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La vie de l ’école
hers habitants de Sénergues,

Une nouvelle année arrive et vous avez déjà dans les
mains le nouveau bulletin municipal préparé avec fidélité et
rigueur par Jean-Claude Richard.
Des règles élémentaires de la vie en société se perdent. Le
rituel des vœux résiste à cette érosion qui représente à mon sens
une atteinte au bien vivre ensemble.
Aussi c’est avec beaucoup de plaisir que je vous adresse en
mon nom, et au nom de la municipalité tous nos meilleurs
vœux, à vous, à tous vos proches, et une pensée particulière à
ceux qui sont victimes des accidents de la vie.

L’APE du RPI
Sénergues / St-Félix-de-Lunel / Espeyrac
Durant l’année 2017/2018, l’APE a organisé 7 manifestations sur
les communes du RPI : quines à Lunel et à Sénergues, une vente de
gâteaux sur chaque commune et une vente de chocolats à Noël ainsi que
l’installation d’un stand au marché de Noël à Sénergues.
Elles ont permis de financer des sorties scolaires : visites au musée à
Salles-la-Source et musée Fenaille à Rodez, cinéma, entrées spectacles,
intervenant (Mondes et Multitudes) pour réaliser une création d’un
court métrage, achat matériel Montessori.
L’APE remercie toutes les personnes qui participent aux manifestations
et qui portent de l’intérêt aux enfants des écoles du RPI.

Être maire en 2018, n’est pas chose aisée. Il nous faut sans
cesse trouver des solutions à tout, en dépit des contraintes… et
par ailleurs nous sommes en première ligne pour faire face et
répondre aux attentes, parfois au désarroi de nos concitoyens
voire à leur incompréhension, souvent, face aux évolutions
rapides de notre société.
Quant aux moyens financiers, il faut composer avec des
dotations de l’État, du département, que je remercie de leur
soutien, de la région et de l’Europe pour accomplir nos missions.
Une étroite coopération avec la Communauté de Communes
Conques-Marcillac, nous permet de faire avancer les projets en
fonction de ses compétences.
Restons sereins mais réalistes : notre population a baissé
malgré tous nos efforts. Nous sommes excentrés et nous avons
du mal à attirer ou intéresser de nouveaux résidents.
Des Sénerguoises et des Sénerguois de bonne volonté
s’engagent pour faire vivre notre village. Au fil des pages, vous
percevrez l’implication des bénévoles associatifs et de vos élus.
Je vous laisse, mes chers concitoyens, le soin de découvrir notre
nouveau bulletin municipal.
Petits ou grands travaux, actions invisibles ou au contraire
d’envergure nous avons besoin de toutes et de tous pour
écrire l’avenir de notre commune.
Le Maire
Paul Goudy

