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ncore une fois, je ne vais pas faillir à la tradition, par 
ces quelques lignes, en mon nom et au nom de toute 
l’équipe municipale je vous adresse tous mes vœux 

pour cette année 2016 qui commence.

Il m’est très difficile de formuler des vœux dans le contexte où 
se trouve notre pays, après les évènements tragiques et cruels 
que nous venons de vivre. Je m’y risque quand même en vous 
exprimant que cela ne sera pas facile, car où que nous soyons il 
y aura des risques. Restons confiants et solidaires.

L’année 2015 a été une année chargée en évènements. Les 
changements d’organisation territoriale nous interrogent mais 
ils sont en place. Les cantons ont été redéfinis, notre commune 
a son chef-lieu à Decazeville. La Région est devenue un vaste 
territoire de 5,6 millions d’habitants de Toulouse à Montpellier, 
aussi grande que l’Irlande.

Un schéma départemental a été élaboré demandant aux 
communautés de communes de fusionner pour avoir une 
population proche de 15 000 habitants. Cela se traduit 
pour nous par une sollicitation de rapprochement avec la 
communauté des communes de Rignac que nous avons refusé 
actuellement.

Avec toutes ces situations nouvelles, ces nouveaux découpages, 
quelle va être la place de nos communes et celle de Sénergues 
en particulier ?

C’est pourquoi en février 2015, les six maires de l’ex-canton 
de Conques ont décidé de lancer une réflexion pour la création 
d’une commune nouvelle. 

Plusieurs avantages : une cohérence territoriale, une 
harmonisation des projets et surtout une commune de 2 500 
habitants, en un mot une commune plus forte.
Le vote en a décidé autrement, c’est la démocratie, mais cela 
n’aura pas été un rendez-vous de l’histoire.

Il y a toujours des enseignements à tirer des épreuves que 
nous impose la vie à l’échelle d’une commune comme dans nos 
vies quotidiennes. Ceux consistant à tenir bon et avoir « une 
volonté de faire » ne sont pas un remède miracle… mais ils 
sont la condition sine qua non pour avancer.

Le Maire
Paul Goudy

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

Durant l’année 2014/2015 l’APE a organisé 6 manifestations sur les 
communes du RPI : quines à Lunel et à Sénergues, concours de belote à 
Sénergues et une vente de gâteaux sur chaque commune.
Elles ont servi à financer des sorties scolaires : Micropolis, visite du moulin 
Méjane et de fermes à St-Félix, Rencontres Occitanes et sortie golf. 
Les enfants ont participé au projet « les petits chanteurs du Dourdou  » 
qui a vu l’année se clôturer par un spectacle de chants à St-Cyprien avec 
les écoles des communes voisines.
Pour 2015 / 2016, les manifestations habituelles sont reconduites. L’APE 
organise une vente de chocolats fin 2015 et une vente de sacs isothermes 
au printemps 2016, qui permettront notamment d’aider au financement 
d’une classe de neige pour les CM1 et CM2.
L’APE remercie toutes les personnes qui participent aux manifestations 
et qui portent de l’intérêt aux enfants écoles du RPI.

Calendrier des manifestations 2016 : 
Dimanche 17 janvier : Quine à Sénergues
 Jeudi 30 avril : Concours de belote à Sénergues
Vente de gâteaux à Sénergues (date à définir)
Samedi 28 mai : Vente de gâteaux à Espeyrac

Le mot de l’école
34 élèves sont inscrits de la PS 
1re année au CE2 répartis en 2 
classes. 
Anne Gau est l’enseignante de 
maternelle et Joëlle Clot son 
ATSEM. 

Amandine Combier a en charge les CP, CE1 et CE2. Les points forts du 
projet d’école sont l’éducation à la citoyenneté, l’ouverture culturelle et 
l’amélioration de la compréhension de la lecture. Afin de travailler ces 
axes, diverses sorties sont prévues :
-  Autour de la citoyenneté : Les élèves de CP/CE1/CE2 bénéficieront 

de 3 interventions du CPIE sur le thème de l’eau, une ressource à 
préserver. Le 11 novembre ils liront des lettres de Poilus en mémoire 
des soldats morts lors de la 1re Guerre Mondiale.

-  Autour de la culture : Les élèves de CP/CE1/CE2 participeront 
au projet École et Cinéma. Ils assisteront à la projection de 3 films 
proposés par Mondes et Multitudes. Les classes de maternelle et de 

CP/CE1/CE2 assisteront à un spectacle de théâtre à Decazeville 
« La pêche aux sons ».
-   Autour de la lecture : L’école renouvelle sa participation au Prix 

des Incorruptibles pour découvrir plusieurs albums et choisir 
le plus prisé.
Des sorties sportives sont également au programme pour 

toutes les sections : football, athlétisme, danse 
acrosport, journée Prim’air Nature, vélo, orientation.
Une année pleine de projets en perspective.



