
Par ce bulletin, il m’est agréable
            de m’adresser à vous.
            Je commencerai, comme la coutume nous y 
invite à vous présenter mes vœux les plus sincères de 
bonne santé, d’épanouissement personnel, pour vous-
même, vos familles, vos proches, des vœux de renfor-
cement des relations humaines que nous tissons au 
quotidien les uns envers les autres. J’y ajoute mes vœux 
de réussite dans vos activités et vos projets.
Permettez-moi dans cette période de remercier ceux 
qui ont travaillé pour donner un air de fête au bourg et 
à nos villages.
Cette année encore, ce bulletin donne la parole aux 
associations, qui sont un élément vital de la vie com-
munale. Le conseil municipal est l’outil de gestion de 
la commune, les associations sont la manifestation 
participative du dynamisme de la population.
2010 sera certainement encore une année difficile. 
Nous sommes conscients de la situation et de la crise 
qui dure. Notre milieu agricole très touché malgré son 
dynamisme et sa prudence accuse néanmoins le coup. 
Espérons que cette économie dominante de notre 
commune connaisse de meilleurs jours pour que ce 
passage difficile n’affecte pas la pérennité des exploita-
tions.
N’attendons pas que l’effort vienne seulement de 
l’autre ou de la collectivité et ne sombrons pas dans le 
pessimisme. Notre destinée dépend aussi de nous par 
un esprit solidaire et attentif au quotidien.
Soyons des acteurs de la solidarité, d’un combat pour 
la qualité de vie, et le développement de l’économie, 
soyez assuré que je le serai également.
De profonds changements nous attendent : suppres-
sion de la taxe professionnelle, réforme territoriale… 
Le souci permanent de notre municipalité sera 
toujours de servir l’intérêt général et d’animer notre 
commune.

    Le Maire
    Paul Goudy

La vie de l ’école
L’APE du RPI
Espeyrac / Saint-Félix-de-Lunel / Sénergues
L’année passée, sept manifestations ont été organisées par l’association 
des parents d’élèves sur les 3 communes du Regroupement Pédagogique 
Intercommunal. A Sénergues, se sont déroulés un quine, un concours de 
belote et un déjeuner aux tripoux/vente de pâtisseries. La vente de livres 
prévue a dû être annulée en raison de la neige. Le profit de ces manifesta-
tions est reversé aux écoles pour financer les sorties scolaires et le coût des 
transports engendrés. En raison du voyage scolaire prévu au printemps,  
l’APE met en vente des sacs de provision personnalisés par les enfants du 
RPI et propose ponctuellement des ventes de pâtisseries.
Calendrier 2010 des manifestations :
- concours de belote à Espeyrac le 26 février,
- concours de belote à Sénergues le 30 avril, 
- déjeuner aux tripoux/vente de pâtisseries (date à définir). 
A l’occasion du renouvellement du bureau Christine Fock-Laï a été élue 
co-présidente responsable sur la commune de Sénergues.

Le mot de l’école
L’école publique de Sénergues 
compte cette année 48 élèves 
inscrits de la petite section 1re an-
née au CE1. En continuité avec 
le projet d’école sur les sciences 
et le développement durable, un 
voyage scolaire de 5 jours pour 
les cycles 2 de Sénergues et 3 de 
Lunel, est organisé pour le prin-
temps 2010, à Leucate. Un mar-
ché de Noël a eu lieu le mardi 22 décembre 2009 afin de financer une 
partie de ce voyage. Il a eu un franc succès auprès des grands et des petits. 
Ces derniers ont eu droit à la visite surprise du Père Noël.

L’école participe également au projet « école et cinéma ». Les élèves de 
Grande Section, CP, CE1 se rendront au cinéma de Decazeville 3 fois 
dans l’année pour voir des films sélectionnés par l’Education Nationale. 
La classe des petits réalisera plusieurs sorties environnement pendant 

l’année scolaire. L’école participe aussi à un projet littérature de jeu-
nesse avec celles du secteur : des échanges seront organisés.
Des rencontres sportives sont également prévues : jeux collectifs 
à Pruines, danse à Saint Cyprien, patrimoine et orientation à 
Conques, rondes et jeux chantés à Sénergues.
Une année scolaire en perspective bien remplie. Les ensei-

gnantes tiennent à remercier la Mairie et l’APE pour 
leur confiance et toute l’aide qu’ils apportent à notre 
école publique. 

Janvier 2010 - n°2



Réunion du 6 février 2009
Assainissement : un avant projet doit impéra-
tivement être fourni à la Police de l’Eau, et aux 
financeurs à la fin du 1er semestre 2009. Les 
aides seront conditionnées à la mise en place 
de la redevance d’assainissement.
Intercommunalité : Mr BESNARD secrétaire 
général de la préfecture, se déclare très favora-
ble à cette fusion qui allie les complémenta-
rités économiques de Marcillac et touristiques 
de Conques.
Site Internet : présentation de la proposition 
du CRP du site Internet de la commune.
- Un exemplaire du nouveau bulletin munici-
pal est remis, 
- Résultats du recensement de l’INSEE : 517 
personnes à compter du 1er janvier 2009.

