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hers amis Sénerguois,

Chers amis, je ne peux commencer ce contact avec vous sans 
évoquer le départ de Gérard Falco qui nous a quittés le 6 juillet 
et laisse un grand vide. Nous mesurons tous aujourd’hui le 
désarroi des équipes et des associations où il était impliqué. Il 
mérite la reconnaissance de la commune entière pour le travail 
accompli. Il espérait toujours le meilleur pour son village. Pour 
moi et pour la commune, 2017 restera une année très difficile, 
mais gardons à l’esprit le message que nous laisse Gérard : 
le bonheur de tous, avec le sourire comme bonjour.

Il faut néanmoins positiver et espérons que cette nouvelle 
année sera meilleure que celle écoulée. 

Permettez-moi de vous adresser en mon nom et au nom de 
l’équipe municipale tous nos meilleurs vœux. Je souhaiterais 
avoir aussi une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés dans 
l’année écoulée, et ceux qui ont des problèmes de santé.

Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants 
sur notre commune. Travaillons à un accueil qui rend notre 
territoire toujours plus attractif. 

Au niveau des réalisations, l’isolation de la salle des fêtes 
termine un programme important de ce lieu précieux à 
l’animation de notre village.

Je voudrais souligner combien le département est notre partenaire 
avec la réalisation d’un important programme routier vers Rodez 
et l’élargissement du virage de La Borie avec une sécurisation 
piétonne pour les habitants et les jeunes de la maison d’accueil.

La rénovation du patrimoine est notre préoccupation avec la 
fin de la restauration de l’église de Pomiès en partenariat avec 
la paroisse et l’aménagement du village de Montarnal en 2018.

Merci à tout le personnel communal, à tous les membres 
des associations et à tous les particuliers anonymes qui 
participent à l’animation de notre commune.

Le Maire
Paul Goudy

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

Durant l’année 2016/2017 l’A.P.E. a organisé 6 manifestations sur les 
communes du R.P.I. : quines à Lunel et à Sénergues, concours de belote 
à Sénergues et une vente de gâteaux sur chaque commune ainsi qu’une 
vente de chocolats à Noël.
Elles ont permis de financer des sorties scolaires : cinéma, sortie sportive 
à Vabre (Rodez), sortie golf, sortie au jardin des bêtes à Gages et un 
intervenant en musique.
L’A.P.E. remercie toutes les personnes qui participent aux manifestations 
et qui portent de l’intérêt aux enfants des écoles du R.P.I.
 
Calendrier des manifestations 2018 :
Dimanche 4 février : quine à Sénergues
Dimanche 8 avril : vente de gâteaux à Sénergues
Samedi 26 mai : vente de gâteaux à Espeyrac

Le mot de l’école

Cette année, l’école compte 28 élèves de la PS au CE1 répartis en deux 
classes. Maryse Bertault remplace Anne Gau dans la classe de cycle 1, 
toujours accompagnée de Joëlle Clot, ATSEM. Amandine Combier a 
en charge les 15 GS, CP et CE1.
Les élèves poursuivent leurs travaux autour :
-  de la citoyenneté et du développement durable : les élèves de GS/CP/

CE1 bénéficieront de 3 interventions du CPIE sur le thème des plantes 
et des insectes pollinisateurs. Une action autour de la prévention 
routière est également menée pour les élèves de la maternelle au CE1.

-  de la culture : dans le courant de l’année devrait avoir lieu une sortie 
au cinéma de Decazeville pour poursuivre, le projet « École et cinéma » 
mené ces 2 dernières années. La visite du musée de Salle-la-Source est 
aussi au programme.

-  de la lecture : les enfants ont découvert avec plaisir une sélection 
d’albums de littérature de jeunesse, présentés avec talent par la 
lectrice Juliette Campagne.
Les élèves seront également initiés à la philosophie grâce à 
l’intervention d’une animatrice de l’OCCE courant février.
Des sorties sportives, en lien avec l’USEP sont prévues pour 
toutes les sections : ultimate, acrosport, athlétisme, jeux de 

balles, jeux traditionnels, P’tit tour à vélo, course 
d’orientation.
Une année pleine de projets en perspective.



La vie du conseil municipal
Les réunions du Conseil en 2017
• Conseil du 17 mars 
Compte administratif 2016 : Fonctionnement 
dépenses : 427 879,42 €, recettes : 537 979,64 € 
soit un excédent de 110 100,22 € et un report 
antérieur de 129 702,68 € soit un résultat de 
239 802,90 € à affecter. Investissement : dépenses 
139 768,28 €, recettes : 118  971,78. Comptes 
approuvés à l’unanimité.
Affectation du résultat : 175 546,85 € en 
réserves d’investissement et 64 256,05 € en report 
de fonctionnement.
Programmes budgétaires 2017 : isolation de la 
salle des fêtes, programme accessibilité bâtiments, 
agencement du village de Montarnal.
Personnel communal : André Delouvrier fait 
valoir ses droits à la retraite à compter de juin 
2017.
CCCM : enfance jeunesse : création d’une carte 
loisirs destinée aux 11/25. Mise en place d’un 
Rézo-Pouce en complément au co-voiturage. Les 
orientations stratégiques du Projet Social sont 
arrêtées. OT Conques-Marcillac : création d’un 
Espace Trail. 
Questions diverses : Émilie de Rodat invite les 
habitants de la commune à une journée portes 
ouvertes le samedi 3 juin au Domaine de La Borie. 

