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l m’est toujours plaisant de faire cet éditorial de 
fin d’année à l’arrivée de la période des vœux. C’est 
le moment des bilans, des rétrospectives et des 

synthèses d’une année municipale et associative.

Au fil des pages de ce bulletin s’égrainent, la vie de notre 
commune, son état civil, 4 naissances, ses arrivants 
(14 nouveaux) et malheureusement ses départs. S’égraine aussi 
la vie de nos associations avec leurs temps forts, leurs projets.

Une commune, finalement c’est comme une famille, et 
comme toute famille, il faut la protéger dans tous les sens 
du terme. Soyez persuadés que c’est ce que fait l’ensemble de 
vos élus, au jour le jour, dans l’intérêt général. Pour cela, ils 
donnent de leur temps, de leur énergie, de leurs compétences…
Alors soutenir sa commune, c’est prendre position sur un 
argumentaire construit, c’est défendre ses habitants, c’est mener 
des combats au quotidien. 

2014 va être une année d’élections : municipales, Européennes, 
sénatoriales. Notre pays nous offre une formidable liberté 
démocratique et je forme le vœu qu’elle soit toujours sereine. 
Faisons preuve de tolérance, acceptons qu’il puisse y avoir des 
dissemblances.

Bienvenue aux nouveaux habitants. Nous les remercions 
d’avoir choisi notre commune et les assurons de notre cordialité 
et de toute notre solidarité.

Amis lecteurs c’est encore une période économiquement 
difficile qui s’annonce. Nous la prenons en compte et nous 
nous adaptons toujours dans l’intérêt de notre commune.

En mon nom et au nom de toute l’équipe municipale je vous 
présente tous mes vœux de santé, de bonheur, et prospérité, 
dans la fraternité.

Le Maire
Paul Goudy

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

Au cours de l’année scolaire 2012/2013, l’APE a modifié son bureau suite 
à la démission de Karine Costes. Cathy Espinasse et Géraldine Bouton, 
co-présidentes, ont pris en main l’organisation des manifestations qui 
assurent le financement des activités et sorties parascolaires.
Le soutien des artisans et commerçants au quine, l’implication des 
joueurs de carte pour notre concours de belote et l’intérêt porté par les 
habitants aux manifestations de l’APE font qu’elles ont une nouvelle 
fois bien fonctionnées et nous vous en remercions. Ainsi les sorties 
piscines à Saint Cyprien sur Dourdou ont pu être remises en place pour 
le plus grand plaisir des enfants du CP au CM2. Elles ont aussi permis 
de faire découvrir aux enfants du CE2 au CM2 la Cité de l’Espace à 
TOULOUSE et à ceux de la maternelle au CE1 de visiter le château de 
Calmont d’Olt.
Nous comptons sur votre participation pour les manifestations à venir et 
nous vous souhaitons une bonne année 2014.
Manifestations à venir : 
Dimanche 12 janvier : QUINE
Dimanche 23 mars : VENTE DE GÂTEAUX
Mercredi 30 avril : CONCOURS DE BELOTE

Le mot de l’école
38 élèves sont inscrits de la PS 1ère année au CE1 répartis en 2 classes 
avec les mêmes maîtresses Anne GAU en maternelle avec Joëlle CLOT, 
ATSEM et Nathalie ALBERICI en cycle 2.
C’est la dernière année du projet d’école. Les élèves réaliseront un 
spectacle de fin d’année écrit par eux sur le patrimoine le Moyen-âge 
avec des chants et des danses. 
Une visite de Conques devrait se faire aux beaux jours. Les cycles 2 et 3 
iront à pieds à Conques. Les maternelles les rejoindront en bus.
En EPS des rencontres sportives sont prévues : jeux de balles jeux 
d’opposition et activités gymniques vélo. Les élèves vont au gymnase de 
Saint Christophe Vallon tous les 15 jours et bénéficient gratuitement de 
l’espace et du matériel sportif. Le transport est financé par la communauté 
de communes. Six séances natation sont prévues pour les cycles 2 et 3 
du RPI à la piscine de Saint Cyprien en juin. L’APE finance le transport.
L’école renouvelle sa participation au Prix des Incorruptibles pour 
découvrir plusieurs albums et élire le plus prisé. En lien avec le 
développement des langues et cultures régionales les enfants continuent 

à s’initier à l’occitan. En clôture un rassemblement d’écoles avec 
des activités en occitan et un spectacle peut-être à la salle des fêtes 
de Sénergues au mois de mai 2014.
Les élèves échangeront également avec les personnes de 
la Maison de l’Ambroisie goûter de Noël exposition des 
productions plastiques des enfants...

Enfin merci à tous ceux qui ont participé activement 
à la vente de chocolats organisée par les deux écoles 
du RPI. 