La vie du conseil municipal
Résumé des principales décisions prises. 
• Conseil du 6 février 
Orientations budgétaires 2015 : La toiture 
de l’église de Pomiès est en très mauvais état et 
nécessite une inscription budgétaire. 
Les projets en cours : Pour le lotissement 
« Les Courtils », les travaux débuteront en mai. 
La réfection du pont de La Borie est confiée à 
l’entreprise de Sébastien Costes, le changement 
des volets des logements de la mairie à Claude 
Mercier. Le portail de l’école sera remplacé par 
l’entreprise Le Guyader. Un arpentage du lot 
n° 292 est fait pour intégrer le séchoir dans le 
domaine public.
Communes nouvelles : Une réflexion s’engage 
sur la base d’un document de travail remis aux 
conseillers sur les dispositions de la loi du 16-12-
2010 portant création de communes nouvelles 
et la sanctuarisation de la dotation globale de 
fonctionnement pour les 3 prochaines années. 
Un groupe de travail constitué des 6 communes 
du Canton de Conques est mis en place. 
Questions diverses : La mairie participera au 
rassemblement de la FNACA du 22 mars et 
offrira un vin d’honneur. 
 
• Conseil du 13 mars
Comptes administratifs 2014 : Section 
fonctionnement 584 218,96 € de recettes 
et 430 275,37 € de dépenses soit un excé-
dent de 153 943,59 €. Section investissement 
168 192,76 € de recettes, 224 770,44 € de 
dépenses, soit un déficit de 56 577,68 €, moins 
10 123,18 € de report 2013, soit un solde de 
46 454,50 €. Le conseil approuve à l’unanimité 
les comptes administratifs 2014.
Taxes locales : Les conseillers, à l’unanimité, re-
conduisent les taux existants : taxe d’habitation 
10,20 %, taxe foncière bâti 14,59 %, foncière
non bâti 74,18%.
Communauté de communes : Modification 
des statuts de la CCCM qui prend en charge les 
transports vers les équipements de la commu-
nauté et les piscines, pour les élèves des écoles. 
Convention d’entretien de la voirie intracom-
munautaire. Adoptés à l’unanimité.
Questions diverses : Rouergue Vacances Loisirs 
finira la saison en octobre 2015 à La Borie et le 
bail emphytéotique avec le Conseil Général ne 
sera pas renouvelé. Pas d’augmentation de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères. 
Un concert décentralisé du festival de Conques 
aura lieu à Montarnal le 6 août.

• Conseil du 10 avril 
Budget principal : Section fonctionnement 
445 714 € de dépenses et 645 293,60 € de 
recettes dont 72 390,90 € de report 2014. 
La dotation globale de fonctionnement de l’État 
est à nouveau diminuée de 8 000 €. Affectation 
de 188 392,90 € à la section investissement qui 
s’équilibre à 349 363,29 €. Les principaux pro-
grammes 2015 sont axés sur la voierie avec la 

réfection de plusieurs tronçons, l’entretien du 
patrimoine et la poursuite de l’aménagement du 
lotissement des Courtils.
Budget annexe lotissement des Courtils : 
Section fonctionnement 125 543,80 €, section 
investissement 70 000 €.
Ces deux budgets sont votés à l’unanimité.
Informations diverses : Monsieur le Maire 
informe de l’avancement du dossier Pôle Santé. 
Mairie Conseil tiendra une réunion le 20 avril 
à Saint-Cyprien pour informer les élus des évo-
lutions législatives liées à la création des Com-
munes Nouvelles. Compte-rendu du dernier CA 
de l’office de tourisme Conques-Marcillac. 

• Conseil du 29 avril 
Communes nouvelles : Des élus de la commune 
ont participé à des réunions organisées par Mai-
rie Conseil et l’Association des Maires. 
Une délégation de 9 élus s’est rendue le 17 mars 
à Thizy-les-Bourg pour rencontrer Michel Mer-
cier. Il est décidé de faire appel à un cabinet exté-
rieur pour aider à la réflexion. Une délibération 
acte la constitution du Comité de Pilotage formé 
des maires et des adjoints des 6 communes. Paul 
Goudy, Gérard Falco, Jean-Claude Richard et 
Marie-Christine Molénat représentent la com-
mune. Cette délibération est adoptée à l’unanimité.
Questions diverses : Réunion préparatoire aux 
Journées du Patrimoine 2015 le 6 mai.

• Conseil du 10 juillet :
École de musique : Présentation des activités 
avec l’ouverture d’une antenne à Saint-Cyprien 
pour l’éveil musical.
Départ à la retraite : Création d’un poste d’em-
ploi non titulaire pour le remplacement.
Lotissement Les Courtils : Le conseil débat sur 
le prix de vente des 5 lots et à l’unanimité le fixe 
à 23 € TTC le m2

Voirie : L’entreprise Grégory remporte le mar-
ché des portions de route, entre les carrefours 
de Rivagest et Longueviale  / La Garrigue et de 
Canals / La Sagne et le tour de Taulamet.
Commune Nouvelle : M. le Maire informe le 
conseil des travaux du Comité de Pilotage avec 
le début de rédaction de la charte par le comité 
composé d’un représentant des six communes. 
Questions diverses : Point sur la commission 
enfance jeunesse et élaboration du projet éducatif 
de territoire. Les médecins et autres professions 
médicales du territoire avancent sur la constitu-
tion d’un pôle santé. Compte-rendu des com-
missions communication de la CCCM et du CA 
de l’office de tourisme Conques-Marcillac. 

