La vie de l ’école

C

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

La nouvelle année est l’occasion de fêter toutes les bonnes
choses de la vie. Acceptez en mon nom et au nom de l’équipe
municipale tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Qu’elle soit propice à l’épanouissement de votre vie personnelle,
professionnelle et associative, avec une pensée particulière pour
les malades et les personnes âgées.
Regardons devant nous, soyons optimistes et continuons à
faire progresser notre pays, notre commune, nos entreprises,
nos familles. Laissons derrière nous les mauvais souvenirs.
Un grand merci aux élus municipaux, personnels communaux,
bénévoles de nos nombreuses associations : ils sont les acteurs
du développement du bien vivre et de l’animation dans notre
commune. Vous trouverez dans ce bulletin tout le travail de
votre municipalité, les principales manifestations organisées par
les associations et leurs projets pour 2017.

Durant l’année 2015/2016, 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 et une vente de sacs isothermes au printemps.
Elles ont permis de financer des sorties scolaires : cinéma, classe de neige,
accrobranche à Pont-les-Bains.
L’APE remercie toutes les personnes qui participent aux manifestations
et qui portent de l’intérêt aux enfants des écoles du RPI.
Calendrier des manifestations 2017 :
Dimanche 15 janvier : quine à Sénergues
Vente de soupes à Lunel (février, date à définir)
Dimanche 30 avril : concours de belote à Sénergues
Vente gâteaux à Sénergues (mars/avril date à définir)
Samedi 27 mai : vente de gâteaux à Espeyrac

Le mot de l’école

Je tiens à souligner la reprise des activités au domaine de
la Borie avec un lieu de vie, une Maison d’accueil d’enfants
à caractère social. Dès le 1er janvier un groupe d’enfants sera
accueilli.
Ce que je souhaite, c’est que cette structure prenne toute sa
place dans la vie de la commune, surtout sur un plan humain, ce
sont des enfants, mais aussi sur un plan économique avec 15 à 20
emplois ce qui est non négligeable.
La réussite, c’est nous qui la ferons en partenariat avec
l’association Émilie de Rodat, gestionnaire de cette nouvelle
structure.
2017 est là, avec de nombreuses incertitudes pour notre pays,
élections, problèmes économiques etc…
Malgré tout restons confiant en l’avenir autour de nos
valeurs communes, défendons-les, je compte sur vous.
Le Maire
Paul Goudy

L’école accueille cette année 20 élèves de la petite section à la grande
section dans la classe d’Anne Gau et 19 élèves du CP au CE2 dans la
classe d’Amandine Combier.
De 2015 à 2018, les grandes orientations pédagogiques définies dans le
projet d’école sont l’éducation à la citoyenneté, le développement d’une
culture commune et l’amélioration de la compréhension en lecture.
Les sorties et interventions prévues durant cette année s’articuleront
autour de ces trois grands thèmes.
Les rencontres sportives (handball, athlétisme, danse, orientation, P’tit
tour à vélo) avec les autres écoles du secteur permettront aux élèves de
développer esprit d’écoute et respect des règles citoyennes au même titre
qu’un travail sur la sécurité routière.
La culture sera également au rendez-vous avec la poursuite du
parcours « École et cinéma » et le lancement du projet « Maternelle
et cinéma ».
Pour affiner la compréhension en lecture, les élèves seront,
cette année également, jury pour le prix littéraire des
incorruptibles. L’intervention du graphiste Pascal Humbert
les a déjà sensibilisés à la lecture d’images en leur
faisant découvrir les grands classiques de la littérature
de jeunesse.
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La vie du conseil municipal
Les réunions du Conseil en 2016
• Conseil du 22 janvier
Travaux bâtiments : Salle paroissiale, vestiaires
du stade, remplacement des globes d’éclairage
extérieurs salle des fêtes. Salle de classe, isolation
du plafond du préau. Toiture de l’église de
Pomiès, les concours financiers demandés sont
accordés. Réalisation fin 2016.
Lotissement : la réception des travaux a eu lieu le
22 janvier. La commercialisation des 5 lots peut
débuter.
Comptes rendus commissions CCCM :
- Assainissement : ratification convention
d’entretien de la station d’épuration par les
employés communaux sous contrôle de la
CCCM. - Voierie : diagnostic routier complet
de l’ensemble du territoire par la CCCM. Tourisme : compte rendu du CA de l’OT
Conques-Marcillac et de l’Université du
Tourisme. - Commission Enfance-Jeunesse :
résumé des résultats de l’enquête.
Questions diverses : M. le Maire a provoqué une
réunion le mercredi 27 janvier entre le Conseil
départemental, la CCCM et un candidat à la
reprise du Domaine de La Borie.
• Conseil du 16 mars
Analyse financière de la commune : Rémi Teillet
du cabinet Gestion Locale présente le diagnostic
de Sénergues. De 2010 à 2015 les dépenses de
fonctionnement ont été maîtrisées et les produits
ont progressé de 10,36 % malgré une stabilité des
3 taxes locales et la baisse des dotations de l’État.
L’épargne nette est de 15,10 %, contre 6,18 %
au niveau national. Les dépenses d’investissement
sur 6 ans sont de 1,683 millions € financées par
562 850 € d’autofinancement, 523 200 € de
subventions diverses et 614 300 € d’emprunts.
La dette fin 2015 s’élève à 532 901 € avec un
taux d’intérêt moyen de 2,5 % et une capacité
de désendettement de 4 ans. Les prospectives
jusqu’en 2020 font ressortir une baisse importante
de l’épargne nette liée uniquement à l’effet exogène
de la baisse des dotations de l’État.
CCCM : mise à disposition du personnel de la
commune, 270h/an, pour la maintenance de la
station d’épuration avec contrepartie financière.
Don ND des Eaux Vives : le conseil accepte ce
don provenant de l’opération mécénat lancée
par l’association de Notre Dame d’Aynès pour la
restauration des grilles de la chapelle de Montarnal.
Questions diverses : interdiction d’utiliser les
produits phytosanitaires à compter de janvier
2017. Inscription au PETR du diagnostic
énergétique de la salle des fêtes et des salles
de classes maternelles pour leur isolation.
Accompagnement d’Aveyron Ingénierie pour
le dossier d’aménagement du site de Montarnal.
• Conseil du 1er avril
Comptes administratifs 2015 : section
fonctionnement, dépenses 450 823,90 €
recettes 586 680,51 € soit un excédent de