La vie du conseil municipal
Résumé des principales décisions prises. 
• Conseil du 8 février
Accueil familial regroupé : Examen de divers 
avenants d’aménagement du bâtiment, de la 
chaufferie et des conditions du prêt relais de 
trésorerie.
Communauté de communes : Assainisse-
ment : appels d’offre en cours pour un démar-
rage des travaux en avril 2013. Voierie Intra 
communautaire : signature convention de 
délégation d’entretien des voies intra commu-
nautaires par la commune. Programme des 
travaux de réfection de chaussée sur le tronçon 
Croix du Fraysse-Lagarde. Déchets ménagers : 
nouvelle tournée de collecte des OM.
GR 65 : Poursuite des travaux de mise en sécu-
rité du chemin.
Réforme des rythmes scolaires : Présentation 
détaillée du dispositif et examen des consé-
quences financières et d’intendance.
Questions diverses : La Société Véolia rem-
porte l’appel d’offre d’exploitation du Syndi-
cat de l’eau de Muret le Château. Information 
des derniers travaux des commissions Tou-
risme, Entrées de territoires, Communication, 
Soulages, journées des 24-1 et 7-2, et de l’asso-
ciation Vallon Culture. 

• Conseil du 15 mars
Taxes locales 2013 : Le conseil décide de re-
conduire sans modification les taux des 3 taxes 
locales à savoir : Taxe d’habitation 10,20%, 
Taxe Foncière Bâti 14,59%, Taxe Foncière 
non bâti 74,18%.
Délégation de Service Public Domaine de 
Sénos : Le conseil délibère en faveur du nou-
veau contrat d’affermage de 12 ans et donne 
tous pouvoirs à Mr le Maire pour signer le 
nouveau bail.
Réforme des rythmes scolaires : Après la ré-
union extraordinaire du conseil d’école et la 
rencontre entre les maires et les enseignants 
des communes limitrophes il a été décidé à 
l’unanimité du conseil de solliciter un report à 
2014-2015. Les activités périscolaires sont de 
la compétence des communes. Le Projet Edu-
catif Territorial mérite une réflexion approfon-
die pour mettre en commun un programme 
et des moyens avec les écoles proches du ter-
ritoire.
Orientations budgétaires 2013 : Reprise du 
réseau d’assainissement du lotissement des 
Landes avec séparation du pluvial toiture de 
la salle des fêtes, poursuite des études pour de 
nouveaux lots à bâtir.
Questions diverses : Déclaration de sinistre 
du dégâts des eaux à l’église de Pomiès et re-
prise du plafond et des plâtres abîmés. Le sa-
medi 4 mai de 10h30 à 12h à la salle des fêtes 
aura lieu une formation aux premiers secours 
et à l’utilisation du défibrillateur.

• Conseil du 12 avril
Le compte administratif 2012 : Section 
fonctionnement 513 059,08€ de recettes et 
433 581,88€ de dépenses. La section investis-
sement 673 138,85€ de recettes et des dépenses 
pour 487 894,44€. Mr le maire se retire pour 
la délibération du conseil placé sous la prési-
dence de Daniel Panissié. Le compte adminis-
tratif 2012 du budget principal est adopté à 
l’unanimité. 
Affectation du résultat 2012 du budget prin-
cipal : L’excédent de fonctionnement 2012 
constaté 79 477,20€ et l’excédent précédent 
permettent d’affecter 201 851,17€ en investis-
sement.
Budget primitif 2013 : La section de fonction-
nement s’équilibre à 622 575,00€ et la section 
investissement à 897 707,60€. Les principaux 
programmes de la section investissement sont 
les restes à réaliser à l’Accueil Familial Regrou-
pé au réseau de chaleur, la reprise du réseau 
pluvial du lotissement des Landes, la réfection 
de la toiture de la salle des fêtes, les études 
préliminaires pour le futur lotissement de La 
Borie la mise en sécurité du GR 65. Budget 
adopté à l’unanimité.
Questions diverses : CCCM : 1ères orienta-
tions budgétaires pour 2013. Les travaux rela-
tifs à la future station d’épuration vont démar-
rer prochainement. Téléphonie mobile : un 
courrier a été adressé au Président du Conseil 
Général suite aux réclamations reçues en mai-
rie sur le manque de puissance et d’équipe-
ment 3G du réémetteur.

• Conseil du 5 juillet 
Communauté de Communes : La nouvelle 
répartition liée à la réforme des délégués com-
munautaires a été adoptée soit 34 sièges. Re-
présentation inchangée pour la commune. La 
taxe de séjour sera mise en place en 2014 et 
sera perçue du 1-07 au 31-08-2014 et ensuite 
du 1-05 au 31-09 les années suivantes. Point 
Info senior. Cette association est créée pour 
une action d’accompagnement du vieillisse-
ment coordonnée sur l’ensemble du territoire 
de la CCCM.
Eaux : Modification des statuts du SIAEP de 
Muret-le-Château en vue de son adhésion au 
Syndicat Mixte pour l’entretien et l’extension 
du réseau. 
Accueil Familial Regroupé : Le conseil accepte 
à l’unanimité divers avenants et le 1er appro-
visionnement de la chaudière bois par Midi 
Thermique.
Résultats consultations : Maîtrise d’Ouvrage 
pour le futur lotissement de La Borie : les résul-
tats de l’analyse ATD12 suite à l’appel d’offre 
de Maîtrise d’Ouvrage puis un nouvel examen 
par le conseil font retenir le cabinet Cortier-

Frayssinet. L’ouverture des 3 plis pour la réfec-
tion de la toiture de la salle des fêtes fait aussi 
l’objet d’une réflexion approfondie qui amène 
le conseil à retenir l’entreprise Barre de Lunel. 
Questions diverses : Le maire fait part de la 
lettre du Conseil Général à l’ARCEP suite au 
courrier de la commune relatif à la couverture 
de téléphonie mobile. Sénergues sera la com-
mune du mois pendant tout l’été sur le site 
Internet du Pays Ruthénois.