Réunion du 6 mars 2009 
Commission voirie : le chantier  d’élagage est 
attribué à l’entreprise GALDEMAR et le cu-
rage des fossés à LAYRAC-CARMARANS.
Vote des 4 taxes : le taux des 4 taxes reste in-
changé pour ne pas alourdir la fiscalité.
Programmes 2009 : 
- études station d’épuration et lotissement : 
30 000 €
- salle des fêtes (faux plafond, éclairage) : 
15 000 €
- voirie (tronçon St Sulpice Montarnal) : 
78 000 €
- acquisition diocésaine (sécadou Léa) : 6 000 €
- site Internet et ordinateur portable : 5 000 €
Site Internet : détail de l’arborescence propo-
sée au CRP 

Séance du 27 mars 2009
Vote du budget 2009
Le compte administratif 2008 : 
Celui-ci fait apparaître en cumulé 677 905,21 € 
de recettes et 630 085,79 € de dépenses. Il 
est adopté à l’unanimité des 13 conseillers 
présents.
Le budget primitif 2009 :
Les recettes et les dépenses de la section fonc-
tionnement s’équilibrent à 540 057,42 €. La 
section investissement s’élève à 270 068,88 € 
dont 93 080,42 € de virement de la section 
fonctionnement 2009, de 40 525 € de DGE, 
et 47 819,42 € de report 2008. Les principaux 
programmes retenus le 24 mars se montent à 
134 881,62 €, auxquels il convient d’ajouter 
une charge de 22 500 € correspondant aux 
annuités de remboursements d’emprunts en 
cours. Ce budget est approuvé par 13 voix et 
1 abstention.

Réunion du 24 avril 2009
La Mairie a été saisie de demandes d’avis rela-
tives à des projets d’implantation en toitures 
agricoles de panneaux photovoltaïques. Après 
un large débat juridique et technologique, le 
conseil décide de donner un avis favorable sous 
réserves d’intégration paysagère et du respect 
de l’architecture existante, et sans aucune in-
tervention de la commune actuelle ou future. 
Délibération consultable en Mairie.
Ecoles numériques :
Accord pour une candidature commune avec 
Lunel dans le cadre du programme National 
d’équipement des écoles rurales.

Réunion du 13 juillet 2009
Voirie : Réfection de la VC de Saint Sulpice 
à Montarnal. C’est l’entreprise EGTP qui 
emporte le marché. Ce programme bénéficie 
d’une DGE de 30 000 €. Aménagement du 
bourg de Montarnal : l’entreprise GERMAIN 
a été retenue. Ce programme est éligible à dif-
férentes aides dont le FNADT vallée du Lot. 
Ecoles : Les prévisions d’effectifs sont stables 
et s’équilibrent pour les deux prochaines an-
nées, avec un renforcement des entrées en peti-
tes sections. En projet, la réfection de la classe 
des PS avec changement du revêtement de sol 
usagé.
Communauté de communes :
Chaque conseiller reçoit le document de syn-
thèse des travaux des commissions. Le démar-
rage effectif de cette fusion est prévu pour le 1er 
janvier 2010. 
Atelier à la formation de restauration du 
Pays Ruthénois :
Signature de  la convention avec le pays ruthé-
nois pour l’atelier de restauration, du sécadou 
de N.D. D’Aynès.
Syndicat des eaux : Un rapprochement est en 
cours avec le syndicat de Muret le Château.
Site Internet : lancement officiel prévu le 16 
juillet.

Réunion du 9 octobre 2009
Assainissement : Le budget global de l’opéra-
tion s’élèvant à 546 100 € HT est adopté. Déci-
sion d’instituer une redevance d’assainissement 
qui s’appliquera aux habitations raccordées à la 
station d’épuration et fixée à 75 € par an pour 
sa part fixe et à 0,60 € le m3 de part variable.
Bâtiments communaux : Programme 2010 
Vestiaires du stade, salle de motricité, salle des 
fêtes.
Grippe « A » : mise en place courant Août 
pour les écoles et la mairie du Plan de Conti-
nuité des Activités.

Questions diverses : une pétition a été signée 
par des résidents de la vallée du Lot, mécon-
tents de ne pas recevoir le haut débit. Un cour-
rier pour appuyer cette démarche est adressé au 
Conseil général.
Rouergue Vacances Loisirs : résultats très satis-
faisants. Toutefois la capacité d’accueil de La 
Borie est jugée insuffisante. En accord avec le 
Conseil général, propriétaire, le domaine de-
vrait se doter de 15 chambres supplémentai-
res sous 2 ans avec l’adjonction d’un nouveau 
bâtiment.  