• Conseil du 18 août :
Patrimoine : la toiture de l’église de Pomiès 
nécessite une réfection complète. Dépôt d’un 
dossier de demande de subvention dans le cadre 
de la DETR auprès de l’État la Région et le 
Département adopté à l’unanimité.

Commune Nouvelle : Réponse négative des ser-
vices de la préfecture sur la possibilité d’organiser 
un référendum pour la création d’une commune 
nouvelle « cette consultation n’a aucun fondement 
légal car les articles de loi du CGCT spécifiques à 
la procédure de création de communes nouvelles ne 
le prévoient pas ». Chaque conseiller reçoit l’étude 
préalable du Cabinet Gestion Locale.
Pôle Pleine Nature Massif Central : La com-
com de la Vallée du Lot a déposé candidature 
et désire y associer les communes de Conques, 
Grand-Vabre, et Sénergues pour un projet de 
voie verte de Bouillac à Montarnal.
Informations diverses : Le transport à la de-
mande se dote d’une desserte supplémentaire à 
partir du 1er septembre à destination de Deca-
zeville les 2e et 4e vendredis de chaque mois. 
  
• Conseil du 23 octobre 
Délibération portant sur création de la nouvelle 
commune Conques-en-Rouergue.
Par 8 voix contre 3 il est décidé de voter à bulletin 
secret. Résultat : Pour 5, Contre 5, Blanc 1.

• Conseil du 20 novembre
Il débute par une minute de silence à la mé-
moire des victimes des attentats terroristes de 
Paris. M. le Maire résume la réunion tenue ce 
jour par M. le Préfet, suite à l’institution de 
l’état d’urgence, puis il rend hommage à Maurice 
Boscus récemment décédé.
Commune nouvelle : Suite au vote de Séner-
gues du 23 octobre, la préfecture informe 
qu’aucune majorité ne s’étant dégagée, elle 
n’est pas en mesure de poursuivre la procé-
dure de création de la commune Conques-en-
Rouergue composée des 6 communes fonda-
trices.  La commune de Saint-Félix-de-Lunel 
qui a voté favorablement ne peut la rejoindre 
car la contiguïté territoriale n’est pas respectée.
Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale : Il prévoit la fusion de la 
communauté de communes du Pays rigna-
cois avec celle de Conques-Marcillac. Après 
échanges, le conseil émet à l’unanimité un avis 
défavorable.
Programmes en cours : Le lotissement « Les 
Courtils » est en voie de finition. Le devis de 
l’entreprise Servières est accepté à l’unanimi-
té pour la réfection de la toiture du séchoir. 
Tous les travaux de voierie sont effectués sans 
dépassement budgétaire. Consultation lancée 
pour la réfection de la toiture de l’église de 
Pomiès. Les grilles de la chapelle de Montarnal 
ont été reposées fin octobre. 
Questions diverses : Unanimité pour doter 
les 7 élèves de CE 1 de tablettes numériques. 
État des travaux de la commission enfance 
jeunesse. Résumé des assises du Lot à Cahors 
et du CA de l’office de tourisme Conques-
Marcillac. La médaille militaire a été décernée 
à Roger Blanadet.



Infos municipales

Grilles de Montarnal 
C’est un chantier que l’Association de Notre Dame d’Aynès et 
la municipalité tenaient à cœur. Le 31 août en présence de L. Fau, 
conservateur des antiquités et objets d’art de l’Aveyron, elles ont été 
déposées par l’entreprise Matéria-Viva de Toulouse. Le 29 octobre après 
300 h de restauration, elles ont été reposées dans leur configuration 
d’origine. Elles ont retrouvé toute leur élégance primitive et révélé des 
détails enfouis sous la corrosion. Cette opération a pu être menée à bien 
grâce à l’action conjointe de la municipalité qui a déposé les dossiers de 
subventions et l’Association qui a mis en place une opération mécénat. 
Celle-ci a financé la totalité du complément. Leur inauguration aura 
lieu au cours de l’été en présence de l’entreprise et des donateurs.

Fin de l’expo 14-18
Cet hommage aux disparus 
de la commune, qui devait 
s’achever le 11  novembre, s’est 
poursuivi jusqu’en mars pour 
faire face aux demandes de vi-
sites extérieures d’associations 
et d’écoles. Merci à tous ceux 
qui ont prêté des objets, des 
documents, des courriers pour 
la plus grande réussite de cette 
exposition bien documentée.