• Conseil du 18 octobre 
Accueil Familial Regroupé et chaufferie : 
Adoption des avenants d’installation de 2 
compteurs divisionnaires de chaleur et de 
mise en place d’un système de télé alarme. 
L’approvisionnement en plaquettes bois est 
établi auprès d’un fournisseur local qui assu-
rera les deux premières années de fourniture. 
L’ouverture du 14 octobre a eu lieu avec 3 per-
sonnes accueillies une 4e est prévue pour le 8 
novembre. Une nouvelle famille d’accueil a été 
recrutée et va s’installer avec ses enfants dans 
son logement de la Maison de l’Ambroisie.
Communauté de Communes : La réception des 
travaux d’assainissement du bourg de Sénergues 
est prévue le 24 octobre après la mise en fonction 
de la pompe de relevage du versant nord.
Ecoles : Les maires des écoles du canton se 
sont réunis à plusieurs reprises pour réflé-
chir au passage aux 4 jours ½. Un comité de 
pilotage et de réflexion est mis en place pour 
élaborer le planning 2014-2015 et le projet 
éducatif territorial incluant les activités para 
scolaires.
Questions diverses : Les travaux de réfection 
de la toiture de la salle des fêtes auront lieu 
courant novembre. 

• Conseil du 13 décembre
Avant projet lotissement Les Landes : Ana-
lyse des 2 projets d’aménagement du cabinet 
Cortier et décision de poursuivre les études de 
création de 5 lots.
Travaux en cours, programmation 2014 : 
Examen des derniers travaux à l’Accueil Fami-
lial et la toiture de la salle des fêtes. La réfec-
tion de la traversée du bourg est programmée 
sous la maîtrise d’œuvre du Conseil Général.
Carte Cantonale : Le projet de décret qui pré-
voit le rattachement de la commune au futur 
canton Lot et Dourdou de Decazeville et 
coupe en 2 l’intercommunalité Conques Mar-
cillac, fait l’objet d’une délibération adoptée à 
l’unanimité de rejet de ce découpage.
Question diverse : En prévision de rendre 
hommage aux combattants de la 1ère guerre 
mondiale la municipalité lance un appel de 
recherches de documents, photos, objets en 
lien avec cette période. Contact J.C. Richard.



Infos municipales

Le Recensement 
Du 17 janvier au 16 février 2013, Josiane Boyer et Patricia Carles ont 
procédé pour le compte de l’INSEE à l’enquête de recensement des 
habitants de la commune.  

Coupe de bois et  
terrains à bâtir
En mars 2013, une coupe 
rase de la « Sapi » a dû 
être entreprise en rai-
son du dépérissement 
de nombreux arbres. La 
municipalité entreprend 
concomitamment une 
étude d’implantation de 
3 à 4 terrains à bâtir.

Les Concerts 
Le 27 avril, les juniors de l’Orchestre Départemental ont donné en 
présence de 120 personnes une audition du travail réalisé pendant leur 
stage au domaine de La Borie. Le 23 juillet, le groupe vocal Ruscino a 
offert un merveilleux concert de musique sacrée en l’église de Sénergues. 
Le 24 août, 160 auditeurs ont eu le privilège d’entendre le concert 
inaugural de la nouvelle saison de l’Orchestre Départemental sous la 
baguette de Mikaël Chamayou et Julie Roche. Le samedi 31 août, à la 
salle des fêtes, les élèves du conservatoire de Toulouse ont donné une 
belle audition de fin de stage.

Formation aux 1ers secours
Samedi 4 mai à la salle des fêtes, le Dr Anne-Marie Bader et des 
bénévoles de la Croix-Rouge ont dispensé une nouvelle initiation aux 
1ers secours et à l’utilisation du défibrillateur : l’appel des secours, les 
gestes à faire et à ne pas faire, le massage cardiaque. Des ateliers ont 
permis de se familiariser avec cette technique et à l’utilisation fictive de 
différents types de défibrillateurs. Une action de santé publique menée 
conjointement par la municipalité et la caisse locale Groupama.

Syndicat d’initiative
De juin à octobre, de la 
documentation touristique 
sur le village mais aussi 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 ont été 
particulièrement appréciés 
par les nombreux visiteurs. 

Assainissement
De mai à octobre, les 
entreprises TDS, Combettes-
Sotrameca, Costes TPA, 
Pradaliers et fils ont repris les 
réseaux d’eaux usées, pluviales 
et créé une station d’épuration 
de type filtres plantés de 
roseaux raccordée depuis le 
mois d’août. Le versant nord 

est raccordé avec une pompe de relevage. Ces travaux menés par la 
Communauté de communes bénéficient d’aides du Bassin Adour 
Garonne et du Conseil Général. La mise en conformité du réseau 
pluvial est à la charge de la commune.