135 856,61 €. Section investissement, dépenses
pour 196 253,87 €, recettes 210 967,94 € soit un
excédent de 14 714,07 €. Le budget annexe du
lotissement des Courtils s’équilibre à 86 278,15 €.
Ces comptes sont approuvés à l’unanimité.
Résultat 2015 et affectation : le résultat 2015
de 135 856,61 € plus le résultat reporté de
72 390,90 € permet d’affecter aux investissements
78 544,83 € et au fonctionnement 129 702,68 €.
Taxes locales 2016 : maintien des niveaux
actuels de la taxe d’habitation 10,20 %, de la
taxe foncière 14,59 % et de la taxe foncière non
bâti 74,18 %.
Consultations voiries et bâtiments : la voierie
a été confiée à l’entreprise Colas pour les graves
émulsions et à l’entreprise EGTP pour le PATA.
Nicolas Servières emporte le marché de la
réfection de la toiture de l’église de Pomiès.
CCCM : présentation de la délégation de
maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’un
schéma directeur et d’une charte graphique
de signalisation communautaire routière,
touristique, économique.
Questions diverses : information du courrier
préfectoral relatif à la lutte contre la grippe
aviaire avec confinement des volailles et des
oiseaux captifs du 18 avril au 16 mai.
• Conseil du 15 avril
Budget principal : la section fonctionnement :
664 798,68 € de dépenses et 535 096 € de
recettes avec 129 702,68 € de résultat reporté.
182 334,68 € sont affectés à la section
investissements, malgré une nouvelle baisse
des dotations d’État de 20 000 €. La section
investissement s’équilibre à 318 494,51 €.
Les principaux programmes sont l’entretien
bâtiments et voierie, la toiture de l’église de
Pomiès, l’agencement du bourg de Montarnal,
l’assainissement de la salle paroissiale et du
Domaine du Sénos. Les travaux d’isolation à la
salle des fêtes, classe de l’école, logements de la
mairie entrent dans le diagnostic du PETR et
peuvent être éligibles à des subventions de l’État,
la région et du département.
Budget Les Courtils : les sections dépenses et
recettes s’équilibrent à 111 278,15 €. Ces budget
sont adoptés à l’unanimité.
École : M. le Maire lit la lettre des enfants des écoles
qui remercient pour la dotation de 7 tablettes.
• Conseil du 8 juillet
Prix de la cantine : l’Hôtel de la Vallée propose
3,70 € soit une augmentation de 0,10 € par
repas. Le conseil à l’unanimité adopte ce tarif
applicable à partir du 1er octobre 2016.
Activités périscolaires : afin de pourvoir
au poste complémentaire vacant, le Conseil
Départemental a proposé la candidature
de Mme TA Thi-Rosa dans le cadre d’un
contrat aidé. Le conseil donne son accord.
Diagnostic accessibilité bâtiments commu-