• Conseil du 7 avril 
Taxes locales 2017 : maintient à l’unanimité du 
taux des 3 taxes : TH 10,20 %, FB 14,59 %, FNB 
74,18 %.
Budget 2017 : Fonctionnement : 
591 620,05  € dégageant 140 976,00 € à la 
section investissement. Le budget annexe 
Les Courtils : fonctionnement 108 647,22 €, 
investissement 197 294,44 €. Ces budgets sont 
adoptés à l’unanimité.
Les principaux programmes 2017-2018 : 
réfection de la voirie carrefour de Malrieu-Le 
Tayrac et la descente au hameau de Canals  ; 
aménagement du bourg de Montarnal ; 
aménagements au cimetière ; mise aux normes 
économies d’énergies de la salle des fêtes et 
isolation du plafond du préau de l’école ; voirie 
du lotissement des Landes. 
Questions diverses : le territoire Conques 
Marcillac va perdre la qualification Zone de 
Revitalisation Rurale en 2020. Delphine Servières 
et Jean-Claude Richard donnent des précisions 
pour l’organisation du stand de ravitaillement 
du Randorallye de Nauviale au terrain de quilles 
le 27 mai. Le projet Trail de l’OT Conques 
Marcillac avance avec le choix du prestataire. 

• Conseil du 9 juin : 
Réaménagement de Prêt de l’Accueil Familial : 
le taux d’origine a été renégocié sans modification 
de durée. 
Résultat des consultations : menuiseries salle des 
fêtes, Pascal Couderc. Isolation, entreprise Belet, 
qui fera également l’isolation du préau de l’école. 
Ces travaux entrent dans le cadre des économies 
d’énergies subventionnées. 

Pour le matériel de voierie du programme zéro 
phyto le conseil retient l’entreprise CMA pour 
le mini tracteur et le désherbeur mécanique et 
l’entreprise Espace Emeraude pour le gyrobroyeur. 
Voirie : c’est l’entreprise Grégory qui emporte 
le marché de la réfection de la voie Le Tayrac 
Canals.
CCCM : la Carte-Jeune-Multi-activités gratuite 
pour les 12 à 25 ans, permet d’avoir accès à 
tarif réduit voire gratuit à différentes activités 
sur le territoire de la CCCM. Le Rézo-Pouce, 
service d’auto-stop sécurisé sur inscription va se 
mettre en place en octobre avec une application 
smartphone dédiée. 
Questions diverses : « Terra Trail » le parcours 
rouge de 27 km avec 930 m de dénivelé positif 
proposé pour la commune de Sénergues a été 
validé par le comité de pilotage. Report à 2018 
de l’opération normalisation des adresses selon 
les critères de la nouvelle Base Adresse Nationale 
(BAN).

• Conseil du 4 août : 
M. le Maire très ému rend hommage à Gérard 
Falco 1er adjoint récemment décédé et fait 
respecter une minute de silence pour ses 22 ans 
d’engagement au sein de la commune au service 
de ses habitants.
Réorganisation de l’équipe municipale : 
suite au décès du 1er adjoint et conformément 
aux dispositions applicables du CGCT et 
du code électoral, c’est l’ordre du tableau qui 
prime. En conséquence Jean-Claude Richard 2e 
adjoint, qui souhaite garder ce rang, reçoit de 
plein droit l’ensemble des délégations dévolues 
précédemment à Gérard Falco y compris celle 
de conseiller communautaire. Marie-Christine 
Molénat demeure 3e adjointe. Le conseil délibère 
pour fixer à deux le nombre d’adjoints. 
Gilles Boscus remplace Gérard Falco à la 
commission des associations.
Répartition des commissions de la CCCM : 
Budget principal : Jean-Claude Richard devient 
suppléant de Paul Goudy. Assainissement : 
Titulaire Jean-Paul Marragou suppléant Paul 
Goudy. Bâtiments : titulaire Jean-Paul Marragou 
suppléant Daniel Panissié. Déchets ménagers : 
titulaire Jean-Paul Marragou suppléant Francis 
Brossy.
Organisation scolaire : suite à une enquête 
diligentée par les parents d’élèves, ces derniers se 
sont prononcés, à une très large majorité, pour 
le retour à la semaine des 4 jours, confortés par 
la position identique des enseignantes, dossier 
validé par la Direction Départementale de 
l’Éducation Nationale.
Programme aménagements Montarnal : 
subventions acquises à ce jour : DETR 20 %, 
Conseil Départemental 10%. Les réponses 
du FNADT et de la région sont attendues 
prochainement. Enedis va être contactée pour 
la partie qui intéresse directement le Lot, plage 
de débarquement canoës, aire de pique-nique, 

toilettes sèches… Le SIEDA va enterrer les lignes 
à l’entrée du village. M. le Maire va concrétiser 
l’acquisition du terrain Delmas pour créer l’abri 
à containers.
Salle des fêtes : le conseil Départemental a 
confirmé sa participation à hauteur de 25 % du 
programme économies d’énergies. 
Lotissement « Les Courtils » : le prix de vente 
des terrains de ce lotissement est actuellement de 
23 € le m2. Après débat il est décidé de l’abaisser 
à 19 € le m2.
SIAEP : la loi NOTRe oblige le SIAEP de Muret 
le-Château à rejoindre le syndicat Montbazens 
Rignac. Le conseil délibère favorablement.
Questions diverses : un diagnostic de la qualité 
de l’air dans les classes d’école devra intervenir 
avant le 1er janvier 2018. Terra Trail, 13 circuits 
sont validés sur 16. Le label Grand Site Occitanie 
va se substituer à celui de Grand Site Midi-
Pyrénées. 