Journées du Patrimoine
Débutées samedi 14 septembre par un superbe concert de musique 
baroque par l’ensemble 
Partita4 en la chapelle 
de Montarnal suivi 
d’une visite nocturne 
du château par 140 
participants, elles se 
sont poursuivies le 
lendemain. Les différents 
monuments du circuit 
découvertes de Gauzfred 
de Monte Arnal ont 
accueilli près de 350 
visiteurs intéressés par le 
patrimoine proposé et 
son histoire. La chapelle de Pomiès et l’église de Sénergues ont bénéficié 
par surprise d’un chœur de femmes à 4 voix avec des chants du monde.

Accueil Familial Regroupé 
Ce projet qui a reçu le label Pôle d’Excellence Rurale est devenu réalité. Il permet 
le maintien de personnes âgées dans un environnement proche de leur cadre de vie 
habituel. Le 21 février Bernard Burguière Conseiller Général en compagnie des 
maires du canton est venu voir l’avancée des travaux, et la journée porte ouverte du 
18 août a reçu la visite de 200 personnes. 
Les responsables de l’association de La Maison de l’Ambroisie et les familles 
accueillantes ont été ravis, lundi 14 octobre, d’accueillir les premiers résidents dans 
un bâtiment spécialement conçu pour les personnes isolées ou en perte d’autonomie. 
Celles-ci vont bénéficier d’une prise en charge complète de leurs besoins quotidiens 
tout en conservant un rythme de vie personnel et participer aux animations.



La vie des associations

Infos municipales

Ce qui va changer pour les prochaines 
élections 
Les candidatures peuvent être isolées ou 
groupées sur une ou plusieurs listes. Elles 
seront affichées dans le bureau de vote ainsi 
que le nombre de conseillers à élire. Le scrutin 
pluri nominal majoritaire ne change pas. Les 
suffrages sont décomptés individuellement 
par candidat et non par liste. Pas de parité 
homme/femme imposée. Vous pouvez 
toujours panacher les listes rayer le nom 
d’un candidat mais si vous ajoutez le nom 
d’une personne qui n’est pas officiellement 
candidate cette voix n’est pas comptabilisée. 
En effet tout candidat doit désormais déclarer 
sa candidature en Préfecture. Au second tour 
seuls des candidats présents au 1er tour peuvent 
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Source

se présenter sauf si le nombre des candidats 
du 1er tour est inférieur au nombre de sièges 
à pourvoir.
Votre bulletin de vote sera pris en compte 
quel que soit le nombre de candidats. Mais les 
noms des personnes qui ne sont pas candidates 
déclarées et ceux des candidats surnuméraires 
(c’est à dire qui figurent en fin de liste au-delà 
du nombre de sièges à pourvoir) ne seront pas 
décomptés. Les conseillers municipaux qui 
seront élus désigneront comme par le passé 
au scrutin uninominal secret et à la majorité 
absolue (aux 2 premiers tours) et à la majorité 
relative (au 3e tour éventuel) le maire et les 
adjoints. Les membres du conseil municipal 
seront classés dans l’ordre du tableau officiel : 
le maire, puis les adjoints, puis les conseillers 

municipaux. Les adjoints prendront rang 
selon l’ordre de leur élection. Les conseillers 
municipaux prennent rang par ancienneté de 
leur élection depuis le dernier renouvellement 
intégral du conseil municipal. Si les conseillers 
sont élus le même jour, l’ordre est déterminé 
par le plus grand nombre de suffrages obtenus 
et à égalité de voix par priorité d’âge. Ce 
tableau du conseil municipal fixe l’ordre de 
désignation des conseillers communautaires 
qui représentent la commune à la communauté 
de communes. 
Attention : la présentation d’une pièce 
d’identité est obligatoire pour voter.

La chasse aux œufs

La paëlla géante

Comité des fêtes
Les manifestations ont débuté le 31 Mars par 
la Chasse aux oeufs de Pâques au cours de 
laquelle les enfants du village et des alentours 
se sont régalés à remplir avec joie leur petit 
panier et déguster ensemble un goûter offert 
par le comité.
La Fête de la St Clair eut lieu les 7, 8, 9 Juin 
avec le vendredi soir un concours de belote 
qui comptait 32 équipes dont la moitié a été 
récompensée. Le samedi dès 20h un apéritif 
musical se déroula à la salle des fêtes animé 
par Estelle du duo Tandem et la soirée se 
poursuivit avec le groupe Couleur Café. Pour 
se restaurer, les convives pouvait compter sur 
la délicieuse soupe aux fromages préparée 
par le comité. Le dimanche après-midi Les 
Castelous ont organisé un Thé Dansant qui 
connut un vif succès auprès des amateurs de 
danses traditionnelles.
Le Feu de la St Jean a eu lieu malgré une 
météo capricieuse le samedi 22 Juin au quai 
du Ribatel avec un pot de l’amitié autour du 
feu toujours préparé avec soin par Bernard et 
Raymond.
La Fête d’été du 19 au 21 Juillet s’est déroulée 
enfin sous un beau temps estival. Vendredi soir 
une grande soirée occitane avec pour les contes 
et chants Paul Bony et les Faisseliers et pour la 
danse Lous Castelous. Samedi fut bien rempli 
avec une journée Moto Verte qui a réuni 20 
participants. Dans l’après-midi, le concours de 
Pétanque au terrain de quilles a vu 14 équipes 
s’affronter sous un soleil de plomb. En soirée, 
dans la cour de l’école avec une ambiance des 