naux : sous 3 ans il convient d’y faire un
certain nombre de travaux. La salle des fêtes et
l’Ambroisie ne sont pas concernés. Le conseil
adopte le calendrier suivant : 2017, bâtiment
écoles-mairie ; 2018, domaine de Sénos ; 2019,
la salle de Notre-Dame-d’Aynès.
Montarnal : la fréquentation croissante de ce
lieu historique incite la municipalité à aménager
ce site classé : zone de stationnement enherbée,
création d’un local à poubelles/toilettes sèches,
aménagement d’une rampe pour les canoë/
kayak.
CCCM : la commission signalétique prévoit
de la revoir sur tout le territoire. L’OT
Conques-Marcillac annonce l’attribution par
Atout France du label national Vignobles &
Découvertes. Paul Goudy informe que le Pôle
Santé avance avec la création de l’association
Conques-Marcillac Santé.
Questions diverses : inauguration des grilles de
la chapelle de Montarnal le 16 août en présence
des élus, des financeurs et des 80 donateurs qui
ont permis cette opération.
• Conseil du 4 novembre
Traversée de Sénergues : le conseil débat sur
l’implantation d’une zone 30 km/h sur les RD
42-242 avec mise en priorité de la RD42.
Programme zéro-phyto : examen de divers
matériels de substitution à l’interdiction
d’utiliser des produits phytosanitaires à compter
du 1er janvier 2017.
Bâtiments communaux : travaux d’assainissement
de la salle paroissiale. Isolation au préau de
l’école pour la classe du dessus. Changement des
fenêtres et portes et isolation du vide sanitaire
sous la salle des fêtes.
CCCM : modification des statuts pour mise en
conformité avec les dispositions de la loi NOTRe.
Questions diverses : fixation des modalités
d’occupation à partir du 1er janvier 2017
du 1er étage du SI par Groupama pour ses
permanences.
• Conseil du 9 décembre
SIAEP Conques-Muret-le-Château : adoption du nouveau périmètre syndical, suite
dissolution du syndicat Nord-Decazeville.
Bâtiments communaux : dépôt des demandes
de subvention pour les travaux d’isolation et
d’accessibilité salle des fêtes et mairie école.
Village de Montarnal : validation de l’avantprojet d’aménagement et dépôt des dossiers de
demande de subvention (FNADT Vallée du
Lot, DETR, Région, Département, EDF….)
Ordures ménagères : les containers à papier
vont être supprimés, il conviendra de mettre les
journaux et revues dans le sac jaune du recyclage.
Questions diverses : M. le Maire félicite les
habitants de Sénergues qui embellissent le village
avec des illuminations personnelles et ceux qui
ont décoré les sapins offerts par la mairie.

Infos municipales
Une vocation sociale au domaine de La Borie
Le département, propriétaire, en a confié la gestion à l’Association Émilie de Rodat. Il va devenir un
foyer d’accueil pour enfants et adolescents assujettis à une mesure de l’Aide Sociale à l’Enfance ou placés
par la Protection Judiciaire des Jeunes. Cette activité qui s’inscrit totalement dans les conditions du legs
devrait accueillir une vingtaine d’adolescents. Un million d’euros seront dégagés par le département
pour le fonctionnement du domaine pour lequel 15 à 20 salariés seront nécessaires.

Une activité périscolaire
hors du commun

L’entreprise Servières a procédé à la réfection de la toiture du Sécadou
de la Léa un bâtiment avec auvent âgé de plus de 200 ans. Dans le
cadre des activités périscolaires les
élèves de l’école de Sénergues ont
pu bénéficier du savoir-faire de
Nicolas et de son papa Georges
qui leur ont expliqué la taille
des lauzes et la pose sur le toit.
Chaque élève a même pu s’exercer
au maniement de l’herminette.

Le gospel met le feu à l’église

Le 3 juin, le groupe Gospel Song d’Espalion est venu donner un aperçu
de son immense talent et de son répertoire. Sous la conduite précise
et efficace de Myriam, chef de chœur et accompagnée par Franck au
piano, les choristes ont enflammé l’auditoire. En effet, c’est dans une
église comble qu’ils ont offert un
merveilleux voyage à travers les
continents et les âges. Ce fut un
vrai régal. À souligner la présence
dans ce groupe de Gérard Falco
et de la toute jeune Laureen
Grondin de Sénergues.

Amazing Grâce « en-chante »
le chemin de Compostelle

La chorale Amazing Grâce
d’Antony,
rassemble
des
choristes de 8 à 24 ans qui ont
choisi le chemin de Saint-Jacques
pour leur tournée estivale. Le 20
juillet, ils ont rejoint Sénergues
pour rallier Conques par le
GR 65. Accueillis par JeanClaude Richard, adjoint en charge du tourisme, ils ont visité l’église
Saint-Martin devant laquelle ils ont chanté des chants de paix avant le
départ pour cette ultime étape et rallier Conques en chantant au plus
grand plaisir des nombreux pèlerins rencontrés en chemin.