• Conseil du 20 octobre 
Entretien du cimetière : le conseil propose 
d’enherber les allées pour stabiliser la terre. 
Numérisation de l’État Civil : le SMICA 
accompagne les mairies dans le cadre du 
déploiement de la solution Communication 
Électronique des Données d’État Civil, qui 
permettra un accès plus aisé aux demandes 
formulées par les notaires principalement. Le 
conseil donne son accord.
Déchèteries : La zone de dépôt de Saint-Félix-
de-Lunel sera fermée à compter du 4 novembre 
2017. Un service de déchèterie mobile sera mis 
en place sur ces deux communes par la CCCM à 
partir du samedi 18 novembre.
Emplois techniques communaux : Denis 
Bouscal a été recruté à compter du 6 novembre 
2017 pour remplacer Jean-François Mauric.
Questions diverses : Pôle Santé : l’architecte 
est retenu pour l’agrandissement du local de 
Saint-Cyprien.

• Conseil du 8 décembre
En préambule à la tenue du conseil, Mme Nicole 
Cristofari, présidente de l’ADRM de Conques-
Nauviale, présente, à la demande de son CA, 
l’ensemble des services de cette association qui 
intervient auprès de 31 familles sur la commune, 
dont les personnes référentes sont Claudine 
Falco, Julia Fournier et Georgette Mathieu. 
Assainissement Domaine de Sénos : deux devis 
ont été demandés. Le conseil mandate M. le 
Maire à poursuivre.
Aménagement Lotissement des Landes : le 
conseil autorise M. le Maire à consulter Aveyron 
Ingénierie pour constituer le dossier de MO.
Recensement de la population : du 17 janvier au 
17 février 2018, Ingrid Molénat contactera tous 
les habitants pour leur remettre le formulaire. 
Questions diverses : l’amicale procédera à la 
réfection de la statue de la vierge.



Infos municipales

Une bonne retraite 
pour Dédé
C’est entouré de l’ensemble du personnel communal et de 7 membres du 
conseil municipal qu’André Delouvrier a fêté le 1er juin son départ à la 
retraite de la mairie de Sénergues. 
Entré en mai 1992 pour seconder 
Maurice Costes, il a poursuivi 
sa carrière d’employé municipal 
à mi-temps avec Bernard 
Vigouroux. Paul Goudy dans son 
discours a tenu à souligner son état 
d’esprit et son travail de l’ombre, 
toujours prêt à rendre service à la population Sénerguoise. Cette agréable 
cérémonie s’est poursuivie autour d’un gâteau à la broche arrosé du verre 
de l’amitié. 

Jean-François Galliard 
visite la Maison 
de l’Ambroisie
Samedi 3 juin en présence des 6 accueillis et des accueillantes, de Michelle 
Buessinger et Christian Teulié conseillers départementaux, de Nicole 
Cristofari présidente de la fédération ADMR, de Daniel Joulia président 
de l’association gestionnaire, Paul Goudy maire de Sénergues a eu le 

plaisir d’accueillir le président 
du Conseil Départemental venu 
découvrir le fonctionnement de 
cette structure d’accueil familial 
regroupé créée en 2013. « Vous 
avez une superbe structure et une 
très belle organisation » déclarait 

le président Jean-François Galliard. M. le Maire ajoutait qu’il serait 
souhaitable de reproduire ce modèle dans le département.

Journée portes ouvertes 
Émilie de Rodat
Samedi 3 juin, l’association Émilie de Rodat a convié l’ensemble des habitants 
de la commune et des alentours à venir découvrir le fonctionnement 
de cette Unité de Vie qui accueille des jeunes placés par l’Aide Sociale à 
l’Enfance. Actuellement, ils sont au nombre de 17 originaires de 4 pays 
d’Afrique, de Turquie, du Pakistan et de France. Ils sont encadrés par 14 
personnes, et sont tous scolarisés 
à Marcillac ou à Rodez. Après 
les interventions officielles, cette 
sympathique et réussie rencontre 
avec les habitants s’est terminée 
autour d’un buffet préparé par les 
résidents et leur encadrement.

Instants de grâce musicale
Le 5 mai, c’est en présence d’une très nombreuse assistance que Gérard 
Falco, 1er adjoint et membre du groupe « Gospel Song d’Espalion », très 
ému, a remercié les très nombreux spectateurs venus pour ce concert 
organisé en faveur de l’association de la Maison de l’Ambroisie. Début 
juillet, Thierry Cazals flutiste et Christian Clavère violon ont offert un 
superbe panorama de musique classique en la chapelle de Montarnal en 
présence de 80 auditeurs. Le 21 juillet, le groupe vocal Ruscino-Nunc-
Dimittis nous a gratifiés d’un superbe récital de musique sacrée. La master 
classe de harpe de Béatrice Guillermin et de flûte de Jean-François Simoine 
s’est achevé le 29 juillet avec une superbe audition des élèves en l’église de 
Sénergues. Le 18 août, dans les jardins du château de Montarnal, sur le 
thème Éclats de Joie, Chantal Braley-Pons, récitante, Marie Emmanuelle 
Hérouard-Malavergne, violon alto et Véronique Meraud, chant et danses, 
ont délivré un message de bonheur et de joie à 40 auditeurs ravis.