plus conviviale toutes les générations se sont 
données rendez-vous pour l’apéro concert 
animé par le duo Tandem. Tous ont pu se 
régaler avec la Paella géante mais surtout 
succulente préparée par Gérard. Le dimanche 
débuta par le déjeuner aux tripous, steak ou 
tête de veau suivi par la messe en l’église St 
Martin et par la sortie de la fournée de pain 
préparée et cuite au four dans le village par 
nos talentueux boulangers Patrick et Daniel. À 
12h la municipalité offrait son vin d’honneur. 
L’après-midi sous le thème Bienvenue au 
Royaume des enfants, les rues du village 
se sont remplies petit à petit en raison de la 
chaleur. Malgré tout petits et grands ont pu 
déambuler et profiter des diverses activités 
proposées par le talentueux magicien Dr 
Troll et sa Mogette Magique. Il y avait aussi 
du maquillage pour enfants, un sculpteur de 
ballons, des démonstrations et expositions 
d’artisanat. En soirée, afin de patienter avant 
l’aligot géant servi sur la place du château, le 
groupe LOL a animé le cœur du village avec 
dynamisme. Pour clore ce magnifique week-
end c’est vers 23h que fut tiré le Feu d’artifice 
son et lumière. Ce dernier toujours aussi 
grandiose dont la réputation n’est plus à faire 
a comblé une foule immense de spectateurs.
Le 30 novembre s’est déroulée la soirée 
au profit du TELETHON avec un Apéro 
Repas Concert animé par La Deryves 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.
Un grand merci à tous ceux qui par leur 
aide et leur soutien permettent à l’équipe du 
Comité des Fêtes de vous proposer toutes ces 
manifestations diverses et variées.
Bravo à tous et Bonne Année.

Le docteur Troll a fasciné petits et grands



Sport Quilles Sénergues

ADMR Canton de Conques et Nauviale

La vie des associations
Amicale des Enfants de Sénergues

On ne présente plus l’ADMR l’aide à domicile 
en milieu rural. Elle fait partie du paysage. Une 
20e de bénévoles, 32 salariées et un véhicule 
pour le portage des repas que l’on rencontre 
jusqu’aux fins fonds de la campagne.
Quelques chiffres de 2012 rendent compte 
de l’importante activité de l’ADMR sur le 
canton : 
- 200 personnes aidées 
- 32 salariées (26 en E.T.P) 
- 171 596 km parcourus 
- 12 028 repas distribués 
- 770 686 € d’activité économique
Les projets portés par l’ADMR sont à présent 
réalisés à Sénergues, St Cyprien, Grand-Vabre. 
Les médias en ont beaucoup parlé et c’est 
tout à leur honneur car il est rare de voir des 
communes s’investir avec tant d’ambition et 
de réussite pour le mieux-être des personnes 
âgées ou dépendantes.
Comme beaucoup d’associations, l’ADMR 
fait appel au bénévolat. En latin « benevolus » 
signifie « qui veut le bien » ou « qu’il veut bien 

le faire ». C’est grâce à lui qu’elles fonctionnent 
mais les bénévoles deviennent de plus en plus 
rares. Donner une partie de son temps, de 
ses compétences à autrui, créer la proximité 
écouter, conseiller, animer, sont des notions 
qui ont tendance à disparaître. Nous avons de 
la chance ! Deux bénévoles sont rentrés au C.A. 
en 2013 : Lucien GUIRAL d’Embrousse et 
Alain TOVAR du Cayla tous 2 de la commune 
de Grand-Vabre. Nous les en félicitons.

Renseignements : 
ADMR des services 12320 Saint Cyprien, 
Tél. 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 14h00à 16h30. Fermé le mercredi après-
midi.
Bureau : 
Présidente : Nicole CRISTOFARI 
Vice-président : René FOUGASSIES
Trésorière : Monique BREGOU 
Trésorière adjointe : Josette LALA
Secrétaire : Michel VALEGGI
Secrétaire adjoint : Roger POUJADE 
Responsable de la commune : 
Julia FOURNIER 05 65 72 88 12

Une belle année amicaliste riche d’échanges, 
de partages et de joies. 
Cette année pas de changement au sein du 
bureau qui continue de son mieux à organiser 
les différentes rencontres à Paris et à Sénergues. 
Votre présence à nos manifestations nous 
encourage à continuer. Cependant nous 
envisageons sur Paris une nouvelle formule du 
fait des contraintes imposées par les salons en 

terme d’horaires et de nombre de convives.
L’amicale a partagé le bonheur des familles 
NOEL, LAPORTE et VERNHES avec 
l’arrivée de Constance et Tristan, ses plus 
jeunes sociétaires.
Nous remercions nos amis de Sénergues pour 
leur accueil lors de nos séjours au pays, c’est 
toujours un plaisir que de vous retrouver. 
De même, nous sommes heureux d’apporter 