Séance du 4 décembre 2009
Programme travaux bâtiments communaux 
2010 :
- Vestiaires du terrain de football : réfection de 
la toiture programmée pour le printemps.
- Salle de motricité : approbation du plan de 
financement. 
- Salle des fêtes : réfection intérieure de l’en-
semble de la salle et également extension de la 
cuisine. Décision de déposer une DGE et une 
demande de subvention au CG. Il est adopté, 
après débat, de procéder rapidement à une vi-
trification du parquet. 
Four Sécadou de Notre Dame D’Aynès : 
Monsieur le Maire souligne l’implication exem-
plaire des deux employés communaux dans la 
renaissance de ce petit joyau de la vallée.
Calade de Montarnal : arrêtés d’aides re-
çus : 21 064 € FNADT Vallée du Lot (60%), 
3 500 € (10%) de la Région Midi Pyrénées et 
3 500 € (10%) du Conseil Général. Il restera à 
la charge de la commune environ 7 000 €. Les 
travaux sont prévus pour le printemps 2010.
SIAH de la Vallée du Lot : Accord pour in-
tégrer ce syndicat, qui aménage, restaure, les 
berges du Lot.
Communauté de Communes : Mr le Maire 
informe avec regrets que la fusion avec Mar-
cillac ne se fera pas au 1er janvier 2010, faute 
de terrain d’entente sur le volet tourisme, entre 
Marcillac et Conques.
Accueil familial : Etude de faisabilité en cours 
avec Habitat Développement 12.
Questions diverses : 
- L’INSEE procédera en 2010 au recensement 
agricole. 
- Lors de la dernière réunion du syndicat de 
l’eau il a été évoqué l’interconnexion des ré-
seaux avec le SDEI Muret le Château.
- Jean Paul MARRAGOU correspondant tem-
pête ERDF précise les contours de sa mission. 
Son suppléant est André DELOUVRIER.

La vie du conseil municipal

Résumé des principales décisions prises. 



Forêt départementale
Ainsi que cela avait été annoncé par l’ONF, pour des raisons sanitaires 
et de dépérissements, une coupe rase de 8ha soit 3 400 m3 de sapins 
Vancouver, a été effectuée en février 2009. La municipalité en a profité 
pour mettre en sécurité l’abri pèlerins « cabane des quilles ».

Cette vitrine de la commune mise en ligne le 
16-7-2009, a fait l’objet de 6 mois de travaux 
pour élaborer avec le Centre de Ressources 
Partagées de Decazeville, la charte graphi-
que, l’arborescence, la navigation interne 
et externe... La commission Tourisme et 
Communication avec la secrétaire de mairie, 
Marie Jo Turlan, ont œuvré pour fournir, 
textes, photos et tous les renseignements afin 
de  nourrir le site, en liaison constante avec 
Cédric Coulomb, technicien. La volonté de la 
municipalité a été d’associer tous les acteurs 

de la vie locale. Les renseignements pratiques 
relatifs à la commune, les hébergements, 
les commerces, les loisirs, la vie associative, 
l’agriculture, la mairie, les écoles, sont pré-
sents. Une rubrique spécifique «patrimoine» 
détaille l’historique de chaque site concerné 
de la commune. Le logo de la commune, a 
été retravaillé informatiquement par le CRP 
sur un dessin préparatoire de J.C. Richard. 
Il symbolise, la nature, la vallée du Lot, et le 
chemin de Saint Jacques de Compostelle qui 
serpente entre les «S» de Sénergues.

Un balisage pour les randonneurs
Tous les circuits de randonnées, autour de Sénergues (30 km), ont été re-balisés 
fin juin, avec des jalons en bois et des plaques directionnelles. Cette opération 
entre dans le cadre de la politique de soutien du Conseil général des activités de 
pleine nature. Elle a été subventionnée à hauteur de 80% des fournitures grâce 
au produit de la taxe départementale des espaces naturels et sensibles.

Travaux de réfection
de la route St-Sulpice-Montarnal
Dans le cadre global de l’aménagement de la vallée, la mise en sécurité 
de cette route a été une priorité pour le conseil municipal. Depuis 
l’automne l’entreprise EGTP a procédé à des travaux d’élargissement, 
la création de zones de croisement, le curage des fossés, le remblaie-
ment des banquettes et à la réfection des aqueducs et ponts. Compte 
tenu des conditions climatiques du lieu, le goudronnage aura lieu au 
printemps 2010.

Tri sélectif
Dans le bulletin n°1, nous attirions votre attention sur l’importance 
du tri face à la raréfaction des matières premières, et à la saturation des 
sites de traitement. L’évolution de la collecte des déchets entre 2005 et 
2008 témoigne d’une prise de conscience. Si le tri sélectif s’est accru 
de 24%, il reste en deçà des espérances. Il ne représente que 23 kg/
hab./an. Le coût de traitement d’enfouissement d’une tonne d’ordures 
ménagères s’élève à 70,30 € contre 10 € pour le tri sélectif. Il est pri-
mordial d’agir afin de limiter les quantités et maîtriser les frais.
Soyons ou devenons « consom’acteur » ! Avec le consommer autre-
ment, le compostage permet de réduire le volume de déchets définitifs. 
Il est possible de se procurer un composteur au prix de 22 € aux zones 
de dépôts de Mazières ou de St-Cyprien-sur-Dourdou. 

Bienvenue à Sénergues
Un nouveau panneau conçu et réalisé par la municipalité accueille 
les pèlerins de St Jacques à l’entrée du village sur le GR 65. 
Tous les points, eau potable, aires de pique nique, commerces, ser-
vices au public, abri pèlerin, etc. figurent sur ce plan illustré par 
des photos. Le mobilier support est l’œuvre de Bernard Vigouroux, 
employé municipal, qui en a assuré la pose.