Instants de grâce musicale

Ils ont commencé avec le talentueux violoniste Frédérik Camacho qui
a réuni 60 personnes en la chapelle de Montarnal le 9 juillet. Le groupe
vocal Ruscino a donné son récital de musique sacrée très apprécié,
le 20 juillet, en l’église de Sénergues. Le 22 juillet, le trio Nymphéa,
violon, harpe et flûte a enchanté les spectateurs. L’audition de fin de
stage flûte et harpe de grande qualité, le 30 juillet, a ravi 80 auditeurs.

Le mercredi 3 août un superbe concert décentralisé du Festival du Roman
a rassemblé trois violoncellistes de talent dans les jardins du château de
Montarnal. Le quatuor de guitare Sévilla
a fait vibrer la chapelle de Montarnal
aux rythmes du Brésil et de l’Espagne
devant 100 spectateurs. Avec les lectures
de l’été sur le thème de l’eau dans les
jardins du château de Montarnal ce sont
environ 500 spectateurs qui ont assisté
aux 8 concerts organisés.

Le bal des voleurs

Cette pièce de Jean Anouilh adaptée par
la Compagnie des Péchus devait être
jouée dans le jardin médiéval du château
de Montarnal. La météo en avait décidé
autrement et c’est dans la salle des fêtes
de Sénergues que s’est joué ce spectacle
haut en couleurs, avec ses imbroglios où
les dupés ne sont pas si dupes et les voleurs qui ne volent rien ou qui se
volent entre eux. Jouée sur un rythme effréné avec la participation parfois
involontaire des spectateurs, cette pièce a fait rire le public de tous les âges
qui a chaleureusement applaudi la troupe.

Inauguration grilles

Les grilles du XIIe siècle de la chapelle de Montarnal ont fait l’objet
d’une restauration en 2015 par l’entreprise Materia-Viva. Mardi 16 août
lors de la traditionnelle fête de Saint-Roch, elles ont été bénies et
symboliquement inaugurées. Paul Goudy, maire, a retracé la genèse de
cette restauration. « Grâce à tous, Montarnal a conservé sa page d’histoire
et son âme que nous allons léguer aux
générations futures, comme ont su si
bien le faire nos ancêtres dont nous
pouvons être fiers » concluait-il. Tous
les intervenants ont été unanimes
pour souligner le montage financier
exemplaire de cette opération de
sauvetage.

Journées du patrimoine

Le circuit « Sur les traces de Gauzfred de Monte Arnald » a reçu la visite
de 400 personnes. Samedi 17 septembre en la chapelle de Montarnal,
J. C. Richard a relaté tout le patrimoine sauvegardé et restauré au fil des
siècles par les aïeuls mais aussi par l’association de Notre Dame. Le sujet
principal était les grilles du XIIe siècle de la chapelle, leur histoire et
une tentative d’en déterminer l’origine. Le lendemain les 5 monuments
ouverts au public ont connu une bonne fréquentation. Les visites se
sont étalées dans la journée au château de Montarnal, où Gérard Revel,
propriétaire, a pu converser longuement avec les amoureux de vieilles
pierres.

La vie des associations
Comité des fêtes
Les animations du Comité des Fêtes ont
démarré le lundi 28 mars par la traditionnelle
« Chasse aux œufs de Pâques », au cours
de laquelle tous les enfants du village et des
alentours étaient conviés à la placette derrière
l’église pour remplir leur petit panier de leurs
trouvailles et ensuite déguster tous ensemble
le goûter offert par le comité.
La Fête de la St Clair des 3, 4 et 5 juin a
commencé le vendredi soir dans l’église
par un concert du groupe Gospel Song qui
connut un franc succès. Le samedi en soirée
a eu lieu l’apéro-concert animé par le groupe
« La chansonnette à deux », les convives ont
pu comme d’habitude passer un agréable
moment tout en dégustant une délicieuse
soupe au fromage préparée par le comité. Le
dimanche matin dès l’aube le club de foot
avait quant à lui organisé un déjeuner aux
tripoux, suivi l’après-midi par le thé dansant
des Castelous de Sénergues.
Le Feu de la St Jean s’est déroulé le vendredi
24 juin. Une belle soirée au cours de laquelle
le comité a offert un pot de l’amitié autour
du feu, qui fut préparé auparavant avec
soin par Raymond avec l’aide des employés
municipaux.
Le temps fort du Comité reste bien sûr
la Fête d’été qui s’est déroulée du 15 au
17 juillet. Pour la 2e année consécutive
grâce à une météo des plus clémentes et
des participants toujours plus nombreux,
l’ensemble des manifestations proposées ont
connu cette année encore un véritable succès :
le vendredi soir avec le marché gourmand sur
la placette du village, le lendemain la journée