Boules et quillous ont été rangés à l’issue 
d’une saison 2013 satisfaisante. Celle-ci avait 
commencé avec la victoire d’une quadrette 
de jeunes dans le challenge interclubs 
départemental et s’est terminée avec la 
participation de licenciés à la compétition aux 
tri quilles (quilles de huit, bowling, quilles au 
maillet). Entre ces deux dates, les 45 licenciés 
ont eu à cœur de défendre le club et ce sont 10 
podiums qui ont été obtenus avec notamment 
un titre départemental en adolescente et 
deux titres de vice champions de France 
(l’un en individuel, l’autre en équipe) en 
cadets. Du côté des plus jeunes, l’exécrable 
météo printanière a contrarié la régularité 
des entraînements. Malgré cela les futurs 
champions du club ont participé avec ardeur 
aux différentes compétitions proposées. Les 
progrès enregistrés permettent d’envisager les 

Les plus jeunes à la délégation des tri quilles

années à venir avec optimisme.
Notons également que le terrain Sénerguois 
a accueilli de nombreux compétiteurs et 
spectateurs en trois occasions : lors d’un 
plateau école de quilles, puis d’une manche 
de ligue et enfin lors de la finale du district 

Vallon Dourdou organisée par nos voisins 
d’Espeyrac. La manche d’élite, également 
programmée à Sénergues, a quant à elle été 
disputée au quillodrome de Campuac pour 
des raisons de météo.

Les quilleurs ont évolué sur de nombreux terrains

notre contribution à certains projets, de 
les accompagner et surtout de les voir se 
concrétiser et grandir.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin 
d’année et que 2014 soit plus douce et surtout 
à bientôt !



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

La Maison de l’Ambroisie

La vie des associations

Depuis début 2013, l’association La Maison de 
l’Ambroisie a œuvré à l’ouverture de l’accueil 
familial regroupé construit par la commune. 
Soutenu par l’ADMR Conques Nauviale et la 
Fédération ADMR de l’Aveyron, le bureau de 
l’association étudie les dossiers, s’occupe de la 
logistique, de la comptabilité, du recrutement 
et de la gestion du personnel. Elle répond 
aux demandes d’information des familles des 
accueillis, à l’accueil des personnes âgées ou 
handicapées et veille au bien-être de tous. 
Le 14 octobre, La Maison de l’Ambroisie a 
reçu ses 4 premiers résidents de la commune. 
Accueillis par les membres de l’association et 
les accueillantes, Séverine Bruneau, Sandrine 

 L’année 2013 se termine. Nous avons vécu 
sur notre paroisse et notre relais paroissial, 
des moments de joie (naissances, baptêmes, 
mariages, communions, temps de partage...). 
Notre communauté se tourne également vers 
ceux qui nous ont quittés pendant cette année 
et donc toutes les familles touchées par un 
deuil.
Nous pouvons retenir la venue de notre 
évêque Monseigneur François Fontlup qui 
a permis de situer l’Eglise au cœur de la 
réalité humaine. Notre foi ne nous met pas 
à part. Elle nous situe avec et au milieu des 
hommes et des femmes dont nous partageons 
le quotidien.
Le relais paroissial vous invite à participer 
au quine annuel qui aura lieu cette année le 
dimanche 26 janvier 2014 à 14h30. Vos dons 

et votre participation font de ce quine un 
des plus beaux de notre commune. De plus 
pour la survie de notre relais et de notre Eglise 
locale il est essentiel car il est la seule rentrée 
financière de l’année. 
Nous espérons que la nouvelle année qui 
s’approche sera aussi riche que celle qui se 
termine. Que notre paroisse soit toujours 
aussi solidaire et dévouée les uns envers les 
autres. 
Le père Rieucau et tous les membres du relais 
vous souhaitent de passer de bonnes fêtes et 
surtout une année heureuse 2014. 

Kine et Magali Dragan, chacun s’est installé 
confortablement et a fait part de ses goûts 
culinaires, de ses loisirs favoris. Le 2 décembre, 
2 autres personnes ont rejoint l’accueil 
familial qui est ainsi complet. Une ambiance 
chaleureuse familiale et joyeuse règne dans 
les 2 unités de vie où chacun contribue au 
bon fonctionnement. Chaque jour aides-
soignantes, infirmières et kinés interviennent 
pour les besoins des accueillis. Une liste 
d’attente est ouverte pour les personnes 
intéressées. Informations complémentaires 
auprès de Claudine FALCO 06 79 96 93 98 
ou Ginette RICHARD 06 78 02 47 00.

Club de L’Amitié
L’année 2013 a commencée le 15 janvier 
avec l’assemblée générale et l’encaissement 
des cotisations de adhérents. Le 24 février le 
quine a connu son habituel succès. La quasi 
totalité des membres se sont retrouvés le 24 
mai pour déguster le chevreau à l‘oseille. La 
sortie du 20 juin aux grottes de Clamouse et 
à St Guilhem le Désert a ravi les participants. 
Du 16 au 20 septembre une belle escapade 
en Bretagne a permis aux 41 voyageurs de 
découvrir le Golfe du Morbihan, la Presqu’île 
de Quiberon, Vannes et bien d’autres 
merveilles. Le 5 octobre les chanteuses et 

chanteurs du club ont participé au spectacle 
des Aînés à Decazeville. Le 14 novembre c’est 
Villefranche-de-Rouergue qui a été l’objet de 
la dernière sortie de l’année avec dégustation 
d’un stockfisch au relais de la Pastorale. Le 
repas de Noël du 11 décembre a de nouveau 
rassemblé les adhérents dans la joie et la bonne 
humeur.
Activités 2014 : L’assemblée générale se 
tiendra le 21 janvier et le quine le 23 février. 
Une sortie au printemps est à l’étude. Le 
voyage d’automne aura lieu du 7 au 11 
septembre en Andorre. 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 2014.