Les concerts de l’année
Le 18 avril, l’Orchestre Départemental d’Harmonie junior a donné une 
audition sous la baguette de Mikaël Chamayou. Le 16 mai, en l’église 
de Sénergues, la chorale de Périgueux a donné un récital apprécié. 
Le 17 juillet une centaine de mélomanes ont eu le privilège d’assister 
à un concert d’une extrême qualité. Béatrice Guillermin, 1er prix de 
harpe au CNM de Paris et Jean-François Simoine, flûtiste 1er prix de 
la ville de Paris, ont donné un aperçu de leurs immenses talents de 
concertistes. Le 20 juillet, sous la direction d’Olivier Sans, le groupe 

vocal Ruscino-Nunc-Dimittis a offert un superbe récital de musique 
sacrée. Le 25 juillet, les élèves de la master-class flûte et harpe ont 
restitué, avec talent, le fruit de leur travail. Enfin 120 mélomanes se sont 
retrouvés dans le jardin médiéval du château de Montarnal, le 6 août, 
pour un concert décentralisé du Centre Européen en partenariat avec 
Gérard Revel, propriétaire, ravi d’accueillir un tel public pour écouter 
deux suites de Bach pour violoncelle par Ori Epstein.

Syndicat d’initiative
Ouvert d’avril à novembre en libre-service, les touristes apprécient d’y 
trouver toute sorte de documentation sur le territoire. Les sets de table 
et les guides pratique, Conques-Marcillac ainsi que les topoguides de la 
commune ont été particulièrement appréciés. 

Journées du patrimoine
Les 6 monuments de la commune ouverts pour cette nouvelle édition 
débutée samedi 19 septembre avec une conférence de Gérard Revel ont 
reçu plus de 530 visiteurs. Le propriétaire du château de Montarnal a 
retracé l’histoire de cette seigneurie. Le lendemain, une équipe de béné-
voles a accueilli les visiteurs qui ont admiré les bannières restaurées avec 
minutie par Thérèse Thomas. Parmi ces visiteurs, le groupe vocal Gospel 
Song d’Espalion emmené par Gérard Falco, membre de cette chorale, 
a fait la joie des personnes avec 
une répétition improvisée au 
château de Montarnal puis dans 
la chapelle et pour finir en 
l’église de Sénergues, devant 
une soixantaine d’auditeurs 
enthousiasmés par cette aubade 
qui a conclu magnifiquement 
ces deux jours dédiés au patri-
moine.

Le départ de B. Vigouroux
Il voulait partir à la retraite discrètement mais ses collègues, mardi 15 
septembre, ont attendu Bernard Vigouroux à son atelier au retour de 
son dernier jour de travail pour la commune. M. le Maire au nom 
du conseil municipal lui a remis un bon d’achat « pour renouveler ton 
matériel de bricolage car tu t’es souvent servi du tien pour la commune ! » 
lui déclarait-il avec un grand sourire tout en souhaitant la bienvenue à 
Jean-François Mauric qui lui succède. 

Réunion des associations
Vendredi 9 octobre, la municipalité a réuni les associations qui ont 
pu échanger sur leurs activités respectives et partager ensemble leurs 
projets d’avenir pour 2016. Toutes les animations des associations 
figurent à l’agenda du site internet de la commune www.senergues.fr 

Information
La municipalité rappelle que les sanitaires et les robinets publics ne 
doivent pas être utilisés pour brancher des systèmes d’arrosage.

Le lotissement « les Courtils » 
L’ancienne Sapi s’est transformée en un lotissement. La municipalité a choisi d’y créer cinq lots à construire 
essentiels pour l’avenir du village. Le lot n° 1 avec une superficie de 1 400 m2 est indépendant des autres et 
bénéficie d’un accès privatif et d’une très belle vue. Il est plutôt destiné à accueillir une activité commerciale 
ou artisanale. Les lots, n°2 de 975 m2, n° 3 de 978 m2, n° 4 de 1 194 m2, n° 5 de 881 m2 jouissent tous d’une 
vue imprenable et exceptionnelle sur le village. La livraison est imminente. Le conseil municipal a fixé le prix 
de vente de ces lots entièrement viabilisés à 23 € TTC le m2. Renseignements au 05 65 69 85 72.

Avant Après



La vie des associations
Comité des fêtes
C’est la Chasse aux œufs de Pâques du 6 avril 
qui a ouvert les animations de l’année. Tous les 
enfants du village et des alentours étaient conviés 
dans la cour de l’école, pour remplir leur panier 
et ensuite déguster tous ensemble le goûter offert 
par le comité comme d’habitude dans une très 
bonne ambiance.
La Fête de la St-Clair a eu lieu les 5, 6 et 7 juin. 
Le vendredi soir, une soirée théâtre a été animée 
avec brio par la talentueuse troupe des Rascalous 
de Villecomtal. Le samedi c’est l’Apéro-concert 
au son du groupe LOL qui a su, comme à son 
habitude, déployer sa bonne humeur. L’ensemble 
des convives pouvait également se restaurer avec 
la délicieuse soupe au fromage préparée par le 
comité. 
Le dimanche a eu lieu une rencontre fort amicale 
entre le groupe folklorique local des Castelous 
et le groupe Tega-Los de Clermont l’Hérault. 
Après avoir partagé un repas en commun avec 
quelques villageois, ils ont tour à tour démontré 
leurs talents respectifs.
Les Feux de la St-Jean, ont eu lieu le samedi 
27  juin lors d’une belle soirée d’été, au cours 
de laquelle le comité a offert un pot de l’amitié 
autour du feu, préparé avec soin par Bernard et 
Raymond.
La Fête d’été reste le temps fort des festivités. 
Elle s’est déroulée du 17 au 19 juillet avec un 
immense succès pour toutes les manifestations. 
Que ce soit le vendredi soir, avec le marché 
gourmand sur la placette du village, ou dès le 
lendemain avec une journée Moto-Verte et le 
concours de pétanque l’après-midi. En soirée, 
une foule multigénérationnelle toujours aussi 
nombreuse et joyeuse s’est retrouvée autour de 
la paella géante préparée avec soin par Gérard et 
animée par le groupe musical La Chansonette à 
Deux. 