Moto-Verte, le passage dans le village du
Rallye du Dourdou. En soirée une foule
toujours aussi nombreuse et festive s’est
retrouvée autour de la paella géante préparée
avec soin par Gérard et ses acolytes et animée
avec brio par le groupe musical No Réso.
Les animations du dimanche se sont
également déroulées dans de très bonnes
conditions pour notre plus grand plaisir, en
commençant par le déjeuner aux tripoux,
steak ou tête de veau, suivi par la messe
en l’église St Martin, et par la sortie de la
fournée de pain cuite au four dans le village
par nos fidèles boulangers Patrick et Daniel
et enfin vers 12 h 30 la municipalité offrait le
vin d’honneur.
L’après-midi l’ensemble des jeux et
animations proposés ont ravi petits et grands
comme d’habitude. Il y avait entre autre du
maquillage pour enfants, un sculpteur de
ballons, un concours de quilles au maillet et
de quilles finlandaises, un mur d’escalade,
des expositions d’artisanat, etc.
En soirée, le duo « Lomelindi » a animé le
fond du village pour faire patienter les plus
gourmets avant l’aligot géant servi sur la place
du château. Et c’est une fois la nuit tombée
que le week-end s’acheva de la plus belle des
manières avec un magnifique feu d’artifice en
musique qui mit en valeur le cœur de notre si
joli petit village.
Enfin, c’est le 26 novembre que s’est déroulée
la soirée au profit du Téléthon, avec la
troisième édition d’un apéro-repas-concert
animé par No Réso. Cette soirée connut
un vif succès comme d’habitude grâce aux
soutiens de toutes les associations et bien sûr
aux nombreux participants.

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

Feu d’artifice

Chasse aux œufs de Pâques

Amicale des Enfants de Sénergues
Une année de plus qui nous amène vers
2017, année du 110e anniversaire de notre
Amicale que nous souhaitons fêter avec vous.

Notre attachement à notre village de
Sénergues et à son patrimoine est fort.
Aussi pour répondre au but de ce pourquoi
l’Amicale a été créée, l’ensemble du bureau a
le projet de prendre à sa charge la réfection de
« La Vierge de Fontblanche ».
Nous sommes dans l’attente d’un devis afin
de lancer rapidement ces travaux.
Notre rencontre au Pays cet été, sous une
nouvelle formule, a réuni de nombreux amis
et adhérents, en l’hommage rendu à notre
fidèle ami Gérard Bayol.
Votre amitié nous est précieuse et nous
encourage à continuer bien que la situation

soit un peu plus difficile. De même, nous
espérons que très vite un groupe de jeunes
attaché à notre village et à nos traditions
prennent vite notre relève.
2016 s’achève, nous formulons le souhait
que l’année 2017 soit plus douce et toujours
aussi riche de nouvelles rencontres et pleine
de projets et surtout que nous continuions
de partager ces moments forts où le mot
« amitié » a tout son sens.
Belle et heureuse année 2017 à tous et vive
Sénergues !

La vie des associations
ADMR de St-Cyprien
assurent le suivi régulier des personnes
aidées. Ils confrontent la vision des 3 acteurs
parties prenantes de l’intervention : le client,
l’intervenant et le responsable bénévole. C’est
cette qualité de haut niveau de formation qui
fait la différence entre les nombreuses offres
de prestations que l’on voit fleurir ici ou là.
Tous les témoignages des intervenants et des
bénévoles sont unanimes pour souligner le
rôle essentiel de l’ADMR.
L’ADMR est le premier réseau français de
service de proximité. Sa force : le bénévolat.
110 000 bénévoles en France, un millier dans
l’Aveyron, une 20e dans notre association.
Dans chaque commune un responsable,
repère les besoins et propose les prestations
appropriées. Ils bénéficient de formations :
dossiers, bientraitance, Alzheimer… Ils
contribuent à maintenir le lien social et

Quelques chiffres pour illustrer notre activité :
30 000 h/an d’aide auprès de 223 clients,
10 000 repas/mois portés à 77 bénéficiaires
de Villecomtal à St Parthem. Plus de 50 % de
salariées diplômées, pourcentage exceptionnel.
Deux nouveaux bénévoles ont frappé à notre
porte en 2016. Oui, notre force c’est le
bénévolat.