Baptêmes le jour de Pâques

Le quine annuel

Les alignements de Carnac
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Lous Castelous
Bonjour à tous les Sénergols
L’année 2013 s’est déroulée comme d’habitude 
avec 2 sorties supplémentaires :
- le 20 avril à Rodez le groupe a répondu 
présent à l’appel des associations occitanes de 
l’Aveyron pour une journée de rassemblement 
la « Passa Carriera » dédiée à la langue et aux 
traditions occitanes. 
- En Juin une journée détente était organisée 
pour tous les Castelous au parc acrobatique 
des Ifers à St Géniez d’Olt. Cette petite 
récompense dans la bonne humeur est le 
prélude au voyage bisannuel de 2014 dont la 

Bilan année 2013 :
L’équipe avait consacré 6 jours de travail en 
2012 à la réfection de l’escalier de l’église 
de Saint-Sulpice. Avec les 3 jours de 2013 
les marches sont en place. Les bénévoles 
ont consacré 3 jours à couler une dalle pour 
remplacer le plancher de bois sur la plage 
du Lot où se déroule la fête à Notre-Dame 
d’Aynès. C’est un confort et une sécurité 
supplémentaires pour les différentes activités 
de l’été.
De nombreux travaux d’entretien ont été 
effectués : lasure des croix, rangement de la 
sacristie de Notre-Dame, réfection de la salle 
d’eau de la salle d’animation, menuiserie 
diverses.
Les festivités :
34 équipes de belote se sont mesurées au mois 
de mars. Nous avons servi 83 tripoux et 211 
repas le soir lors de la fête de Notre-Dame, 
le 7 juillet. Le 28 Juillet à Saint-Sulpice nous 
étions 71 pour le déjeuner et le 16 Août à 
Montarnal 100 personnes ont pique-niqué 

En 2013 notre société de chasse a poursuivi 
sa politique de régulation et de protection des 
espèces. Le petit gibier est toujours aussi peu 
présent. Le « Sus Scrofa » fait périodiquement 
parler de lui malgré une population de sangliers 
qui est estimée stable dans notre département 
qui autorise entre 6500 et 7000 prélèvements 
d’animaux. A titre de comparaison l’Hérault 
en autorise 20 000 et le Gard 30 000. Les 
chasseurs de sangliers s’acquittent du timbre 
« sanglier » qui occasionne un surcoût de 12€. 
En 2014 le permis de chasse sera plus difficile 
à obtenir. L’accent sera mis sur la sécurité avec 

destination n’est toujours pas arrêtée.
A noter également que le groupe a refait son 
jeu de cartes postales début avril. Ces cartes 
connaissent toujours un vif succès lors de nos 
prestations extérieures. 
La Nuit de la Bourrée qui s’est déroulée le 
12-10 a vu le retour très apprécié du cochon 
grillé par l’ensemble des convives. L’année 
s’est terminée avec le réveillon du nouvel an 
animé cette année par Rétro Danse.
Calendrier 2014
Vendredi 31 janvier : Assemblée Générale
Dimanche 16 mars : Musicaïres del Païs

Dimanche 1er Juin : Thé dansant de la St Clair
Samedi 11 ou 18 octobre : Nuit de la Bourrée
Mercredi 31 décembre : Réveillon de la 
St Sylvestre
Merci et bonne année à tous.

Association de Notre-Dame d’Aynès 

sur la place. Les journées du patrimoine 
ont amené un peu moins de monde que 
d’habitude le dimanche mais 140 personnes 
avaient assisté la veille au concert de musique 
baroque donné en l’église de Montarnal.
Les différents acteurs des activités se sont 
retrouvés lors de la grillée de châtaignes de 
Novembre. A noter que nous avons eu cette 
année deux fournées de pains exceptionnelles 
cuites dans les fours de Saint-Sulpice et Notre-
Dame et une fournée pizzas très réussie dans 
le four de Montarnal.
En plus des fêtes programmées la salle de 

Notre-Dame d’Aynès a rempli son rôle 
d’accueil convivial pour ceux qui ont 
souhaité y célébrer un événement familial 
un anniversaire un départ à la retraite, 
retrouvailles familiales, une communion, un 
baptême ou un mariage fêtés dans la joie. 
« La réussite d’un événement important est aussi 
liée au lieu et aux personnes qui nous accueillent 
si chaleureusement. Merci aux habitants de 
Notre-Dame d’Aynès et des environs pour nous 
avoir offert ce beau cadeau ».
Les projets :
Ils seront centrés sur la restauration de la 
grille en fer forgé de l’église de Montarnal 
et la protection contre les intempéries de la 
croix de pierre du cimetière en liaison avec la 
municipalité.
Calendrier 2014 :
Concours de belote au printemps, fêtes de 
Notre-Dame et Saint-Sulpice en Juillet, fête 
de Montarnal le 16 Août. En septembre, 
journées du patrimoine, soirée châtaignes fin 
octobre/début novembre.