La cérémonie du 11 novembre

Le mot de l’école
17 élèves en cycle 1 et 16 élèves en cycle 2 sont accueillis à l’école de
Sénergues.
L’accent est porté cette année sur la compréhension en lecture qui va se
décliner à travers de nombreux projets et sorties culturelles.
Une intervenante accompagnera les élèves du RPI sur plusieurs séances
autour d’un travail de mise en voix d’albums de littérature de jeunesse.
Un voyage scolaire pour les cycles 2 s’organise également autour de cet
axe. Les élèves développeront également leur réflexion en philosophie sur
le thème des droits et des devoirs.
Des rencontres théâtrales sont au programme : « Origami » et « Un balcon
entre ciel et terre » pour les élèves de maternelle et « Monstre moi »
pour les CP-CE.
La musique sera également à l’honneur avec l’intervention d’une
chanteuse et musicienne du conservatoire, dans les classes. Les
grandes sections et les cycles 2 ont déjà pu être initiés à l’histoire
du jazz, contée en musique, à la MJC le 5 octobre.
Des sorties sportives, en lien avec l’USEP, sont prévues pour
toutes les sections : athlétisme, escrime, gymnastique, cirque,
P’tit tour à vélo, jeux coopératifs, course d’orientation
et randonnée.
Une nouvelle année pleine de perspectives.
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La vie du conseil municipal
Les comptes-rendus du conseil municipal 2018
• Conseil du 23 février
Programmes 2018 :
-
Voirie intercommunale : réfection et
élargissement d’une portion de route sortie de
Pomiès en direction de la Gineste.
-
Voirie communale : réfection partielle de la
descente vers Garbuech, traversée de Mas Petit.
L’entretien des fossés débutera en mars.
-
Aménagements de Montarnal : le dossier
est complet mais la réponse du FNADT est
toujours attendue.
-
Lotissement des Landes : une étude va être
lancée pour enterrer les lignes aériennes,
reprendre l’éclairage public et la voirie.
Projet Adressage : le conseil adopte la proposition
d’assistance du SMICA dans l’élaboration de
cette démarche qui s’inscrit dans la Base d’Adresse
Nationale (BAN) pour permettre une plus grande
rapidité d’intervention des secours, des livraisons
et avec l’arrivée de la fibre chaque habitation doit
être référencée pour un raccordement.
Questions diverses : la commune participe
pendant deux mois à l’opération détection
du Radon très présent en zone granitique
avec 5 boitiers installés en différents lieux.
Manifestations 2018 : fête de fin des travaux de
restauration de l’église de Pomiès le 1er juillet.
L’école de musique de Marcillac participera aux
cérémonies de la célébration de l’armistice du
11 novembre 1918.
• Conseil du 23 mars
Comptes
administratifs
:
section
fonctionnement dépenses : 395 734,77 €,
recettes : 555 861,62 € soit un excédent de
160 126,85 € et avec le report 2016 le résultat
de clôture est de 224 382,90 € ; section
investissement dépenses : 164 502,42 €, recettes
: 230 134,09 € soit un excédent de 65 631,67 €
auxquels il faut retrancher le déficit 2016 soit un
résultat net de 13 094,82 €. Le résultat de clôture
d’ensemble est de 237 477,72 €. Le conseil à
l’unanimité approuve les comptes administratifs
2017.
Taxes locales : maintien des taux soit : taxe
d’habitation à 10,20 %, taxe foncière (bâti)
14,59 %, TF non bâti 74,18 %.
Voirie : les résultats de la consultation attribuent
le marché des graves à l’entreprise Colas, le PATA
à EGTP, le terrassement de la route de Garbuech
à l’entreprise Layrac et le goudronnage de Mas
Petit et Garbuech à Colas.
CCCM : ce conseil communautaire s’est tenu à
Sénergues. Ont été abordées la convention avec
Aveyron Ingénierie pour le projet Grand Site
de France de Conques, l’aide à l’immobilier
d’entreprise et les clauses sociales d’heures
d’emploi réservées à des travailleurs en insertion
dans le projet de construction du siège de la
CCCM.
Questions diverses : M. le Maire propose de
meubler le studio de la mairie afin de pouvoir
répondre aux demandes de salariés embauchés

par des artisans locaux. La commune a postulé à
l’appel à projet Wi-Fi Européen.
• Conseil du 13 avril
Vote du budget primitif 2018 : la section
fonctionnement s’équilibre en dépenses et
recettes à 748 269,12 € et permet de reporter
292 713,12 € à la section investissement. Celleci s’équilibre à 468 983,52 €. Budget adopté à
l’unanimité.
Les programmes de 2018 : aménagement
du bourg de Montarnal, réfection de la voirie
du lotissement des Landes, enfouissement
des réseaux aériens, reprise des trottoirs et de
l’éclairage, la restauration de la voirie du hameau
de Mas Petit, élargissement de la descente à
Garbuech et son revêtement.
Montarnal : des essais de mise en lumière,
pour valoriser le site, ont eu lieu jeudi 12 avril,
en présence du SIEDA, du fournisseur, des
habitants de Montarnal et de 6 conseillers. Le
SIEDA va procéder à l’enfouissement des lignes
en avril-mai.
Virage de La Borie : le conseil départemental va
mettre en place un garde-corps sur le nouveau
muret et terminer l’accessibilité du cheminement
créé. Le conseil adopte une convention de mise
à disposition de ce chemin par le département
à la commune, charge à elle d’en assurer son
entretien.
Projet signalétique communautaire : le
conseil adopte la convention de groupement de
commandes pour le compte des communes de la
CCCM.
CCCM : Christophe Modéran fait part qu’au
niveau de la voirie une réflexion est en cours pour
mutualiser le Pata au niveau intercommunautaire.
Questions diverses : Jean-Claude Richard fait le
compte-rendu du dernier CA de l’OT ConquesMarcillac : Conques Grand Site d’Occitanie,
nouveau site Internet, projet Terra Trail,
universités d’OT 2017 et 2018. Il précise que le
SI de Sénergues est ouvert depuis le 1er avril.
• Conseil du 6 juillet
Personnel communal : M. le Maire propose de
renouveler l’adhésion au service de remplacement
du Centre de Gestion de la FPT de l’Aveyron,
ainsi que d’adhérer à la convention relative à la
médiation préalable, obligatoire, mise en place
par le Centre de Gestion en conformité avec la loi
du 18-11-2018 relative à la modernisation de la
justice. Adoptées à l’unanimité.
Travaux en cours :
-
Montarnal : les travaux d’enfouissement des
lignes électriques ont été réalisés par le SIEDA.
- Lotissement des Landes : le conseil adopte la
procédure de marché à bon de commandes
pour la maîtrise d’œuvre du chantier, voirie,
trottoirs, hors enfouissement des lignes qui sera
effectué par le SIEDA ainsi que la réalisation du
nouvel éclairage.
- Adressage : création d’un comité de pilotage.