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 mardi et le mercredi après-midi.
Tél. 05 65 67 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 : Nicole Pons - St-Félix-de-Lunel
Secrétaire adjoint : Roger Poujade - Grand Vabre
Responsables de la commune :
Claudine Falco : 05 65 72 88 36
Julia Fournier : 05 65 72 88 12

Permanences à la Maison des services tous

Sport Quilles Sénergues
Avec 54 licencié(e)s ayant participé aux
différentes compétitions de la saison 2016
pour les quilles de huit et 20 en ce qui concerne
le maillet, le club de quilles est désormais actif
sur presque toute l’année civile. Le challenge
mixte débute en janvier tandis que les finales
du maillet se déroulent en décembre. Sachant
que les rendez-vous de départ mais aussi les
traditionnels débriefings d’après compétition
ont souvent lieu au cœur du village, on ne
peut que se réjouir de cette activité soutenue
qui maintient une animation régulière dans le
bourg. De même, entre les entraînements et
les organisations de compétitions officielles,
le terrain est de plus en plus utilisé. Côté
résultats pour les quilles de huit on mettra
en évidence les excellents résultats au niveau
départemental et national de deux jeunes
licenciées : Lauriane Cavalié en adolescente,
1re au niveau départemental et 5e au
championnat de France et Jade Eche en
benjamine 2e par équipe tant au niveau
départemental que national, avec son équipière
Léa Olié de Saint Cyprien. Du côté des seniors,
on retiendra la 2e place de l’équipe Carles en 2e
série et la 3e place de la jeune quadrette Cavalié
en 1ère série. L’autre satisfaction de cette saison
restera l’arrivée de la quintuplette Vigouroux,
Thierry, Vincent, Ludovic, Fabien et Ghislain
qui a sensiblement rajeuni et dynamisé le
club. Du côté du maillet, une performance
encore plus remarquable, voire « historique »,
a été réalisée par la triplette Patrick Cavalié,
Bernard et Jean-Noël Vigouroux : en cette 4e

saison officielle du comité départemental de
l’Aveyron, c’est la première fois que le titre
a échappé à l’historique club de Rodez-Onet
au profit des 3 Sénerguois à l’issue de la finale
disputée le 20 novembre à Sénergues. Une
semaine plus tard à Sébazac, les Sénerguois
récidivaient en emportant les deux titres
départementaux individuels : Patricia Carles
chez les féminines et Jean-Noël Vigouroux
pour les hommes. Saison exceptionnelle donc
pour les mailletistes.
Enfin, signalons que quelques mutations vers
d’autres clubs et quelques blessures obligeront
le club à restructurer quelques équipes lors
de son assemblée générale qui se déroulera
le samedi 7 janvier. Il est toujours possible
de rejoindre la société tant pour les quilles
de huit (début de saison en avril) que pour
le maillet (début de saison en septembre) et
de profiter de la bonne ambiance au sein du
club, sans pour autant négliger le côté sportif
et recherche de bons résultats.

Les jeunes du club

Léa et Jade vice-championnes de France en benjamines

Un titre départemental au maillet

Deux équipes seniors sur le podium

La vie des associations
Club de l’Amitié
En janvier 2016 au cours de l’Assemblée
Générale un nouveau bureau a été élu. Une
nouvelle équipe a repris le flambeau après
avoir remercié chaleureusement le bureau
démissionnaire avec à sa tête Marcel Panissié
qui a œuvré durant 20 années.
Le nouveau conseil d’administration s’est
réuni le 25 janvier, il a élu : Président Gérard
Falco, vice-président Norbert Fayel, trésorière
Monique Bregou, adjointe M-N Gaillac,
secrétaire Solange Ladrech, adjointe Ginette
Richard, membres Nadia Goudy, Nicole
Cavalié, Denise Fayel.
En 2016, le club comptait 109 adhérents. Très
bon succès au quine de février grâce surtout à
votre générosité et votre grande participation.
Les activités ludiques du mardi après-midi
ont repris avec la belote et le scrabble. Le
repas du chevreau à l’oseille d’avril, préparé
par Martine et J-Yves Garcia d’Espeyrac était
animé par Claude Berger prestidigitateur-

Voyage en Espagne
musicien. Le 10 juin, la sortie d’un jour a
permis à 53 adhérents de visiter la Camargue,
Aigues-Mortes et les Saintes Maries de la mer.
Du 2 au 7 octobre, 45 participants de
Sénergues et Espeyrac ont participé au voyage
annuel à Péniscola et à Valence en Espagne.
Une immersion au pays de la Paëlla et des
Ibères. Super voyage !