Société de Chasse de Sénergues
une notation plus ciblée sur celle-ci.
Les prélèvements de notre société de chasse 
sont semblables aux années passées avec 
40 chevreuils une quinzaine de sangliers et 
toujours 1 lièvre par chasseur.
Le blaireau est de plus en plus présent sur 
notre territoire. En mai 2014 il est prévu une 
opération de déterrage sur notre société et les 
sociétés voisines. Une centaine de chasseurs, 
de déterreurs et propriétaires terriens seront 
conviés pour cette opération. Les battues aux 
renards auront lieu comme d’habitude en 
janvier et février.

La cabane des chasseurs est enfin 
opérationnelle et fonctionne toutes les fins de 
semaine. 

Une belle prise 120 kg

La nouvelle carte du groupe
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Services

Renseignements pratiques

Transport à la demande

Téléthon

FNACA Sénergues/St Félix de Lunel/Espeyrac

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

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

06 33 55 90 20
Les mercredis à destination de Rodez tous les jeudis matin sauf le 
dernier du mois l’après midi à destination de St-Cyprien
ZONES DE DEPOTS
ST-CYPRIEN/DOURDOU : Lundi, mercredi, samedi de 13h30 à 17h30
ST-FELIX-DE-LUNEL : Samedi de 8h à 12h
Gardien : 06 87 89 45 35
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L’apéro repas concert organisé par le comité 
des fêtes était une nouveauté et un pari qui 
s’est avéré réussi. Samedi 30 novembre la salle 
des fêtes accueillait toutes les générations 
depuis le 1er âge jusqu’au 3ème.
Jean-Claude Richard délégué communal 
AFM a eu le plaisir d’accueillir Jean Pierre 
Mulot délégué cantonal de l’AFM. Toutes 
les associations de la commune étaient 
présentes ou représentées à cette soirée. 
Marcel Panissié, 83 ans, Président du club 
de l’Amitié a tenu à être personnellement 
présent. Il fut le doyen de cette soirée où 
les jeunes sont venus en masse. Dès 20h la 
salle des fêtes de Sénergues s’est remplie de 
monde attiré par le fumet de la soupe aux 
fromages préparée par la dynamique équipe 
du comité des fêtes. Vers 21h30 le groupe La 

Déryves a débuté ses 2h de concert sous les 
applaudissements du public. La soupe aux 
fromages a fait l’unanimité de même que 
les délicieux desserts apportés gracieusement 
par des particuliers, des associations, mis à 
contribution pour améliorer le résultat de 
cette soirée. Liberty Music a pris le relais 
jusqu’au bout de la nuit pour le plus grand 
plaisir des jeunes générations.
Cette manifestation au bénéfice de la 
recherche sur les maladies génétiques 

En 2013 le comité local s’est retrouvé le 
3 mars pour son quine et le 24 mars autour 
du monument aux morts suivi du repas 
annuel. Le 24 août la sortie dans la région 
de Salers a réuni 50 adhérents. Les visites du 

château de la Vigne, la maison de la Salers 
ont été suivies de la traversée de la belle vallée 
de Mandailles et l’ascension du Puy Mary.
Pour 2014 les membres se retrouveront 
le 2 mars pour le quine et le 19 mars au 

rassemblement du mémorial de la Primaube 
suivi de la rencontre annuelle.
Renseignements auprès de 
Jean Gaillac 05 65 69 87 84 

y apporte sa petite pierre mais aussi au 
laboratoire pharmaceutique Généthon 
Bioprod agréé par l’ANSM. Il va bénéficier 
des fonds d’amorçage dédiés aux thérapies 
innovantes. Le délégué communal tient à 
travers ces lignes à féliciter chaleureusement 
toutes les personnes qui ont contribué à la 
mise en place de cette animation réussie 
et plus particulièrement les jeunes du 
comité des fêtes qui ont pris en charge son 
organisation.

Ce service s’est enrichi depuis 2012 d’une desserte tous les jeudis matin à destination de St Cyprien. Le dernier jeudi du mois cette prestation 
a lieu l’après midi. Les utilisateurs participent en moyenne à 27,50% du coût réel du transport le complément est financé par le Conseil 
Général, la Communauté de Communes et la Région.
RODEZ : tous les mercredis, arrivée à 13h30 et départ à 16h30. Tarif : aller simple 8€, aller retour 12€.
ST CYPRIEN SUR DOURDOU : Le jeudi matin arrivée 9h et départ 11h30. Le dernier jeudi du mois arrivée 13h30 départ 16h. 
Tarif : aller simple 4,50€, aller retour 7€.
Ces dispositions concernent l’ensemble des villages et hameaux du Canton de Conques.
Renseignements et inscriptions auprès de Laurette Panissié au 05 65 69 87 28 ou au 06 33 55 90 20.