Théâtre
La joyeuse bande de la troupe Les Péchus a 
une nouvelle fois enchanté le public avec une 
adaptation très libre de la pièce de Molière « Le 
Sicilien » ou l’amour peintre dans une remarquable 
mise en scène. Transformé pour un soir en Illustre 
Théâtre, le magnifique cadre du jardin médiéval 
du château de Montarnal, s’est merveilleusement prêté à cette comédie 
moliéresque qui a enchanté la centaine de spectateurs présents. 

La restauration du Sécador 
soulignée par une petite fête
Samedi 12 août, en présence de Michelle Buessinger, conseillère 
départementale, de Brigitte Gonthier présidente de l’amicale des enfants de 
Sénergues et des habitants de la commune, M. le Maire a tenu à remercier 
tous ceux qui se sont investis dans le sauvetage 
de ce patrimoine vernaculaire. Benoît, Éric, 
Ludovic accompagnés au diatonique par Yvan 
ont entonné une chanson sur la châtaigne avant 
que le verre de l’amitié réunisse tous les acteurs. 
Ce séchoir typique avec son auvent unique, est 
en visite libre.

Journées Européennes 
du Patrimoine
Le groupe vocal Les Galeleï a offert un superbe concert le samedi en 
la chapelle de Montarnal. Le lendemain près de 450 participants venus 
de l’Aveyron, des départements limitrophes, mais aussi des vacanciers 
en provenance de diverses régions de France qui se sont mêlés aux 
pèlerins ont pu découvrir les richesses du petit et grand patrimoine de 
la commune. Ils ont particulièrement apprécié d’être accueillis avec des 
explications et des commentaires historiques en chaque lieu.

La municipalité reçoit les nouveaux arrivants 
Samedi 4 février, le conseil municipal au complet et tout le personnel communal avaient le plaisir 
de recevoir les 55 nouveaux arrivants installés sur la commune au cours des 2 dernières années. 
M. le Maire, Paul Goudy, dans son mot de bienvenue, a chaleureusement remercié ces nouveaux 
installés et présenté l’ensemble des conseillers et le personnel communal avec le rôle de chacun. 
S’en est suivi un moment d’échanges entre tous autour du verre de l’amitié.



La vie des associations
Comité des fêtes
La première des animations de l’année 
2017 a eu lieu le dimanche 16 avril avec la 
traditionnelle Chasse aux œufs de Pâques. 
Sous un soleil radieux tous les enfants du 
village et des alentours se sont retrouvés à la 
Placette du village, pour remplir leur petit 
panier et ensuite déguster tous ensemble le 
goûter offert par le comité. Tout ceci comme 
d’habitude dans une très bonne ambiance. 
Le feu de la St-Jean quant à lui s’est déroulé 
le samedi 24 juin. Une très belle soirée au 
cours de laquelle le comité a offert un pot de 
l’amitié autour du feu. Celui-ci fut préparé 
auparavant avec soin par Raymond et les 
jeunes du comité, qui remercient encore 
Raymond pour la transmission de son savoir-
faire.
La fête d’été s’est déroulée sur quatre jours 
du 13 au 16 juillet. Elle est comme toujours 
un des grands temps fort de l’année. Grâce 
à une météo des plus agréables, l’ensemble 
des manifestations habituelles a connu un vif 
succès. Le marché gourmand du jeudi animé 
en musique pour la 1re fois par le groupe « No 
Reso », la journée moto-verte du vendredi, 
le concours de Pétanque et la soirée Paella 
du samedi ambiancée par le duo « Bruit de 
Fond ». Celles de la journée du dimanche 
comme le déjeuner aux tripoux, la fournée de 
pain cuit au four par nos désormais célèbres 
boulangers Pete & Patrick, les activités 
maquillages et ballons pour enfants, les 
quilles aux maillets, le concert du groupe « 
LOL » et pour finir le repas aligot sur la place 
du château ont vu un nombre grandissant de 

participants.
À noter que cette année il y avait deux 
petites nouveautés qui sont venues étoffer le 
programme déjà riche et varié du dimanche. 
Tout d’abord un après-midi vide-greniers qui 
rassembla une quinzaine d’exposants de tous 
horizons pour le plus grand plaisir des curieux 
et amateurs de bonnes affaires. Ensuite 
toute la journée c’est l’animation inédite 
de baptêmes en hélicoptère qui a séduit et 
enchanté tous ceux qui ont participé tant par 
la nouveauté que par les sensations procurés 
et les souvenirs fabuleux en survolant nos 
chères contrées. Ce merveilleux week-end 
s’est comme d’habitude terminé par le 
magnifique feu d’artifice tiré dans le village.
Tout au long de ces 4 jours de fête et de 
joie, le comité a eu aussi à cœur d’avoir une 
pensée émue pour Gérard, soutien infaillible 
du comité, qui s’est envolé quelques jours 
auparavant. C’est donc tout naturellement 
que Magali, présidente du comité ainsi que 
tous les membres et bénévoles qui l’entourent 
au sein du comité, lui ont rendu hommage 
tout au long du week-end par diverses 
attentions. Ils lui ont dédié le spectacle de 
la soirée du dimanche dans notre joli ciel de 
Sénergues.
Enfin la dernière des animations de l’année 
a eu lieu le samedi 9 décembre avec 
l’organisation du premier Marché de Noël 
à la salle des fêtes, qui, grâce à la présence 
d’exposants divers et variés, a permis à 
chacun de pouvoir passer un bel après-midi 
tout en préparant les fêtes de fin d’année. À 

noter qu’en suivant, le même jour a eu lieu la 
soirée Apéro-Concert au profit du Téléthon 
qui connut elle aussi son succès habituel.