Le 8 novembre, notre ami et adhérent Pierre
Boscus nous a préparé un délicieux stockfish,
suivi de la projection du film en occitan
« Païsan de Roergue » retraçant la vie dans
notre région des paysans au cours des années
60 à 70. Enfin, le 13 décembre le club s’est
réuni pour fêter Noël autour d’un succulent
repas.

Le relais paroissial de Sénergues
Après une consultation demandée par le
père Francois Fontlup évêque de Rodez et
réalisée par frère Ismaël Tanieli auprès de
tous les paroissiens de St Jacques Dourdou
et Dazes, ceux-ci ont désigné Lunel comme
église paroissiale. Cette décision a modifié
considérablement le rythme des célébrations
dominicales dans notre relais.
Notre relais ne bénéficiera à l’avenir que d’une
seule messe dominicale au lieu de 2 par mois
auparavant.
Par contre, les relais de Sénergues et
Villecomtal anciens pôles de la paroisse seront
privilégiés pour les grandes fêtes Noël, Pâques,

Toussaint… Il est à noter qu’une messe est
célébrée tous les jeudis à l’église de Sénergues.
Le quine de la paroisse qui a eu lieu le dernier
dimanche de janvier 2016 a connu un franc
succès ce qui a permis grâce aux lots offerts
par tous les paroissiens du relais de constituer
un superbe quine pour le bonheur de tous les
participants. Merci à vous tous.
Des travaux seront réalisés prochainement
dans les églises de Sénergues et Pomiès.

Quine 2016

Je profite du bulletin municipal pour vous
inviter au quine du relais qui aura lieu le 29
janvier 2017. Merci par avance pour vos dons
de lots et pour votre participation.

La Maison de l’Ambroisie
Notre accueil familial regroupé qui
a ouvert ses portes en octobre 2013
correspond toujours à une nécessité
pour nos personnes âgées. Il est en
permanence complet au niveau des
accueillis avec en plus une liste d’attente.

Le repas des familles

Les accueillis sont choyés et entourés
par des accueillantes bienveillantes et
attentionnées. Il est difficile de fidéliser
les accueillantes qui trouvent ce travail très
contraignant.

Les activités et les actions réalisées : travail
de réflexion, rencontre avec le conseil
départemental en février 2016.
Une autre rencontre avec les autres accueils
familiaux du département (St-Hippolyte
et Montpeyroux) doit avoir lieu courant
2017. Merci aux bénévoles qui œuvrent
au sein de l’association pour faire vivre ce
projet qui se révèle essentiel pour notre
commune et aux accueillants qui entourent
avec amour tous les accueillis.

La vie des associations
Société de Chasse de Sénergues
Les années passent et la multiplication du
nombre de sangliers au niveau national
devient de plus en plus préoccupante. Notre
département n’y échappe pas et certains
secteurs du nord et du sud sont devenus des
points noirs. Malgré le prélèvement de 9 602
sangliers, l’indemnisation des dégâts sur les
récoltes par la Fédération s’est élevée pour la

saison 2014/2015 à 200 000 €.
Notre société s’emploie à faire baisser
cette population. Nous avons effectué 37
prélèvements la saison passée et 20 depuis
l’ouverture. Le chevreuil, avec une population
constante voire en légère hausse, nous permet
de prélever 40 bracelets.
La population de lièvres souffre, avec des

disparités sur le territoire, et toujours un
lièvre par chasseur. Le petit gibier, lui, est
quasiment inexistant.
Pour ce qui est des nuisibles, 30 renards et
30 blaireaux ont été abattus.
D’autres espèces comme les ragondins font
leur apparition et ne tarderont pas à faire
parler d’elles.

L’année 2016 a débuté avec la fête de la
St Sylvestre, suivie au mois de mars par les
« Musicaïres del Païs » et la soirée choux-farcis.
Le thé dansant de la St Clair organisé début juin
a été animé par Joël Bayol et son orchestre.
Mi-septembre, a eu lieu un échange culturel
avec le groupe « Los Tegalos », avec lequel nous
avons animé conjointement la fête de l’olive de
Lucques à Clermont l’Hérault.
La nuit de la bourrée s’est déroulée le 3e samedi
d’octobre pour déguster le traditionnel cochon
grillé autour d’une dynamique équipe. Il y eut

une superbe ambiance grâce à un bon groupe de
musiciens toujours au rendez-vous. Cette soirée
prend de plus en plus d’ampleur.
Certains membres du groupe s’essoufflant, le
réveillon de la St Sylvestre n’a pu se tenir.
Rendez-vous le vendredi 3 février 2017 pour
l’assemblée générale et tout au long de l’année
pour les manifestations habituelles.