Les animations du dimanche se sont également 
déroulées dans de très bonnes conditions 
pour le plus grand plaisir des organisateurs. 
Débutées par le déjeuner aux tripoux, steak ou 
tête de veau, suivies par la messe en l’église St-
Martin et par la sortie de la fournée de pains 
cuits au four dans le village par nos fidèles 
boulangers Patrick et Daniel, et vers 12 h 30 
s’y est ajouté le vin d’honneur offert par la 
municipalité. 
L’après-midi c’est à nouveau sous le thème 
« bienvenue au Rroyaume des petits et grands 
enfants  » qu’eu lieu la 2e édition des jeux 
sénergumènes. Il y avait aussi du maquillage pour 
enfants, un sculpteur de ballons, un concours 
de quilles au maillet, un mur d’escalade, des 
expositions d’artisanat, diverses animations qui 
ont ravi petits et grands participants. En soirée 
le cœur du village a résonné au son du duo 
Lomelindi, entraînant dans la bonne humeur 
les gourmets vers l’aligot-géant servi sur la place 
du château. Une fois la nuit tombée, ce week-
end s’acheva de la plus belle des manières avec 
le tir du feu d’artifice en musique.
Enfin c’est le 28 novembre que s’est déroulée 
la soirée au profit du Téléthon avec la seconde 
édition d’un apéro-repas-concert animé par 
« LOL » et suivi d’un bal disco. Cette soirée 
connut un vif succès comme d’habitude grâce 
au soutien de toutes les associations et bien sûr 
aux nombreux participants. 

Encore un grand merci à tous ceux, qui par 
leur aide et leur soutien, permettent à l’équipe 
du comité des fêtes de vous proposer encore et 
toujours toutes ces manifestations diverses et 
variées !!!
Bravo à tous et à l’année prochaine.

La chasse aux œufs

Le marché gourmand

Les jeux sénergumènes 

L’aligot sur la place du château

Amicale des Enfants de Sénergues 

Encore une belle année pour l’Amicale des 
Enfants de Sénergues qui a fêté son 108e 
anniversaire. De belles rencontres et surtout 
des échanges riches en amitié tant à Paris 

qu’à Sénergues. C’est un plaisir pour nous de 
revenir au pays et d’organiser notre rencontre 
d’été, à laquelle vous venez nombreux partager 
ce moment qui unit si bien Paris et Sénergues. 
Votre soutien est important. Merci également 
à votre maire Paul Goudy, à ses adjoints et 
conseillers, pour leur présence et l’intérêt 
qu’ils portent à notre manifestation. C’est 
Laurent Carles qui a été mis à l’honneur cette 
année pour son action au sein du club de 
quilles, son engagement auprès des jeunes et 
pour son attachement à son village. Ses amis 
de Sénergues et de Thérondels étaient venus 
nombreux lui témoigner leur affection.
Il nous fallait déjà penser au banquet 

d’octobre. Le folklore fut mis à l’honneur par 
la présidence de Thierry Borrel, président du 
groupe La Bourrée de Paris au sein duquel 
de nombreux jeunes originaires de Sénergues 
évoluent. 

L’assemblée générale se tiendra courant avril 
2016. Nous accueillerons avec plaisir les 
bonnes volontés désireuses de nous rejoindre 
et apporter des idées nouvelles dans la 
perspective d’assurer la relève.
Le bureau se joint à moi pour vous souhaiter 
de belles fêtes de Noël et vous présenter nos 
vœux les plus sincères pour 2016.
Vive Sénergues et à bientôt !

B. Gonthier.



La vie des associations
ADMR de St-Cyprien
Une jeune dame de 70 ans, née après la 
guerre à l’époque du baby-boom. Les temps 
ont changé, la population a vieilli mais pas 
elle. Son secret : la grande famille des 120 000 
bénévoles qui l’entoure en France. 
Le 21 mai, l’association a tenu son assemblée 
générale en présence des nouveaux élus du 
département Mme Buessinger et M. Tieulie, de 
plusieurs maires, des représentants des services 
sociaux et de santé. En raison du nouveau 
découpage administratif Mme Cristofari a fait 
adopter la nouvelle dénomination ADMR de 
St-Cyprien où est le siège social. 
Quelques chiffres pour illustrer l’activité de 
l’association : 30 000 h/an d’aide auprès de 
223 clients, 1 000 repas/mois portés à 77 
bénéficiaires de Villecomtal à St-Parthem. Plus 
de 50 % de salariées diplômées, pourcentage 

exceptionnel. Deux nouveaux 
bénévoles nous ont rejoints et bientôt 
un 3e. Bénévolat, professionnalisme, 
diversification, qualité… Quelle vitalité ! 
Bien sûr qu’elle deviendra centenaire !