-
L’ensemble des travaux de voirie prévus ce
printemps sont terminés.
Questions diverses : compte-rendu du CA de
l’OT Conques-Marcillac : les labels Grand Site
Occitanie, et Grand Site de France, la réforme
nationale de la taxe de séjour pour 1-2019.
• Conseil du 24 août
Rapports analyses d’offres :
-
Programme de requalification des espaces
publics du village de Montarnal.
-
Marché à bon de commande d’assistance
technique pour études, d’aliénation de chemins
ruraux, de prestations topographiques,
de parcellaires et M.O. aménagement du
lotissement des Landes.
Commission locale d’évaluation des charges
transférées : M. le Maire informe que la
compétence GEMAPI a été transférée aux
Communautés de Communes.
Garderie : l’enquête lancée au cours de l’été
auprès des parents d’élèves est restée sans réponse.
En conséquence seule la garderie sur le site de
Lunel sera mise en place.
Grand Site de France : Jean-Claude Richard
présente la démarche engagée par la commune
de Conques en Rouergue pour cette labellisation
qui comprend le site classé de Conques et son
environnement immédiat, mais également
un périmètre de gestion, labellisé, élargi aux
communes environnantes. Le périmètre proposé
pour la commune de Sénergues serait compris
entre la vallée du Lot, Montarnal, St-Sulpice, le
Camin d’Olt et le GR 65, chemin de St-Jacques,
incluant le bourg de Sénergues.
• Conseil du 28 septembre
Fanny Cahuzac, chargée de mission Grand Site de
France, expose la démarche du label et explique en
détail la différence entre le site classé qui s’inscrit
dans le cadre d’une protection renforcée et le
territoire labellisé environnant, soumis au droit
commun. Elle indique qu’un cabinet d’étude va
être mandaté pour établir le cahier de gestion. À
l’unanimité le conseil adopte la délibération de
poursuite de l’étude de périmètre qui n’inclurait
qu’une partie de la commune.
Travaux en cours : M. le Maire fait le point de la
réunion de signature de chantier pour les travaux
de Montarnal. Lotissement des Landes : examen
du courrier du SIEDA pour l’enfouissement des
lignes et de la mise en place de l’éclairage.
• Conseil du 7 décembre
Lotissement des Landes : adoption du plan
d’aménagement et du chiffrage prévisionnel du
cabinet ABC.
Montarnal : l’abattage des arbres de la ripisylve
est en cours et les travaux de réfection d’adduction
d’eau par le SMAEP Montbazens-Rignac se
terminent. Adoption de l’avenant d’honoraires
de MO.