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 
conviviales mais au combien précieuses tout 
au long de l’année.
Bravo à tous, et à l’année prochaine !

Feu d’artifice 

Amicale des Enfants de Sénergues 
Une année de plus qui s’achève, année 
particulièrement éprouvante du fait des 
deuils qui ont touché notre famille amicaliste 
et nos amis de Sénergues.
En leur mémoire nous continuerons à œuvrer 
au sein de l’amicale pour notre village.
Merci à tous ceux qui ont participé à notre 
rencontre cet été, c’est avec plaisir que nous 
sommes venus à l’inauguration du « Sécadou 

de la Léa ». L’occasion de remercier tous ceux 
qui portent un regard différent sur notre 
patrimoine si riche et diversifié.
Félicitations aux artisans pour leur superbe 
travail qui dans le respect des traditions et 
en respect pour ceux qui les ont précédés ont 
participé à cette réalisation.
Nous vous donnons rendez-vous en 2018 en 
espérant que l’année soit plus douce.

Chasse aux œufs de Pâques Fête d’été Baptêmes en hélicoptère

Vide-greniers



La vie des associations
ADMR de St-Cyprien

200 personnes bénéficient des services de 
l’association ADMR de St-Cyprien-sur 
Dourdou. Elles sont réparties sur les communes 
de Conques en Rouergue, Nauviale, Sénergues 
et St-Félix-de-Lunel.
Avec ses 30 salariés, l’ADMR reste le premier 
employeur de ce territoire et contribue 
largement à la vie économique et au maintien 
des services de proximité dans nos communes 
rurales. 17 bénévoles permettent d’assurer un 
accompagnement de proximité et individualisé 

auprès de chaque personne aidée.
En plus du panel des services proposés (aide à 
la personne, ménage, repassage, garde d’enfants, 
aide aux familles, portage des repas), la 
fédération ADMR vient de mettre en place une 
formation pour les aidants, grâce à son adhésion 
à l’association française des aidants. Elle a pour 
but d’aider ces derniers à mieux appréhender 
un rôle pas toujours facile. Commencées le 
14 septembre à Laissac à raison de 6 modules de 
3 heures chacun, ces rencontres permettent aux 
aidants de se retrouver et d’échanger face à des 
situations souvent douloureuses. 
Déclinée au niveau national, sur le sigle « la rentrée 
de l’ADMR », la 2e semaine de septembre a été 
l’occasion de faire mieux connaître l’ADMR. 
Les 50 associations locales aveyronnaises ont 
pu organiser des manifestations : thés dansants, 
conférences, théâtre… À cette occasion, lors de 
la fête de St-Cyprien du 16 septembre, un repas 
dansant a été organisé par notre association.

Pour tout renseignement concernant les 
différents services proposés par l’Association 
ADMR de Saint-Cyprien, vous pouvez appeler 
au 05 65 67 40 37 ou venir nous rencontrer 
à la Maison des Services, 5, route de Rodez à 
St-Cyprien-sur-Dourdou

Bureau :
Présidente : Nicole Cristofari - St-Cyprien
Vice-Président : René Fougassies - St-Cyprien
Trésorière : Monique Bregou - Sénergues
Trésorière adjointe : Josette Lala - St-Cyprien
Secrétaire : Nicole Pons - St-Félix-de-Lunel

Responsables de la commune : 
Claudine Falco : 05 65 72 88 36
Julia Fournier : 05 65 72 88 12

Sport Quilles Sénergues
Fort de ses 60 licenciés, 55 pour les quilles de 
huit, 20 pour le maillet, certains cumulant une 
double appartenance, le club toujours présidé 
par Pascal Boscus a maintenu ses effectifs 
pour la saison 2017. On retiendra de celle-ci 
en priorité l’exploit de Lauriane Cavalié qui a 
offert au club le deuxième titre de son histoire 
dans la compétition la plus élevée : c’est sur le 
terrain de Rignac le 13 août que Lauriane a été 
sacrée championne de France dans la catégorie 
adolescente. L’autre fait marquant de la saison 
est le doublé réalisé par la jeune quadrette 
Cavalié, Jonathan Cavalié, Dimitri Rouquette, 
Lilian Cavalié et Jean-Thomas Gombert ainsi 
qu’Hugo Panissié en joker : vainqueur de la 
coupe de l’Occitanie, une première pour le 
club mais également 1er du championnat de 
première série Vallon Dourdou. Les six autres 
quadrettes seniors n’ont pas pu enrichir le 
palmarès du club même si l’on retiendra la 