La restauration du four sécadou
de Notre Dame d’Aynès
Le Pays Ruthénois met en œuvre des actions en faveur de la protec-
tion et la sauvegarde du petit patrimoine. Avec l’aide d’artisans forma-
teurs locaux, en partenariat avec le Conseil Régional Midi Pyrénées, il 
propose aux agents communaux des sessions de formation pour leur 
permettre de réutiliser les techniques apprises. Le site de Notre Dame 
d’Aynès, a été retenu par le Pays Ruthénois d’après le dossier présenté 
au printemps 2009 par la municipalité en liaison avec l’Association de 
ND d’Aynès (cf. article de l’association).

Infos municipales

Bienvenue à...
Au cours de l’année 2009, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir la famille TAUPIN NOËL en provenance 
de l’Aisne avec deux enfants. Madame est la maî-
tresse de maison recrutée par Rouergue Vacances 
Loisirs pour la gestion du Domaine de La Borie.

Un site internet officiel pour la commune : www.senergues.fr



Sport
quilles
Sénergues
La saison 2009 a confirmé le dyna-
misme du club local toujours présidé 
par Pascal Boscus. Entre l’inaugura-
tion du magnifique local familière-
ment appelé « cabane des quilles » 
en avril, l’organisation d’une manche en juin 
(même si les conditions climatiques ont per-
turbé la matinée), la finale du plateau des éco-
les de quilles également en juin, une dizaine 
de soirées ou journées de découverte et initia-
tion proposées aux estivants ou adhérents de 
différentes associations et les entraînements 
des licenciés locaux, le terrain dominant le 
village a connu une activité sans précédent. 
Autre preuve de dynamisme : si le nombre 
de licenciés senior reste stable depuis quel-
ques années, le nombre de jeunes ne cesse de 
progresser et les nombreuses qualifications de 
ces espoirs aux finales départementales et na-
tionales prouvent la qualité de la formation 

essentiellement assurée par Patrick Cavalié et 
Laurent Carles.
Signalons également que la présence des jau-
nes et bleus sur tous les terrains départemen-
taux (et même à Montpellier où une déléga-
tion se rend à l’occasion de l’amical organisé 
par les gens de l’Hérault) et le bon état d’esprit 
dont tous font preuve permettent de donner 
une image positive du club et de la commune 
auprès d’un grand nombre.
Si les résultats en équipes n’ont donné qu’une 
accession à un podium (équipe Castanié en 
première série), les résultats en individuels ont 
été beaucoup plus prolifiques avec une dizaine 
de médailles (dont 5 obtenues le même jour 

à Cransac). Souhaitons que la saison 2010 
soit placée sous le même signe et confirme 
la vitalité de cette association qui concerne 
directement plus de 10% des habitants de la 
commune.
Le bureau tient d’ailleurs à rappeler que l’ar-
rivée de nouveaux licenciés reste une priorité 
pour le devenir du club et qu’il est possible 
(et conseillé) à tous de rejoindre le club : les 
néophytes qui le désirent peuvent bénéficier 
d’une formation proposée par les plus an-
ciens ; il en est de même pour les enfants nés 
entre 1998 et 2002 qui peuvent s’inscrire à 
l’école de quilles (pour tous se renseigner et 
s’inscrire au siège, café Marragou). 

La vie des associations

En 2005, le ministre Borloo citait l’ADMR 
comme l’une des principales organisations na-
tionales susceptibles de contribuer à l’emploi 
dans le domaine du service à la personne. 
L’aide à Domicile en Milieu Rural (A.D.M.R.) 
date de 1945 et emploie en France plus de 
70 000 salariés, encadrés  par plus de 120 000 
bénévoles. L’ A.D.M.R.-Aveyron est plus ré-
cente. Elle a fêté son 60° anniversaire en No-
vembre 2009. Notre association A.D.M.R. 
du Canton de Conques et Nauviale, régie 
par la loi 1901, est gérée par une vingtaine 

de bénévoles. Elle emploie 32 salariées aides à 
domicile et 2 secrétaires administratives à mi-
temps. Un atout économique important pour 
la région. C’est un personnel d’intervention 
formé, qualifié et compétent au service des 
personnes âgées, fragilisées, et parfois lourde-
ment handicapées. Avec l’arrivée de l’A.P.A., 
notre association a connu un fort développe-
ment. Grâce à son dynamisme, elle se situe 
parmi les 10 premières du département qui en 
compte une cinquantaine.
Depuis 2004, un véhicule équipé, réfrigéré, 
sillonne les routes du Canton, pour le portage 
des repas (plusieurs milliers par an).
La télégestion mise en place en 2007 et l’infor-
matisation ont amélioré la qualité du service.
Notre association s’est installée en 2008 dans 
des locaux flambant neufs de la rue principale 
de Saint-Cyprien. Cette maison des Services 
est ouverte à tous ; venez vous informer, vous 
y serez toujours bien accueillis.
Des projets nous en avons. Une structure « ac-
cueil de jour » est en bonne voie de réalisation 
à Saint-Cyprien en partenariat avec le Conseil 
Général. Les locaux sont acquis. Elle permet-
tra de libérer des moments de répit pour les 

aidants familiaux ayant un proche fortement 
handicapé chez eux (Alzheimer). A l’étude 
également un « accueil familial » ou « petites 
structures de vie », alternative à un héberge-
ment en établissement spécialisé. Enfin notre 
association s’est engagée dans la « démarche 
qualité » afin d’être mieux reconnue et plus 
performante dans le domaine concurrentiel 
du service à la personne.
Créer du lien social autour de soi, c’est pas-
sionnant et très enrichissant. N’hésitez pas à 
nous rejoindre.