Permanences à la Maison des services 
tous les jours du lundi au vendredi 
de 9 h 00 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 16 h3 0. 
Fermé le mercredi après-midi. 
Tél. 05 65 61 40 37

Bureau :
Présidente : Nicole Cristofari - St-Cyprien
Vice-Président : René Fougassies - St-Cyprien
Trésorière : Monique Bregou - Sénergues
Trésorière adjointe : Josette Lala - St-Cyprien
Secrétaire : Michel Valeggi - Grand Vabre

Secrétaire adjoint : Roger Poujade - Grand Vabre

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

Sport Quilles Sénergues
Avec un record de 56 licences pour la section 
quilles de huit et de 20 licences pour la section 
quilles au maillet, certains possédant la double 
appartenance, ce sont plus de 60 personnes 
hommes, femmes et jeunes qui évoluent sous les 
couleurs du club. 
Même si elle ne restera pas comme une année 
record en terme de podiums, la saison 2015 a 
permis à certains de s’illustrer. On retiendra la 
performance des adolescentes Lauriane Cavalié 
et Solène Modéran qui pour leur 1re année 
en doublette ont accédé à la 3re place de leur 
catégorie. Lauriane a réussi un doublé avec 
une 2e place au championnat départemental 
individuel. La quadrette Molénat en 3e série a 
obtenu une 3e place, de même pour Benjamin 
Rouquette en individuel cadet du district Vallon 
Dourdou. L’interclub et le challenge mixte du 
début de saison ont vu des Sénerguois se hisser 
sur les podiums. Enfin lors du National de Paris 
disputé en juillet, nos représentants Daniel 
Cavalié, Yves Costes et Jean-Noël Vigouroux 
ont été rejoints par Eric Granié, ancien licencié 
pendant de nombreuses années et résidant en 
région parisienne. Ce long voyage et le retour 
aux affaires d’Éric ont été couronnés de succès 
puisqu’ils ont gagné le titre principal de ce 
National ! 
Du côté des équipements, 2 opérations de 
nouvelles tenues ont été engagées. Une avec 
l’entreprise Midi Thermique comme sponsor 
des nouveaux survêtements quilles de huit. 
L’autre avec l’entreprise Transit Auto et l’Amicale 
des enfants de Sénergues pour la tenue complète 
des quilles au maillet. Les remises officielles se 
dérouleront dans le courant de l’année.

Enfin et surtout, il restera de cette saison 
2015 l’organisation par le club de la finale 
départementale jeunes et féminines sur un 
week-end qui a été une réussite à tous les 
niveaux et a valu de toutes parts, compétiteurs, 
spectateurs et organisateurs départementaux, 
de nombreuses félicitations. Elles doivent être 
adressées à l’ensemble des licenciés qui a su se 
fédérer autour d’un événement qui a conduit 
plus de mille personnes à (re)découvrir notre 
commune. Le club de quilles reste un élément 
prépondérant dans la vie associative de notre 
village. La saison 2016 débutera avec l’assemblée 
générale du 9 janvier et verra certainement une 
augmentation des quadrettes seniors engagées. 
Il est toujours possible de rejoindre le rang des 
licenciés quilles de huit ou maillet en s’adressant 
à l’un des membres du bureau Pascal Boscus, 
Laurent Carles ou Francis Marragou.

Solène et Lauriane

La participation de l’Amicale au Maillet

Au National de Paris
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Malgré 8 000 prélèvements au niveau 
départemental, des battues régulières 
et même avancées dans la saison, il 
continue de faire parler de lui. Capable de 
développer des stratégies d’adaptation à 
une forte pression de chasse notre territoire 
n’échappe pas aux méfaits des sangliers. Les 
portées sont de plus en plus rapprochées 
et nombreuses, ce qui ne permet pas de 
stabiliser la population. Nous avons fait des 
battues tous les week-ends.
Les prélèvements 2015 sont de 27 sangliers, 
40 chevreuils. Pour les nuisibles renards et 

Société de Chasse de Sénergues
blaireaux, la chasse se poursuit toute l’année 
en battues ou sous terre. 
Avec un hiver clément et un printemps 
favorable, la reproduction a été meilleure 
pour le lièvre avec une population toujours 
fragile. Le petit gibier, lapin, lièvre et volatiles 
sont très peu présents sur le territoire à cause 
des maladies du lapin.
Notre local de chasse se termine et nous 
tenons à remercier Groupama et le Crédit 
Agricole pour les aides financières qu’ils nous 
ont attribuées et qui vont nous permettre 
d’acheter une chambre froide.