qualification au championnat de France de 
l’équipe fanion en honneur. En individuel, outre 
l’exploit de Lauriane, on retiendra également 
le triplé réalisé lors de la finale de district : 
Jean-Thomas Gombert 3e en joueur étoile, Jean-
Luc Panissié également 3e en joueur A et Fabien 
Maury, révélation de l’année et grand espoir du 
club, vainqueur en JB. Moins positif, la saison 
des jeunes fut perturbée dès le début par des 
forfaits de dernière minute et des entraînements 
moins intenses que les années précédentes. 
Inévitablement cela s’est ressenti dans les 
résultats. Un renouvellement de l’encadrement, 
réduit à peau de chagrin, pour ces jeunes 
ainsi que pour l’école de quilles, si celle-ci est 
reconduite, serait peut-être nécessaire pour 
relancer le dynamisme d’il y a quelques années. 
Enfin on retiendra les deux manches parfaitement 
organisées par le club, district le 23 avril et élite 
le 21 mai, sur le terrain sénerguois qui ont réuni 

en ces deux occasions 600 compétiteurs et de 
nombreux accompagnateurs ou spectateurs. Ce 
même terrain qui devait accueillir les mailletistes 
départementaux le 17 décembre.
La possibilité de voir l’arrivée de nouveaux 
licenciés ou le retour de certains laisse supposer 
que la saison 2018 verra le nombre de personnes 
concernées par le club se maintenir voire 
progresser. On sait d’ores et déjà que la finale 
du district Vallon Dourdou se déroulera sur 
le terrain sénerguois fin juin et qu’il n’est 
pas impossible qu’une autre manche soit 
programmée avant cette finale.
Que ce soit pour les quilles de huit ou les quilles 
au maillet, il est toujours possible de rejoindre 
le club en contactant Pascal Boscus, Francis 
Marragou ou Laurent Carles.

Un triplé lors des individuels à GolinhacLauriane championne 
de France adolescente

La quadrette Cavalié deux fois sur 
la plus haute marche du podium



L’année 2017 fut marquée par la disparition 
de notre président en exercice. Après avoir 
lutté courageusement pendant plus de cinq 
ans, c’est la maladie qui a pris le dessus début 
juillet. Ses obsèques célébrées le 8 juillet, ont 
été suivies par une foule immense, en recon-
naissance de ses nombreux investissements 
associatifs, communaux et intercommunaux. 
Néanmoins toutes les activités programmées 
en sa présence lors de l’assemblée générale du 
17 janvier ont été maintenues. Le quine du 
26 février a connu son habituel succès. Le 8 
avril quelques membres du bureau ont parti-
cipé au spectacle du secteur 8 à Decazeville. 
Le traditionnel repas de printemps autour du 
chevreau à l’oseille s’est déroulé le 25 avril. Le 
23 mai à Almont-les-Junies se déroulaient les 
dicos d’or avec la participation de plusieurs 
membres du club. Le voyage d’un jour s’est 
déroulé le 22 juin chez nos voisins du Cantal 
au Pays de la Gentiane. Cette année le club 

avait la charge d’organiser le rallye pédestre 
du secteur 8. Grosse journée qui a mobilisé 
tout le bureau pour accueillir 16 équipes et 
plus de 150 personnes pour le repas qui a 
suivi. Le 25 septembre, 35 personnes sont 
partis découvrir la très belle Haute-Savoie. 
Le stockfish d’automne préparé par Pierre 
Boscus a eu lieu le mardi 24 octobre. Notre 

club a participé au Forum Atout Âge organisé 
le 14 novembre à Saint-Cyprien par l’associa-
tion CAPA CM. Enfin l’année s’est terminée 
le 12 décembre avec le banquet de Noël en 
présence de la quasi-totalité de nos adhérents.
Nous vous donnons rendez-vous pour le mar-
di 16 janvier, avec la galette des rois et l’élec-
tion d’un nouveau bureau. 
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La Maison de l’Ambroisie
Nos anciens nous proposent des perspectives 
d’avenir. En effet, la somme des âges des six 
résidents actuels de l’Ambroisie dépasse 500 ans !
Ces pensionnaires aspirent à une quiétude 
et à une atmosphère sécurisante que les 
accueillantes, Angélique, Nadia, Marie-Noëlle 
et Maryse leur assurent avec bienveillance 
et dévouement. Si les repas ou les activités 
proposées sont vécues collectivement, 
l’intimité et l’autonomie de chacun sont 
respectées.
L’Ambroisie permet à nos aînés de ne pas se 
déraciner et de rester dans un environnement 
connu avec des personnes connues et la 
présence régulière de leurs familles.

Les activités sont vécues ensemble, repas au 
restaurant, visite de l’apiculteur Jean Bernard 
Fayel, jardinage, cuisine, conserves de fruits 
et légumes, quines, visites des enfants du 
catéchisme ou de l’école… La dimension 
humaine de la structure est respectueuse de la 
personnalité de chacun. 
2017 a vu Raymond Joulia nous quitter et 
Josette Saulodes de Lunel rejoindre Claire, 
Marcel, Maria, Marie et Marthe.
Les portes de l’Ambroisie sont toujours 
ouvertes et c’est avec beaucoup de joie que 
nous vous accueillerons si vous passez nous 
dire un petit bonjour !

Activités en prévision : 
Quine à la salle Orlando à Rodez :
24, 25 et 26 août 2018 
Portes ouvertes en avril 2018
Contacts téléphoniques :
06 76 10 00 65 ou 06 76 77 31 87

Club de l’Amitié

Le relais paroissial de Sénergues
et des parisiens depuis des décennies, va être 
substitué par un nouveau journal paroissial 
trimestriel gratuit à partir de janvier 2018.
Notre église continuera d’accueillir les grandes 
fêtes liturgiques, Noël, Pâques, Toussaint avec 
une messe célébrée tous les jeudis après-midi. 
Merci de vous référer au calendrier établi par 
frère Ismaël pour les messes dominicales.
Le quine du relais aura lieu le dimanche 28 
janvier 2018. Les membres du relais vous 
remercient par avance pour vos dons, lots 
et participation à cette unique ressource 
financière de fonctionnement.

