement par 
d’autres bénévoles, s’efforceront de donner la 

meilleure image possible de notre commune à ces 
nombreux visiteurs.

Des jeunes médaillés

La section Quilles au Maillet

ADMR Canton de Conques et Nauviale

OPTIMISME. Bien sûr les temps sont durs. 
Mais l’ADMR a de formidables atouts.
-  Voilà une association qui fêtera ses 70 ans en 

2015. Elle plonge ses racines dans le temps et 
dans l’espace d’une France profonde.

-  Voilà une association qui dans un monde 
de plus en plus marchand repose sur le 
bénévolat : 120 000 bénévoles en France ! Si 
l’ADMR attire c’est qu’elle porte une vision 
de la personne et du service de proximité qui 
reposent sur une philosophie humaniste. 

-  Voilà une association qui a une très 
bonne image de marque. Grâce a un 
maillage serré dans nos campagnes, à 
la diversité de ses services, au fameux 
« triangle d’or » où bénévoles, salariés 
et personnes aidées forment une 
grande famille. Mais surtout grâce à 
la formation de ses salariés. Nos 32 
salariés sont des aides à domicile  qui 
reçoivent une formation. C’est un 
personnel qualifié et compétent au 

service des personnes âgées fragilisées parfois 
lourdement handicapées. Il sait, en plus 
des tâches ménagères, apporter un soutien 
psychologique et moral.

-  Après 8 ans d’efforts pour améliorer nos 
services, après de nombreux audits, nous 
venons d’obtenir en 2014, la récompense 
qui nous honore : LA CERTIFICATION 
AFNOR-Service à la personne.

Optimistes, oui nous le sommes !

Renseignements : ADMR des services 12320 
Saint Cyprien, téléphone : 05 65 67 40 37
Se renseigner également en mairie.
Permanences à la Maison des services tous les 
jours du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et 
de 14h00 à 16h30. Fermé le mercredi après-midi.
Bureau :
-  Présidente : Nicole CRISTOFARI 

(St Cyprien)
-  Vice-Président : René FOUGASSIES 

(St Cyprien)
-  Trésorière : Monique BREGOU (Sénergues)
-  Trésorière adjointe : Josette LALA 

(St Cyprien)
-  Secrétaire : Michel VALEGGI 

(Grand-Vabre)
-  Secrétaire adjoint : Roger POUJADE 

(Grand-Vabre)
Responsables de la commune :
Sénergues : 
Julia FOURNIER (05 65 72 88 12) 
Claudine FALCO (05 65 72 88 36)



Le relais paroissial de Sénergues
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Le relais paroissial de Sénergues a au cours 
de l’année 2014 effectué de gros travaux au 
sein de l’église de notre village. En effet, nous 
avons procédé à la rénovation du chauffage 
avec notamment le changement de la 
chaudière. Ces travaux ont été possibles grâce 
à la générosité que vous nous avez accordée 
depuis de nombreuses années lors du quine 
du relais paroissial et de la collecte annuelle.
D’autres travaux ont été réalisés au niveau 
de la sonorisation. Les enceintes acoustiques 
qui étaient âgées de plus de 40 ans ont été 
changées. Enfin lors d’un violent orage au 
cours de l’été, l’amplificateur a été totalement 
détruit ce qui nous a obligé à procéder à son 
remplacement ainsi qu’à celui des micros.
Du coté des célébrations : les célébrations 
dominicales sont préparées par une équipe 
liturgique qui prend cette tache avec sérieux.
Les célébrations des sépultures sont 
maintenant conduites par des laïcs mandatés 

par l’évêché et qui ont reçu une lettre de 
mission de notre évêque. Nous tenons à 
remercier toutes les personnes qui dans le 
deuil ont accepté avec dignité que des laïcs 
puissent accompagner les membres de leur 
famille jusqu’à leur dernière demeure.