ADMR Canton de Conques et Nauviale
Service d’aide à domicile. Portage des repas. 
Aide aux familles.
Permanences assurées à la Maison des Services 
St-Cyprien sur Dourdou tél : 05 65 67 40 37
Bureau
Président : Paul Goudy (Sénergues)
Trésorière : Monique Bregou (Sénergues)

ADMR
Canton de Conques et Nauviale

Le goûter des bénéficiaires à Lunel

Podium à Cransac                        Délégation à Montpellier                                   Plateau école de quilles  



RETROSPECTIVE FESTIVITES 2009
- Pour commencer le samedi du week-end de 
Pâques s’est déroulé un Bal Disco avec son ha-
bituel succès auprès des plus jeunes
- Ensuite a eu lieu la Fête de la St Clair du 5 
au 7 juin. Vendredi un concours de belote ras-
semblait 32 équipes du village et des alentours. 
Samedi, en soirée un apéritif musical réunis-
sait des personnes de tous âges, dans une am-
biance des plus conviviale avec le groupe « La 
Chansonnette à deux ». Chansons, danses et 
une délicieuse soupe au fromage préparée par 
l’équipe du comité ont ravi les convives.
Le lendemain matin, au Restaurant « L’ An 
1618 » les plus gourmets ont pu déguster le 
chevreau à l’oseille.
- Le Feu de la St Jean Vendredi 26 Juin au 
quai du Ribatel, a été précédé de la retraite 
aux flambeaux dans les rues du village et suivi 
du pot de l’amitié offert par le comité autour 
du feu.
- La Fête d’été du 17 au 19 Juillet a débuté 
le vendredi avec une soirée théâtre en occitan 
par « L’Escloupeto » de Rodez. Samedi après-
midi un grand nombre d’équipes a participé 
au concours de pétanque, avec des récom-
penses offertes par les commerçants. Après les 
moules frites servies au restaurant du village la 
soirée s’est achevée par un bal disco à la salle 
des fêtes. Au petit matin une foule d’amateurs 
s’est pressée pour le déjeuner aux tripous. Il 
fût suivi de la messe et du vin d’honneur of-
fert par la municipalité.

Le thème pour animer l’après-midi était « la 
ferme s’invite au village ». De nombreux vi-
siteurs ont déambulé dans les rues pour voir 
l’élevage de chèvres, les animaux de la basse-
cour, l’apiculteur, l’attelage de bœufs. A deux 
reprises, la grande démonstration de chiens de 
troupeaux a émerveillé petits et grands. Il ne 
faut pas oublier le four à pain qui a de nou-
veau fonctionné plusieurs fois dans la journée. 
Daniel et Patrick nos talentueux boulangers 
ont permis à tous de pouvoir acquérir les 
« tourtous » préparés. En soirée plus de 400 
personnes se sont pressées pour déguster le 
repas aligot/saucisse servi au pied du château 
et animé par le groupe des Castelous. Aupa-
ravant il avait dansé dans les rues du village. 
Le week-end se termina par un immense feu 
d’artifice son et lumière qui clôtura de la plus 
belle des manières notre fête.
- Le 14 novembre eut lieu le bal disco 
d’automne avec toujours une très bonne am-
biance pour les personnes présentes.
- Enfin le samedi 21 novembre s’est déroulé 
la soirée théâtrale au profit du Téléthon (cf. 
article Téléthon).

Un grand merci à tous les bénévoles, tous les jeu-
nes du comité et tous ceux qui rendent possible la 
réalisation de toutes ces manifestations.
Le comité des fêtes vous présente ses meilleurs 
vœux de bonheur pour l’année 2010 et vous at-
tend toujours plus nombreux lors des prochaines 
festivités.

La faune de notre contrée est diversifiée et 
riche de nombreuses espèces : sangliers, liè-
vres, chevreuils, lapins, faisans, perdreaux, 
ainsi que des espèces protégées comme des 
genettes, martres, putois, belettes, éperviers, 
hérons….
La vocation de notre société de chasse est la 
gestion raisonnable du gibier par sa protec-
tion, son éventuel repeuplement, et surtout la 
régulation des populations avec la limitation 
des prélèvements en cas de maladies ou de 
raréfaction d’une espèce. Ce fut le cas il y a 
plusieurs années pour le lièvre qui, après une 
limitation drastique, a retrouvé une popula-
tion normale pour son territoire.
Il en a été de même pour le chevreuil en 
2006 et 2007 où une mortalité anormale 

non identifiée, a entraîné la limitation des 
prélèvements. La population de « capreolus  
capreolus » de son vrai nom, absente de no-
tre paysage il y a plusieurs dizaines d’années 
s’est très fortement développée à la faveur de 
repeuplements opérés dans des départements 
proches. La fédération de chasse de l’Aveyron 
qui avait attribué 4 bracelets de prélèvements 
en 1976 en libère actuellement entre 7000 et 
7500 par an sur le département. 
Sur le territoire de la Société Communale de 
Chasse il a été constaté en 2009 une stabilisa-
tion du peuplement de chevreuils. Il nous a 
été octroyé 42 bracelets par la Fédération pour 
continuer à réguler dans le cadre d’un plan de 
chasse départemental, le plus petit des cervi-
dés (75 cm au garrot pour un poids compris 