Club de l’Amitié
L’année a débuté le 20 janvier avec l’assemblée 
générale, la galette des rois et l’encaissement 
des cotisations. Le 22 février, notre quine 
a connu son habituel succès. Les membres 
du club se sont retrouvés le 28 avril pour le 
traditionnel banquet de printemps. Le 13 
juin, intéressante sortie chez nos voisins du 
Lot avec la visite du château de Bonaguil 
Cahors et du vignoble du domaine de Haute-
Serre, appréciée par les participants. Du 7 au 
11 septembre, une magnifique découverte 
de la région du mont Ventoux avec Vaison-
la-Romaine, Avignon, Roussillon, Fontaine-
de-Vaucluse et le retour par le Pont-du-Gard 
a comblé tous les participants. La dernière 
sortie de l’année a eu lieu le 29 octobre, avec 
l’instructive visite du musée de Veinazès dans 
le Cantal. Le repas de Noël du 15 décembre 
a rassemblé autour d’une estofinade les 
adhérents dans la joie et la bonne humeur.
Activités 2016 : L’assemblée générale se 

tiendra le 19 janvier et le quine le 28 février. 
Une sortie au printemps est à l’étude ainsi que 
le voyage d’automne qui devrait prendre la 
direction de Peniscola. Les activités ludiques 

Au mont Ventoux

du mardi se poursuivent où tout le monde est 
aimablement convié.
Le bureau souhaite à tous les lecteurs une très 
bonne année 2016.

Le relais paroissial de Sénergues
Notre relais a vécu et vit encore beaucoup 
de choses avec l’attrait de ses membres 
pour faire vivre notre église. Participation 
à la vie de l’église locale avec la préparation 
des célébrations dominicales, des messes 
festives de Noël, Pâques, Toussaint et 
des sacrements de baptême, de mariage 
mais aussi des sépultures, animation de la 
catéchèse et du chœur de chant, rédaction 
du journal paroissial Chez nous. 
Le grand changement de 2015 fut le départ 
à la retraite de notre curé Jean Claude 
Rieucau fin août. Après nous avoir aidé à 
la mise en place à la demande de l’évêché 
des différentes équipes laïques, funérailles, 

synode EAP, il passe le relais au Frère 
Ismaël, prêtre modérateur de la paroisse 
installé par Mgr Fonlupt le 13 septembre. 
L’année qui vient est encore chargée pour 
notre relais : mise en vente de la maison 
de la « Léa » et travaux prévus à l’église 
de Pomiès. Ils ne se feront pas sans votre 
soutien, une fois que le toit sera remis en 
état. Le travail continue aussi autour des 
équipes du synode « pour que les hommes 
aient la vie » proposé par notre évêque Mgr 
Fonlupt. 
À toutes et à tous, l’équipe du relais de 
Sénergues vous souhaite une bonne année.

Quine 2015 



La vie des associations
Lous Castelous

Entretien du patrimoine
La principale préoccupation de l’association 
cette année a été la restauration des grilles 
de la chapelle de Montarnal. C’est encore 
une fois un partenariat gagnant qui a permis 
de sauver un élément majeur de notre 
patrimoine Sénerguois. La commune maître 
d’ouvrage a monté les dossiers de subvention 
et arrêté le choix des artisans avec Laurent 
Fau, conservateur des antiquités et objets 
d’arts de l’Aveyron, l’association a eu la charge 

Association de Notre-Dame d’Aynès 
de lancer l’appel à mécénat nécessaire pour 
financer le solde non couvert par l’État, la 
Région et le Département.
Le succès de cette opération a permis aux 
grilles restaurées de reprendre leur place dans 
la chapelle fin octobre. Vous pouvez déjà 
venir voir le merveilleux résultat en attendant 
l’inauguration. Grand merci à tous et surtout 
à la générosité des nombreux donateurs sans 
lesquels l’opération n’aurait pu aboutir.
Parallèlement l’entretien courant a été poursuivi 
par les bénévoles de l’association. La 
restauration du porche de l’église de Notre-
Dame d’Aynès a débuté.
Les fêtes et animations
Le 27 mars, 34 équipes de mordus de la 
belote se sont affrontées dans une ambiance 
chaleureuse pour cette soirée débutée autour 
d’une soupe au fromage. Le 12 juillet nous 
nous retrouvions pour la fête à Notre-Dame 
d’Aynès. En cette chaude journée estivale, 
l’animation qui a remporté le plus de succès 
fut le grand toboggan installé dans le pré par 
Yvan et Éric. Il s’agissait de se laisser glisser 
sur le ventre enduit de savon et d’eau. C’était 
l’occasion rêvée pour petits et plus grands 
de se rafraîchir un peu. Le soir, les convives 

furent très nombreux à venir profiter de la 
fraîcheur lors du repas servi au bord du Lot et 
du bal qui s’est terminé tard dans la nuit. La 
fête du pain à Saint-Sulpice le 26 juillet et la 
fête de la Saint-Roch à Montarnal le 16 août 
ont rencontré le succès habituel.
Journées européennes du Patrimoine
Elles ont débuté le samedi 19 septembre 
par une conférence animée par Gérard 
Revel propriétaire du château dans la 
chapelle de Montarnal. Le thème de cette 
année « Les Seigneurs de Montarnal du 
Rouergue à Versailles » nous a fait découvrir 
le cheminement historique des différents 
propriétaires de ces lieux. Les jardins et le 
château illuminés ont ensuite été ouverts aux 
visiteurs. Le lendemain les trois chapelles ont 
également ouvert leurs portes.
Nos projets
Nous n’en manquons pas. Nous allons 
maintenant penser à la sauvegarde de la croix 
du cimetière et à la restauration du porche de 
l’église à Notre Dame d’Aynès.
Le calendrier 2016 
Il n’est pas encore fixé mais nous 
maintiendrons les différentes animations aux 
périodes habituelles.