La Maison de l’Ambroisie

Le 14 octobre 2014, l’accueil familial regroupé 
de Sénergues, La maison de l’Ambroisie 

fêtait son premier anniversaire. Après un an 
d’ouverture, un premier bilan peut être dressé. 
Nous pouvons affirmer en toute modestie que 
cette nouvelle structure en Aveyron était le 
maillon manquant dans notre monde rural. 
En effet, elle permet à nos anciens encore 
valides de rester dans notre village en toute 
sécurité autour d’un personnel  toujours prêt 
à les assister de jour comme de nuit. Cela se 
traduit par une occupation des locaux par 
5 Sénerguois sur les 6 places que compte 
l’accueil familial. Cette proximité permet à 
nos anciens qui se connaissent tous d’échanger 
et surtout d’être très proches de leurs familles 

qui viennent les voir très souvent. Au cours 
de cette année plusieurs animations ont eu 
lieu  : 4 à 5 rencontres intergénérationnelles 
avec les enfants de l’école située à proximité et 
un repas des familles en plein air qui a permis 
à une trentaine de personnes de se retrouver, 
d’échanger et de chanter jusque tard dans 
la soirée. Le bilan de l’association est très 
positif. De plus il a permis l’embauche de 
3 personnes et l’arrivée de 2 nouvelles familles 
sur la commune. Nous remercions toutes 
les personnes de l’association qui œuvrent 
bénévolement pour que vive cette structure 
mais surtout pour le bonheur de nos anciens. 

Baptême Pâques 2014

Quine janvier 2014 

Club de l’Amitié
L’année 2014 a débuté le mardi 21 janvier 
avec l’assemblée générale et l’encaissement des 
cotisations des adhérents. Le 23 février, le quine 
a connu son succès habituel. Les membres du 
club se sont retrouvés le 6 mai pour le traditionnel  
banquet de printemps. Deux membres du club 
ont participé le 23 mai au Dico d’or et ont été 
récompensés. La sortie du 4 juin, au Canal du 
Midi et aux Jardins de Saint Adrien a satisfait les 
participants. Du 7 au 11 septembre, une superbe 
découverte des vallées Andorranes a ravi les 39 
voyageurs qui ont visité Seu d’Urgell, Andorre 
la Vielle, La Valira del Nord et ses somptueux 

sommets. Le 4 octobre, c’est la 
vidange du barrage de Sarrans 
qui a été l’objet de la dernière 
sortie de l’année avec la visite 
le matin de l’intéressant 
musée d’Espalion. Le repas 
de Noël du 9 décembre a 
rassemblé les adhérents dans 
la joie et la bonne humeur.
Activités 2015 : l’assemblée générale se tiendra 
le 20 janvier et le quine le 22 février. Une sortie 
au printemps est à l’étude ainsi que le voyage 
d’automne. Et bien entendu, les activités ludiques 

du mardi se poursuivent où tout le monde est 
aimablement convié.
Le bureau souhaite à tous les lecteurs une très 
bonne année 2015.

Au col de la Botella en Andorre
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Lous Castelous
En 2014, les Castelous ont organisé leurs 
manifestations habituelles qui ont connu une 
affluence constante. En mai, le groupe a été 
endeuillé par le départ de Louise Delagnes, 
maman de Ginette Panissié, trésorière de 
l’association.
Fin août, danseurs et musiciens prenaient la 
route à destination de Verdun et de sa région. 
Ce voyage, riche en émotion, fut l’occasion 
pour tous de découvrir les champs de bataille 
de 14-18, le fort et l’ossuaire de Douaumont 
la ville de Luxembourg, une exploitation de 
champagne avec dégustation et visite de la 
cave et des villes de Reims, Nancy et Metz.
Avec la rentrée de septembre et les nouveaux 
rythmes scolaires, les Castelous ont répondu 

Bilan 2014 : l’association a poursuivi son 
travail d’entretien et de sauvegarde du 
patrimoine local et a contribué à travers 
diverses animations au maintien de la vie 
sociale dans la vallée du Lot Sénerguoise.
La cuisine de la salle d’animation a été rénovée, 
repeinte et aménagée. Un réfrigérateur neuf et 
une hotte aspirante sont la grande satisfaction 
de nos cuisinières.
En mars, 28 équipes de passionnés de 
belote ont été récompensés par des lots et la 
dégustation d’une soupe au fromage maison.
Les festivités de l’été furent comme partout 
perturbées par une météo peu clémente. A 
la fête de Notre-Dame d’Aynès, il y a eu 2 
innovations. L’après-midi, le concours de 
quilles au maillet a eu beaucoup de succès. 
Quant aux plus courageux, ils se sont lancés 
sur le chemin de randonnée tracé par Yvan 
et Eric. Ils furent soutenus dans leurs efforts 
par les 3 étapes gourmandes du parcours à 