Lous Castelous

La nuit de
la Bourrée

Contacts :
Président : 05 65 42 78 60
Trésorière : 05 65 72 84 47

Association de Notre-Dame d’Aynès
Certaines dates importantes jalonnent
heureusement le parcours d’une association.
2016 sera une année particulièrement
marquante
pour
l’association
avec
l’inauguration de la grille de la chapelle de
Montarnal. C’est l’aboutissement d’un projet,
qui, de longue date, a mobilisé les efforts des
membres de l’association et de ses partenaires.
Il n’était plus possible de laisser se dégrader
davantage cette superbe grille romane du
XIIe siècle qui ferme le chœur de la chapelle.
Municipalité et association se sont épaulées
pour mener à bien le projet. La mairie, maître
d’ouvrage, a choisi les artisans et monté les
dossiers de demande de subventions auprès de
l’État, de la région et du département.

Le buffet offert par l’association

L’association a mis en place un appel à mécénat
pour compléter le financement.
Le 16 août 2016, la grille restaurée et reposée
par l’entreprise Materia Viva, a été bénie puis
inaugurée. Ce fut pour Jean-Pierre Combal,
président de l’Association, l’occasion de
remercier les conseillers départementaux
Michèle Buessinger et Christian Tieulié,
J. M. Lacombe, président de la CCCM,
Laurent Fau, Conservateur des Antiquités et
Objets d’Arts de l’Aveyron, qui ont fidèlement
soutenu le projet depuis son origine, et surtout
Paul Goudy et le conseil municipal présents et
tous les donateurs, entreprises ou particuliers.
Un vin d’honneur offert par la municipalité,
animé par les Castelous, et un buffet organisé
par l’association ont réuni les différents acteurs
de cette belle réalisation.
Toute l’année les membres de l’association ont
entretenu les locaux de Notre Dame d’Aynès et
les terrains environnants. Ils ont aussi organisé
les différentes fêtes et manifestations.
Le concours de belote s’est tenu le 2 avril. Le
10 juillet c’était la fête de Notre-Dame d’Aynès
avec cette année le repas servi à midi : un veau
de l’Aveyron à la plancha qui remporta un fier
succès, ainsi que les animations de l’après-midi

imaginées par Eric Delouvrier et Yvan Goudy :
le ventre glisse géant et la tyrolienne. Le 24
juillet la fête du pain cuit au four du village de
Saint-Sulpice a vu un nombre de participants
record.
Le 17 septembre, l’ouverture des journées
européennes du patrimoine se faisait par la
conférence de J.C. Richard sur le patrimoine
sauvegardé et restauré des villages de la vallée
et plus particulièrement sur la ferronnerie
médiévale et les origines de la grille de la
chapelle.
Le lendemain, les visiteurs ont pu admirer,
pour la première fois, le minutieux travail de
restauration des bannières de procession de St
Roch et de Notre Dame, réalisé par Thérèse
Thomas.
D’autres animations ont clôturé cette année
bien remplie : la grillée de châtaignes fin
octobre et la réunion de Noël autour de la
crèche à Montarnal.
Le calendrier 2017 sera communiqué
ultérieurement.
Nous vous souhaitons à tous un esprit
associatif innovant et vigoureux pour
l’année 2017.

Vie des associations
Téléthon
Si au niveau national le Téléthon fêtait
sa 30e édition, samedi 26 novembre
l’équipe du comité des fêtes en était à sa
15e participation de soutien à la recherche
et à la guérison des maladies rares et
orphelines. L’apéro-musical organisé a
connu sa fréquentation habituelle.
Comme les années précédentes le comité
avait fait appel aux bonnes volontés et
aux autres associations pour fournir
gracieusement des gâteaux et des desserts afin
d’améliorer le résultat de cette animation.
Le groupe « No Réso » a superbement et

amicalement animé cette soirée, au
cours de laquelle les participants
ont pu déguster la succulente
soupe aux fromages préparée par la
dynamique équipe du comité.
Le délégué communal présente
ses remerciements et ses plus
vives félicitations à tous pour leur
implication ou leur participation
à la réussite de cette soirée qui a
permis de collecter 1296,10 €
dont 690 € de dons contre 975 €
l’an passé.

Services
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 départemùental, 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 7h30 à 18h30 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.

Renseignements pratiques
18 - 15
05 65 69 84 01
05 65 69 82 71
05 65 69 83 23
05 65 72 82 49
05 65 69 85 72

05 65 69 86 00

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.
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POMPIERS - SAMU :
GENDARMERIE CONQUES :
GROUPE MÉDICAL ST-CYPRIEN :
PHARMACIE PARET ST-CYPRIEN :
CABINET D’INFIRMIÈRES
MAIRIE DE SENERGUES :
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 :
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