Quine 2017 

Gérard Falco était très investi dans la 
vie de notre relais depuis une trentaine 
d’années. À partir de 2008 il en a assuré la 
pleine responsabilité. Aussi sa disparition 
début juillet après un long combat, nous a 
bouleversé et laissé un grand vide. Mais la vie 
doit continuer et le relais va se réorganiser. Il 
fait appel à toutes les bonnes volontés pour 
venir le rejoindre.
Les travaux de l’église de Pomiès programmés 
par Gérard ont été réalisés selon ses souhaits 
début septembre 2017. Une inauguration lors 
de la Saint Pierre est prévue en juin 2018.
Le Chez-Nous, bien connu des paroissiens 

Attentifs aux propos de Jean-Bernard

Les aînés au col de la Colombière Le banquet de printemps
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Société de Chasse de Sénergues

La superbe croix en grès rose du cimetière de 
Notre-Dame a été, au cours, des temps très 
endommagée par les intempéries. Certains 
se rappelleront peut-être avoir pu encore 
distinguer les personnages sculptés sur les deux 
faces de cette magnifique croix datée de 1560 
qui ne manque pas de faire penser à un calvaire 
breton. La détérioration s’accélérant il a été 
décidé de la protéger. Voici quelques temps 
que nous projetions d’intervenir et nous avons, 
cette année, réalisé son déplacement dans une 
des chapelles latérales de l’église de Notre 
Dame d’Aynès. Le transfert fut délicat. Dans 
un premier temps, monsieur Germain et son 
équipe ont effectué la dépose. Il a fallu ensuite 
choisir l’emplacement le plus favorable. Ce 
sont les « gros bras » de l’association qui 
s’y sont mis. Depuis le mois d’août elle est 
installée dans la chapelle de gauche de l’église, 
toilettée de frais, elle est visible dès qu’on en 
franchit le seuil.
Outre l’entretien régulier des locaux et de 
l’environnement, l’équipe des bénévoles a 
aussi déposé, décapé et repeint la porte de 

l’église. Cela complète la remise en état du 
porche récemment effectuée.
Les rencontres et fêtes de l’année ont rencontré 
le succès habituel.
Les amateurs de belote se sont affrontés 
le 8 avril.
La fête de Notre-Dame d’Aynès a eu lieu le 2 
juillet. Le veau de l’Aveyron a été très apprécié 
ainsi que les animations de l’après-midi en 
particulier la traversée du Lot en tyrolienne… 
Merci à Yves, Yvan et Éric qui nous font 
profiter de leur inventivité.
À Saint-Sulpice, le 23 juillet nous nous 
sommes réunis autour d’un buffet partagé très 
convivial.
Le 16 août, après la messe de la Saint-Roch, 
les participants ont pique-niqué puis joué à 
la pétanque sur la place. Ces bons moments 
partagés maintiennent en vie ce petit coin de 
notre belle vallée.
Nous n’avons malheureusement pas profité 
d’une météo clémente pour les journées 
du patrimoine. Elles avaient pourtant bien 
débuté avec la magnifique prestation du 

groupe vocal «  les Galeleï » le 16 septembre 
à Montarnal. Nous avons eu le plaisir de voir 
quelques courageux visiteurs le lendemain. 
À cette occasion, ne manquons pas de 
souligner à nouveau la disponibilité et la 
grande générosité de Gérard Revel, Pascal et 
aussi de toute leur famille, qui 
accueillent si chaleureusement 
les visiteurs au château de 
Montarnal.
La soirée « grillée de 
châtaignes » a eu lieu le 
11 novembre.
Il est un peu tôt pour parler 
des projets de 2018 mais c’est 
promis nous vous tiendrons 
informés. En attendant nous 
vous souhaitons à tous une 
très bonne année 2018.

Association de Notre-Dame d’Aynès

L’ouverture de la chasse du 10 septembre, a 
vu un effectif de chasseurs à peine maintenu 
prendre la carte de notre société. Cette nouvelle 
saison s’annonce un peu mieux que l’an dernier 
avec un peu plus de gros gibier. La population 
de sangliers dont il est impossible de mesurer 
l’ampleur semble rester stable. Nous avons 
prélevé entre 2016 et 2017 une trentaine de 
sangliers. Au niveau départemental c’est 11 000 
sangliers qui ont été prélevés entre août 2016 

et février 2017. Nos voisins du Gard ont tiré 
40 000 sangliers ! Ce problème récurrent avec 
les dégâts occasionnés aux cultures a provoqué 
l’ouverture de 511 dossiers d’indemnisation 
en Aveyron. Cette année avec la sécheresse et 
l’avancement des récoltes ce nombre de dossiers 
ne devrait pas évoluer. Par ailleurs, la fédération 
départementale a demandé à ses adhérents 
d’augmenter de 20 % les prélèvements de 
sangliers pour l’équilibre agro-cynégétique.