L’année 2014 a vu la poursuite de notre 
politique de chasse raisonnée et de protection 
du petit gibier plus particulièrement. En mai, 
comme prévu une opération déterrage de 
blaireaux a eu lieu avec le soutien financier 
de la Fédération de chasse de l’Aveyron et 
des communes concernées. Une centaine de 
chasseurs agréés, venus de tout le département 
sont intervenus sur les communes de 
Sénergues, Espeyrac et Saint Félix de Lunel. 
Avec 35 blaireaux et 17 renards, ce fut une 
journée fructueuse et des dégâts en moins à 
prévoir dans les cultures. 
Le sanglier continue de faire parler de 

présents aux sollicitations des mairies de 
Sénergues et Saint-Félix de Lunel pour assurer 
un trimestre d’activité périscolaire.
En octobre, à l’initiative de Gérard Falco, 
originaire de Clermont l’Hérault, a eu lieu un 
échange culturel entre les associations locales 
Tega Los et Culture et Patrimoine Nébiannais 
avec les Castelous. Cette journée de danses 
et de bonne ambiance s’est conclue par une 
invitation des Aveyronnais lors du week-end  
de la Saint Clair les 6 et 7 juin.
Les répétitions ont repris avec un groupe 
de jeunes bien étoffé et des adultes toujours 
plus motivés. Cette bonne participation 
et cet engouement nous ont donné l’idée 
d’introduire l’apprentissage de la musique 

traditionnelle au sein du groupe accordéon 
et cabrette. Ce projet devrait voir le jour à la 
rentrée 2015. Toutes les personnes intéressées 
par les cours de musique ou de danse peuvent 
nous contacter.
Contacts : 
Président 06 37 60 76 09 
Trésorière 05 65 72 84 47
                             
Calendrier 2015
- vendredi 6 février : Assemblée générale
- dimanche 15 mars : Musicaires                  
- 6 et 7 juin : Saint Clair                        
- samedi 17 octobre : Nuit de la bourrée
Bonne Année à tous !

Association de Notre-Dame d’Aynès 
Recoulès Loubatières Basses et Saint-Sulpice. 
Ils ont pu y déguster des spécialités locales 
méditerranéennes mais aussi anglaises et 
danoises. Un accueil en musique les attendait à 
l’arrivée. Malgré la pluie et un déménagement 
de dernière minute du buffet nous avons 
accueilli 175 personnes au repas du soir. Leur 
soutien fut une récompense.
Le 27 juillet, lors de la fête de Saint-Sulpice 
l’escalier de pierre qui mène à l’église a été 
inauguré dans les normes par Monsieur le 
Maire. Ce fût un moment fort pour nous tous 
et un hommage tout particulier à l’équipe de 
maçons de l’association qui a réalisé ce travail.
La chapelle de Montarnal a cette année 
ouvert ses portes à des conférences et de la 
musique : des stagiaires de classes de musique 
de Conques y ont donné un concert de 
violoncelle le 16-7. Le 16-8, jour de la Saint 
Roch, André Romiguière a fait une conférence 
sur le Lot et les Ribeirols. Le samedi 20-9, lors 

des journées du patrimoine, Gérard Revel a 
retracé mille ans de l’Histoire de Montarnal 
juste avant d’ouvrir le château pour une visite 
nocturne. Le dimanche nombreux sont ceux 
qui se sont déplacés pour venir voir ou revoir 
les différents monuments de la vallée.
Autant d’encouragements pour les membres 
de l’association qui ont à cœur de faire vivre 
leur coin de terre.
Le 1er Novembre une sympathique soirée 
châtaignes nous a réunis.
Nos projets : restaurer la grille de l’église de 
Montarnal et préserver la croix du cimetière 
de Notre-Dame. Nous étudions la possibilité 
de faire appel aux dons et au mécénat pour 
financer ces 2 projets.
Le calendrier 2015 n’est pas encore défini 
mais il maintiendra le concours de belote 
du printemps les fêtes de Notre-Dame 
Saint-Sulpice et Montarnal ainsi que notre 
participation aux journées du Patrimoine.