entre 20 et 25 kg). Par ailleurs notre Société, 
qui compte 71 adhérents, a effectué une di-
zaine de battues aux « nuisibles » de janvier à 
avril 2009. Au cours de celles-ci, 30 renards 
ainsi qu’une dizaine de blaireaux ont été tués.
Les battues aux sangliers ont permis de préle-
ver 17 bêtes sur cette saison.
Chaque année en février les membres de la 
société effectuent un comptage des différen-
tes populations afin d’établir le plan de chasse 
de la saison suivante. C’est ainsi que pour la 
dernière saison, le chevreuil est passé de 52 
à 42 ponctions et les prélèvements de lièvres 
limités à 1 par chasseur.
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Le bouquet final de la fête d’été

Le feu de la St-Jean



Déjà un an d’écoulé et bien des événements 
passés. Notre groupe est fier du bilan de l’an-
née 2009 qui s’avère très positif. Une qua-
rantaine de sorties ont été réparties entre le 
Centre de Vacances de Pont les Bains, le do-
maine de La Borie, les fêtes de villages et les 
animations diverses.
Le calendrier pour 2010 s’annonce d’ores 
et déjà bien rempli. Ceci laisse présager une 
bonne année.
La requête du groupe au niveau de l’entretien 
du parquet de la salle des fêtes a bien été en-
tendue par Mr le Maire et son conseil. Les tra-
vaux de rénovation sont prévus fin février.
C’est dans cette même salle des fêtes que nous 
avons remercié autour du verre de l’amitié, 
le Crédit Agricole et le Conseil général de 
l’Aveyron pour leurs dons (1000 € x 2). Nous 
sommes ravis de l’aide apportée par ces orga-
nismes qui croient aux associations rurales. 
Ils les aident dans leur fonctionnement et le 
développement de leurs projets.
La maison Druot a réalisé grâce à ces dons fi-
nanciers, les nouveaux gilets, les pantalons et 
les blouses, les anciens étant usés par les an-
nées de représentations.

Nous sommes fiers des enfants recrutés l’an 
dernier, qui, depuis, ont effectué beaucoup de 
progrès. Vous avez sûrement pu les observer, 
notamment lors de la fête d’été de notre vil-
lage, et plus récemment lors de la soirée orga-
nisée au profit du Téléthon. Au cours de cette 
soirée nous avons également inauguré une 
nouvelle danse, « la Bourrée des Bouteilles », 
preuve de l’entrain qui anime le groupe.
Un groupe ne peut pas durer sans un recru-
tement permanent. Danseurs ou musiciens, 
enfants (à partir de 3-4 ans), ados, adultes 

de Sénergues ou des communes avoisinantes, 
nous avons besoin de tout le monde. C’est 
pourquoi nous serions heureux d’accueillir de 
nouveaux membres pour cette nouvelle sai-
son. Pour toute demande concernant une ins-
cription, il serait préférable de nous contacter 
avant l’AG qui aura lieu le 5 février 2010.

Nous vous souhaitons une bonne année 
2010.
Président : Benoît Clot 05 65 48 81 14 
Trésorière : Ginette Panissié 05 65 72 84 47

Le bureau du club organise tout au long de 
l’année des activités de rencontres ludiques le 
mardi après-midi, et des sorties pour l’ensem-
ble des adhérents.
Malgré la maladie ou la disparition de quel-
ques aînés, il maintient le nombre de ses ad-
hérents autour de 140. Le souhait le plus cher 
des responsables serait que les jeunes retraités 
de 60 ans viennent rejoindre le club pour as-
surer la relève.
 
Voici un aperçu des activités de 2009 :
Le 17 février : galette des rois, assemblée géné-
rale et encaissement des cotisations. 
Le 8 mars : quine pour assurer les finan-
ces avec un grand merci à tous les généreux                           
donateurs. 
Le 18 avril : tour de chant au spectacle orga-
nisé à Decazeville par les Aînés Ruraux. 
Le 26 avril : banquet de printemps avec che-
vreau à l’oseille (107 participants), animé par 
le magicien Gérard Bergé. 
Le 28 mai : 1re sortie de l’année (40 partici-
pants) en direction de Rocamadour, avec le 
matin visite de la féerie du rail, et dégustation 

de foie gras. Après le repas, intéressante visite 
de la maison de Justine et Janissou avec sa ber-
gerie de chèvres et sa fabrique de fromages de 
Rocamadour.
Le 11 juin : participation de 12 adhérents au 
rallye pédestre de Livinhac, et 2 érudites aux 
Dicos d’Or.
Du 19 au 22 septembre : voyage de 4 jours 
(40 personnes) au pays de Pagnol, Marseille, 
Toulon, et les plus beaux sites de la Provence.
Le 13 novembre : 2e sortie de l’année en direc-
tion de la bastide de Villeneuve 
d’Aveyron (70 participants). 
Le 21 novembre : prestation de 
la chorale du club au spectacle 
du Téléthon.
Le 9 décembre : repas de Noël 
à la salle des fêtes de Séner-
gues. Le matin une messe avait 
été célébrée par le père Jean-
Claude Rieucau, à l’intention 
des défunts du club.
Pour l’année 2010, les dates 
suivantes sont à retenir : le 
mardi 9 février, galette des rois 

et l’assemblée générale, et le dimanche 14 
mars quine du club. Les autres dates des acti-
vités seront communiquées en cours d’année.