2015 a débuté avec la fête de la Saint-Sylvestre 
suivie au mois de mars par les Musicaires Del 
Païs et la soirée choux farcis. L’évènement 
marquant de l’année fut la réception du 
groupe Les Tegalos ainsi que Culture et 
Patrimoine Nébiannais que nous avons reçu 
pour la fête de la Saint-Clair. Lors de ce 
week-end nos invités ont eu l’occasion de 
découvrir notre gastronomie, nos paysages et 
notre patrimoine : Trou de Bozouls, Conques, 
élevage de buffles, production de farines et 
huile de noix. La rencontre s’est terminée 
par un après-midi de danses et de musique 
à la salle des fêtes en compagnie du 3e âge 
local. Vu le succès des relations entre les 2 

groupes d’autres rencontres seront inévitables 
à l’avenir. Pendant l’été ont eu lieu quelques 
représentations pour animer les fêtes de 
villages alentour. 
En octobre sous un soleil radieux fut grillé le 
traditionnel cochon de la nuit de la bourrée. 
L’affluence était présente et l’ambiance assurée 
par une bonne équipe de musiciens. 
À l’approche des fêtes de fin d’année, les 
Castelous et le secours populaire s’unissent 
pour la collecte de jouets du Père-Noël vert. 
Les répétitions continuent un vendredi sur 
deux à la salle des fêtes, toutes les personnes 
intéressées peuvent se joindre à nous
BONNE ANNÉE À TOUS !

Calendrier 2016
AG le vendredi 5 février
Musicaires Del Païs le dimanche 20 mars
Nuit de la bourrée le samedi 15 octobre
Contacts : Président : 05 65 48 78 60
Trésorière : 05 65 72 84 47

La rencontre avec Los Tégalos

La Maison de l’Ambroisie
Après deux ans d’ouverture, l’accueil familial 
de Sénergues tient toujours ses promesses 
avec 6 résidents originaires de la commune, 
qui poursuivent une paisible retraite dans leur 
village d’origine entourés des soins attentifs des 
accueillantes. Certains reviennent régulièrement 
chez eux pour vaquer à diverses occupations. 
Cette proximité permet à nos anciens qui 
se connaissent tous de recevoir des visites, 

d’échanger et de garder un lien étroit avec leur 
famille. Tout au long de l’année des animations 
et des rencontres ont lieu. Le repas des familles en 
juillet est très prisé de même que les rencontres 
intergénérationnelles avec les élèves de l’école de 
Sénergues. Le bureau remercie chaleureusement 
tous les bénévoles qui œuvrent en complément 
pour assurer à nos aînés le meilleur confort 
possible pour de longues années. Après-midi orgue de Barbarie 
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Services

Renseignements pratiques

Téléthon

POMPIERS - SAMU : 18 - 15  
GENDARMERIE CONQUES :  05 65 69 84 01
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 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 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
ST-FÉLIX-DE-LUNEL : Samedi de 8 h à 12 h
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. G
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C’est en présence de Jean-Pierre Mulot, 
délégué cantonal de l’AFM, que s’est 
tenu samedi 28 novembre l’apéro musical 
organisé par le comité des fêtes de Sénergues 
en liaison avec Jean-Claude Richard délégué 
communal Téléthon. La salle des fêtes s’est 
remplie pour ce moment de convivialité 
apéritive où les moments d’échanges ont 
été nombreux autour du bar et à table. 
Ainsi que l’avait demandé Magali Sirvin, 
des associations et des particuliers n’ont pas 
hésité à fournir gracieusement des gâteaux 
et des desserts pour améliorer le résultat de 
cette soirée au profit de la recherche et de la 
guérison des maladies génétiques. 

En effet la formule repas permettait de 
déguster la délicieuse soupe au fromage 
préparée par la dynamique équipe du comité 
des fêtes suivie d’un dessert accompagnée 
d’une boisson. 
À partir de 22 h, le groupe LOL a 
superbement animé la partie musicale 
pour le plus grand bonheur de toutes les 

générations présentes avec certains qui se 
sont bien éclatés sur la piste de danse.
Le délégué communal présente ses 
félicitations aux associations présentes sans 
oublier l’efficace comité des fêtes, ainsi qu’à 
toutes les personnes qui ont participé à la 
réussite de cette soirée en faveur de l’AFM.
Résultat : 975 € dons inclus. 

Transport à la demande
Ce service de proximité né de la volonté des élus depuis de nombreuses années est financé en partie par le conseil général, la communauté de 
communes et la région.
Les utilisateurs participent en moyenne à 25 % du coût réel du transport.
RODEZ : tous les mercredis, arrivée à 14 h et départ 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 €.

NOUVEAU
DECAZEVILLE : les 2e et 4e 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 *
* Nouvelle disposition votée en Conseil Communautaire de la CCCM.

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.