Société de Chasse de Sénergues
lui périodiquement. Le chevreuil quant à 
lui est moins présent sur le territoire. Les 
prélèvements seront certainement revus à la 
baisse dans les années à venir. 
En ce qui concerne les populations de lièvres 
elles sont constantes malgré un prélèvement 
limité.   
La Fédération de Chasse de l’Aveyron, forte 
de 550 sociétés de chasse et 12 500 adhérents 
dans son schéma de gestion cynégétique, 
souhaite mettre l’accent sur la protection 
du petit gibier. Des aides aux agriculteurs 
pour l’installation de barres d’envol sur les 
faucheuses ou les tracteurs sont en cours 

d’étude. Mais comme les prédateurs sont 
souvent protégés, le petit gibier aura du mal 
à retrouver sa place.
Les prélèvements 2014 : 24 sangliers, 40 
chevreuils et toujours 1 lièvre par chasseur.

Opération déterrage 
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Services

Renseignements pratiques

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 
SARL Taxis Lample 04 71 49 95 55 
 ou 06 07 75 93 32
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
DÉCHETTERIE À MARCILLAC  05 65 71 72 01 
Route de Malviès. Du lundi au samedi de 14h à 18h30 et le samedi 
matin de 10h à 12h. G
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En présence d’un centaine de personnes 
samedi 29 novembre, Jean-Claude Richard, 
délégué communal AFM a eu le plaisir 
d’accueillir Jean Pierre Mulot délégué 
cantonal de l’AFM pour cet apéro repas 
concert préparé par la dynamique équipe du 
comité des fêtes.
Le groupe “Enjoy” avec Emilie et Anthony a 
magnifiquement animé cette soirée consacrée 
au combat contre les 8 000  maladies 
génétiques rares. Grâce aux dons récoltés par 
l’AFM et dont 81 % servent à la recherche et 
aux essais thérapeutiques, 300 programmes, 
31  essais en cours et 4 laboratoires avec 
600  experts au sein de l’Institut des 
Biothérapies des Maladies Rares mettent 
au point des traitements innovants. 

Le Généthon Bioprod, centre de production 
de médicaments de thérapie génique, est aussi 
financé par les dons. La soirée s’est poursuivie 
avec les rythmes disco de “Didier” qui a permis 
aux jeunes générations de se défouler sur la 
piste de danse jusqu’à une heure avancée de 
la nuit toujours dans une superbe ambiance.
Le délégué communal tient à féliciter 
chaleureusement toutes les personnes 
participant à cette manifestation réussie dont 

le groupe “Enjoy” et “Didier” qui l’ont animée 
bénévolement et plus particulièrement les 
jeunes du comité des fêtes qui ont pris en 
charge son organisation. Le résultat de cette 
soirée, 1150 €, a été amélioré par les gâteaux 
faits maison, offerts par des participants, 
l’association de Notre Dame ou les résidents 
de la Maison de l’Ambroisie, apportera sa 
petite contribution au combat des parents 
pour la vie des enfants.

Transport à la demande
Ce service de proximité né de la volonté des élus depuis de nombreuses années est financé en partie par le Conseil Général, la Communauté 
de Communes et la Région.
Les utilisateurs participent en moyenne à 25% du coût réel du transport.
RODEZ : tous les mercredis, arrivée à 14h et départ à 17h. Tarifs : aller simple 7€, aller retour 10€.
ST CYPRIEN SUR DOURDOU : Le jeudi matin arrivée 9h et départ 11h30. 
Tarifs : aller simple 4,50€, aller retour 7€.
Ces dispositions concernent l’ensemble des villages et hameaux du Canton de Conques.
Renseignements et inscriptions auprès de SARL Taxis Lample 04 71 49 95 55 ou 06 07 75 93 32

La petite enfance sur la Communauté des Communes  
Multi Accueil « La Soleilhade » : 14 rue du Mansois - Tél. : 05 65 71 83 22 - E-mail : relaislasoleilhade@free.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 avec 20 places d’accueil.
Le Relais d’Assistant(e)sMaternel(le)s : 2 rue du Mas - Tél. : 05 65 58 80 12 - E-mail : ram.marcillac@orange.fr
Lieu d’information gratuit pour les parents. Permanences : Marcillac : le lundi de 13h30 à 17h, le jeudi de 13h30 à 18h30. St Cyprien (salle 
des fêtes) : le mardi de 13h30 à 18h30.
Ces 2 structures sont financées par la communauté de communes, la CAF, la MSA et la gestion déléguée à l’Association Familles Rurales de Marcillac.