Le bureau souhaite à tous et à toutes une an-
née 2010 encore meilleure, et remercie tous 
ses adhérents pour leur présence assidue, signe 
de la vitalité du club.
Bonne année, bonne santé.
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Accueil du nouveau prêtre de la paroisse. Le 
Père Jean-Claude Rieucau a été nommé en 
septembre 2009. Il succède à Pierre Romieu. 
Nous lui souhaitons  une excellente adapta-
tion. 
Le relais paroissial s’étoffe. Lors de la dernière 
rencontre du relais, l’équipe s’est renforcée 
avec Nadia Goudy  et Christine Fock-Lai  
toutes deux catéchistes. 
Préparation des sépultures. La nouvelle équipe 
est composée de  Nadia Goudy, Marie-Noëlle 
Gaillac, Georges Cavalié, Gérard Falco. La 
préparation des sépultures est un instant pri-

vilégié pour accompagner avec attention les 
familles dans le deuil et la peine. 
Finances du relais. Depuis les nouvelles dis-
positions, le bénéfice du quine reste la seule 
rentrée financière des fonds propres au relais. 
La paroisse St-Jacques prend en charge tous 
les frais de culte, et encaisse en contre partie la 
collecte qui était perçue par le relais. Le relais 
assure le paiement des nouvelles factures de 
l’entretien de l’église et les autres charges.
Préparation des mariages. La réunion aura 
lieu le samedi 10 avril à 20h 30 à la salle pa-
roissiale de Villecomtal.

Le Chez Nous. Il est rédigé actuellement par 
Josiane Boyer et Claudine Falco.
Merci à toutes les deux pour le travail qu’elles 
effectuent. 
Le service évangélique des malades. L’équipe 
est composée de Nadia Goudy, Georges Ca-
valié, Marie-Noëlle Gaillac
L’équipe de préparation aux baptêmes. Marie-
Noëlle Todoran  et Aurélie Dijoux.
Les délégués au conseil pastoral Paroissial. 
Aurélie Dijoux, Marie-Noëlle Gaillac et Gé-
rard Falco
L’équipe solidarité. Nadia Goudy Claudine 
Falco, Marie-Noëlle Gaillac.
L’équipe liturgique. Tous les membres du re-
lais sont invités à participer à la préparation 
des deux célébrations mensuelles. Un grand 
merci à J-C Richard et Julia Fournier qui as-
surent l’animation musicale. 
La vie de notre relais repose sur une équipe 
qui est à votre service et votre écoute.

ACTIVITÉS 2009 
Après un début d’année 2009, placé sous le 
signe du deuil, les membres de l’association 
ont eu à cœur d’organiser « quelque chose » 
pour les fêtes d’été de Notre Dame, de Saint-
Sulpice et Montarnal et surtout de mener à 
bien la restauration du four/sécadou de Notre 
Dame.
La préparation de cette restauration commen-
cée le samedi 29 août par les bénévoles de 
l’association s’est terminée le 10 octobre par 
la pose de la volige. Ce chantier s’est fait en 
partenariat avec la commune et le pays ruthé-
nois. Celui-ci a mis en place un atelier école 

en octobre et novembre, ouvert à 6 employés 
des collectivités territoriales, dont Bernard et 
André, pour réaliser la couverture en lauzes 
du sécadou et du four. Si le stage a permis de 
finir ce dernier, nos employés communaux 
ont terminé la couverture du sécadou. Nous 
tenons à les féliciter et invitons toutes les per-
sonnes intéressées à venir admirer la qualité 
de leur travail.
Nous renouvelons nos remerciements à Mon-
sieur le Maire et à son conseil, au pays Ruthé-
nois ainsi qu’à tous les intervenant(e)s qui ont 
participé à la réussite de ce projet.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’AG tenue le 21 novembre dans une ambian-
ce nostalgique mais résolument tournée vers 
l’avenir a renouvelé le bureau :
Président : Jean-Pierre Combal 
Vice-président : Yves Lattes
Secrétaire : André Delouvrier
Trésorière : Léa Combal
et arrêté les manifestations 2010 :
- concours de belote fin mars début avril,
- fête d’été dimanche 11 juillet avec le retour 
des sangliers à la broche au repas du soir,
- fête de Saint Sulpice fin juillet,
- fête de la saint Roch à Montarnal le 16 août
- soirée châtaignes à l’automne.
Trois rencontres ont été ajoutées :
- l’inauguration du four/sécadou en août, la 
participation aux journées du patrimoine en 
septembre, et au circuit des crèches de Noël 
organisé sur les anciennes paroisses de Notre 
Dame des Eaux Vives. Saint Sulpice l’a inau-
guré en ouvrant l’église de 14h à 17h les 23, 
24 et 25-12-2009.
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PERMANENCE DU POINT EMPLOI MARCILLAC A ST-CYPRIEN

SOIREE SPECTACLE DU TELETHON

Ces  permanences ont lieu à la Mairie de St-
Cyprien les premiers mardis de chaque mois 
de 9h à 12h.