Pour la saison en cours, nous avons prélevé une 
quarantaine de sangliers et nous disposons de 
40 bracelets chevreuils.
En ce qui concerne la population du petit gibier 
sur notre territoire il est quasi-inexistant.
Les nuisibles, quant à eux, sont toujours aussi 
présents. Nous nous efforçons de les réguler 
tout au long de l’année en les chassant sur ou 
sous terre. Une vingtaine de renards et autant 
de blaireaux ont été abattus.

Lous Castelous
L’année 2017 s’est déroulée comme à son 
habitude avec un effectif constant d’enfants 
et d’adultes, soit environ une quarantaine de 
membres. Toutefois, le groupe est toujours 
heureux d’accueillir de nouvelles recrues !
Durant cette saison, les Castelous ont participé à 
diverses manifestations :
le 19 mars, la soirée Musicaïres et choux farcis
le 04 juin, la fête des cerises à Vieillevie
le 11 juin, le thé dansant à Sénergues animé par 
Véronique Pomiès
le 13 juillet, vente de farçous au marché fermier 
de la fête à Sénergues
le 06 août, animation de la fête à Grand Vabre
le 12 août, une petite délégation participait en 

chansons à l’inauguration du Sécador de la Léa
la journée du 13 août a été très riche : le matin 
départ pour Siran dans le Cantal où le groupe 
a pu visiter le musée de l’accordéon des frères 
Cazes. Après un pique-nique convivial, s’en est 
suivie une représentation à la fête d’Arnac (15).
le week-end du 15 août s’est clôturé par la fête 
à Coubisou où l’ambiance fût au rendez-vous.
le 08 octobre, nous répondions à l’invitation 
des frères prémontrés de Conques lors de la 
traditionnelle fête de Ste-Foy.
Cette année a été marquée par le départ de 
Gérard Falco, qui était une figure importante 
pour la vie associative et pour le village. Ce fût 
le premier président des Castelous lors de la 

création en 1982.
Cette année 2018 a repris avec les répétitions un 
vendredi sur deux à la salle des fêtes. L’assemblée 
générale aura lieu le vendredi 02 février.
Bonne année 2018 à tous !

Rencontre des Mucaïres del Païs 
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Services

Renseignements pratiques

Téléthon

POMPIERS - SAMU : 18 - 15  
GENDARMERIE MARCILLAC :  05 65 71 72 02
GROUPE MÉDICAL ST-CYPRIEN :  05 65 69 82 71
PHARMACIE PARET ST-CYPRIEN :  05 65 69 83 23
CABINET D’INFIRMIÈRES 05 65 72 82 49
MAIRIE DE SÉNERGUES :  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 vendredi de 9 h à 12 h

TRANSPORT À LA DEMANDE 
SARL Taxis Lample 04 71 49 95 55 
 ou 06 07 75 93 32
ZONES DE DÉPÔTS
ST-CYPRIEN/DOURDOU : Lundi, mercredi, samedi de 13 h 30 à 17 h 30
Gardien : 06 87 89 45 35
DÉCHETTERIE À MARCILLAC  05 65 71 72 01 
Route de Malviès. Du lundi au samedi de 14 h à 18 h 30 et le samedi 
matin de 10 h à 12 h.
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Samedi 9 décembre, après la réussite du 
marché de Noël, l’après-midi, la soirée 
apéro-concert animée avec brio par le groupe 
« No Réso » a connu elle aussi une belle 
fréquentation. Tout l’après-midi les bénévoles 
du comité des fêtes ont préparé une délicieuse 
soupe aux fromages. Le délégué communal 
Jean-Claude Richard félicite et remercie toutes 
les petites mains qui ont offert des pâtisseries 
pour le dessert, mais également l’association 
de Notre-Dame représentée par son président 
Jean-Pierre Combal accompagné de Régine 
ou encore la société de chasse avec Christophe 

et Véronique Modéran et aussi le groupe 
« Lous Castelous », le Pintou club pour leur 
précieuse participation à la recherche. Il 
adresse un merci tout particulier au groupe 
« No Réso » pour sa participation amicale et la 
brillante animation de la soirée appréciée de 
tous les participants. Il associe Magali Sirvin 
présidente du comité des fêtes et sa dévouée 
équipe pour la réussite de cette 16e édition 
organisée par ses soins en lien avec le délégué 
communal.
Le résultat provisoire de cette soirée, dons 
inclus, a permis de collecter environ 1 100 €.

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 départemental, 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 14 h et départ retour à 17 h.
Tarifs : aller simple 7 €, aller retour 10 €.
ST-CYPRIEN-SUR-DOURDOU : le jeudi matin arrivée 9 h et départ 11 h 30. 
Tarifs : aller simple 4,50 €, aller-retour 7 €.
DECAZEVILLE : les 2es et 4es vendredis de chaque mois. Arrivée à 9 h et retour à 11 h 30.

Ces dispositions concernent l’ensemble des villages et hameaux de l’ex Canton de Conques.
Renseignements et inscriptions auprès de SARL Taxis Lample : 04 71 49 95 55 ou 06 07 75 93 32
Tarifs réduits de 50 % pour les demandeurs d’emploi et les jeunes de moins de 25 ans

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 7 h 30 à 18 h 30 avec 20 places d’accueil.
Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(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 13 h 30 à 17 h, le jeudi de 13 h 30 à 18 h 30. St-Cyprien 
(salle des fêtes) : le mardi de 13 h 30 à 18 h 30.

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.