Rôle du Point Emploi
Il assure un service de proximité de l’emploi  
et de la formation sur le territoire des can-
tons de Marcillac et de Conques. Il a pour 
but de favoriser l’insertion professionnelle.
Services proposés à St-Cyprien
Pour les demandeurs d’emploi, il propose un 
accompagnement personnalisé à la recherche 
d’emploi, l’accès aux offres de Pôle Emploi, 
la rédaction du CV, la mise en relation avec 
des offres locales, un accès direct à Internet 
pour toute démarche d’emploi. 

Pour les employeurs du secteur de St Cypri-
en ou les particuliers, il propose une aide au 
recrutement : dépôt de l’offre, conseils, mise 
en relation avec le personnel recherché. 
En partenariat avec l’Association Intermé-
diaire Entraide de Decazeville le Point Em-
ploi peut offrir des mises à disposition de 
personnel pour de menus travaux (particu-
liers ou entreprises).
Un espace de formation générale
et professionnelle 
Le Point Emploi Marcillac propose un es-
pace de formation sur l’antenne SARAPP en 
convention avec le GRETA à Marcillac. Des 
ateliers bureautiques sont en place. Les for-
mations proposées en enseignement général 

et en enseignement professionnel : infor-
matique, bureautique comptabilité, gestion 
commerciale, peuvent être prises en charge 
en partie ou totalement suivant votre statut.

Renseignements :
Tél. 05 65 42 68 94
point-emploi-marcillac-vallon@wanadoo.fr
Annie Cazal et Fernanda Gallois vous ac-
cueillent du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h en libre accès pour la consultation des 
offres et de 14h à 18h l’après-midi sur ren-
dez-vous.

Les coprésidents :
François Besses et Anne Gaben-Toutant 

En présence de J.P. Mulot délégué canto-
nal, de Paul Goudy maire de Sénergues, une 
bonne centaine de personnes avaient répon-
du présent samedi 21 Novembre à l’appel de 
J.C. Richard délégué communal AFM. Après 
quelques mots d’accueil et d’information sur 
les dernières avancées de la recherche, la soi-
rée récréative s’est ouverte sur le «Rêve pour 
l’Humanité» de Martin Luther King. Les 
petits ont ensuite chanté, avant de danser 
un «Patadra-Rigodon». Alexandra, Ingrid, 
Maëlys, sur des rythmes endiablés, ont offert 
au public deux jolies chorégraphies.
Ginette Panissié conteuse d’un soir entourée 
d’enfants a raconté l’histoire du Petit Cha-
peron Rouge. Puis Edwin à la guitare a joué 
avec brio une danse anglaise du 17e siècle, 
suivie de Corentin qui a magnifiquement 
interprété une « Comptine de Notre Eté ». 
C’est avec ravissement que les spectateurs 
ont apprécié les danses présentées par les pe-
tits Castelous de 3 à 10 ans. Après l’entr’acte 

le club de l’amitié a présenté son tour de 
chant. Puis le groupe folklorique «lous Cas-
telous» a effectué une très belle prestation 
en «esclops» avec ses nouveaux costumes. 

Les spectateurs ont été époustouflés par la 
nouvelle danse présentée sur scène pour la 
1re fois : une bourrée des bouteilles tenues en 
équilibre sur la tête des garçons. Pour termi-
ner le Président Benoît Clot a invité le pu-
blic à se joindre au groupe pour danser tous 
ensemble une Caille dans un grand moment 
de convivialité. 
Le délégué communal après avoir remercié 
tous les bénévoles qui ont assuré la réussite 
de cette soirée invite tout le monde à par-
tager l’excellente soupe au fromage préparée 
par le comité des fêtes.
Un merci particulier à Jean-Claude Boyer 
pour l’éclairage de scène, à Jean Chauzy pour 
la sonorisation sans oublier Floripain qui a 
offert les tourtes de la soupe au fromage. 
Cette manifestation s’est poursuivie samedi 
5 décembre 2009 avec la randonnée vers 
Conques.
L’ensemble de ces activités a permis de col-
lecter 1 572 € au profit de l’AFM.

Services

Renseignements pratiques
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 9 h à 12 h
    Mardi, jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
AGENCE  POSTALE COMMUNALE :  05 65 69 86 00 Du lundi au samedi de 10 h à 12 h
TRANSPORT A LA DEMANDE :  Laurette PANISSIE : 05 65 69 87 28 ou 06 33 55 90 20
 Les mercredis à destination de Rodez et le 1er jeudi de chaque mois de St-Cyprien
ZONES DE DEPOTS : St-Cyprien/Dourdou : lundi, mercredi, samedi de 13 h 30 à 17 h 30
 St-Félix-de-Lunel : samedi de 8 h à 12 h
  Gardien : 06 87 89 45 35 (H.B.) – SIVM Conques : 05 65 72 80 59

La spectaculaire Bourrée
des bouteilles des Castelous