Infos municipales
Une émouvante cérémonie du souvenir

Près de 300 personnes se sont réunies devant la mairie ce 11 novembre, en présence de
M. l’adjudant de gendarmerie Angoy, de l’école de musique Conques-Marcillac, du groupe folklorique
Lous Castelous et du Conseil Municipal, au son de la Marie-Louise. Au monument aux morts, JeanClaude Richard, adjoint, a rappelé le contexte historique de l’armistice, puis l’école de musique a joué
« Aux Drapeaux » et les enfants du RPI ont lu un poème pour dire « Merci à tous ces combattants ».
M. le Maire Paul Goudy a donné lecture de la lettre du Président de la République et Roger Blanadet
a énuméré les noms des 90 victimes. L’Hymne National a été chanté en chœur par l’école de musique
et les élèves du RPI, repris par l’orchestre. À la salle des fêtes un apéritif dînatoire était offert par la
municipalité. L’orchestre de l’école de musique sous la direction de Gilles Montagnan, a interprété plusieurs morceaux. Le groupe folklorique a pris
la relève pour finir d’animer ce sympathique et convivial rassemblement. Une exposition consacrée à ce conflit illustrait les deux dernières années
de cette guerre. Les fiches individuelles de chacun des cent onze disparus de la commune, recensés sur plusieurs monuments, ont retenu l’attention
des convives. Elles ont alimenté les conversations et ranimé de très nombreux souvenirs.

Les vœux de la Communauté La foule des grands jours
de Communes
à Pomiès

Le 19 janvier, le président JeanMarie Lacombe est venu présenter
les atouts du territoire lors des vœux
de la Communauté. Après avoir
rappelé les 3 projets lancés en 2017,
il énumère ceux de 2018 dont la future maison de santé pluridisciplinaire
de St-Cyprien et la réfection de la piscine, la maison de services au
public de Marcillac, la mise en sécurité de carrefours, la poursuite de la
labellisation Grand Site de France pour Conques… « J’ai confiance en
l’avenir de notre territoire. Je souhaite que 2018 soit prolifique en nombre
de réalisations de projets communaux et intercommunaux », concluait JeanMarie Lacombe.

Conseil communautaire

Le 20 mars la CCCM a tenu son conseil à la salle des fêtes de Sénergues
pour adopter les comptes administratifs 2017, la convention avec
Aveyron Ingénierie pour la labellisation Grand Site de France de
Conques, le règlement d’attribution des aides à l’immobilier d’entreprise,
la convention avec l’Espace Emploi Formation pour la réalisation des
clauses sociales d’emplois réservés aux travailleurs en insertion dans la
réalisation de la MSAP de Marcillac.

Les portes ouvertes à l’école
de Sénergues

Samedi 7 avril, les trois enseignantes du RPI, Espeyrac / St-Félix-deLunel / Sénergues, ont ouvert le site de Sénergues de 10h à 12h afin
d’accueillir en toute convivialité les parents, les enfants, et les futurs inscrits
pour une découverte du site et des moyens attachés.
Plus de soixante personnes, sont venues visiter les salles de classes équipées
de tableaux blancs numériques interactifs mais aussi de tablettes.
Félicitations à Amandine, Caroline, Maryse les enseignantes pour leur
mobilisation et leur implication dans la réussite de cette journée avec le
soutien des parents d’élèves.

À l’initiative de la municipalité
et des habitants de Pomiès
200 personnes se sont retrouvées
le 1er juillet en l’église St-Pierre
de Pomiès pour célébrer
St-Pierre et la fin des travaux
de restauration entrepris depuis
20 ans par les diverses municipalités. La dernière protection est la réfection
complète de la toiture. À la sortie de l’office, la municipalité a offert le
vin d’honneur, animé par Lous Castelous, en présence de Michelle
Buessinger et Christian Tieulier, conseillers départementaux, ainsi que de
Pierre Lançon de la société des lettres de l’Aveyron. Après le repas, JeanClaude Richard a retracé l’histoire de l’église depuis le 9e siècle et terminé
en relatant les travaux de toiture réalisées par Nicolas et Georges Servières.

Les concerts de l’année

Le 28 juillet, concert de fin
de stage flûte et harpe de très
haut niveau. Vendredi 10 août,
l’église de Sénergues a résonné
aux merveilleux chants sacrés
du groupe vocal Ruscino-NuncDimittis. Le jardin médiéval
du château de Montarnal a accueilli jeudi 16 août une belle soirée poésie
proposée par Anne-Marie Bernad. Le 19 août, la chapelle de Montarnal
s’est prêtée aux compostions de Bob Dylan interprétées par Gilles Perrier et
Yves Lascoumes. Puis le 23 août, Gilles Molinié et Jean-Sylvain Savignoni
ont fait passer une soirée merveilleuse dans les jardins du château de
Montarnal, autour de la chanson française à texte des années 50-70.

Les Journées du Patrimoine
En ouverture des JEP 2018, samedi
15 septembre en la chapelle de Montarnal,
Zoé Buyck, 11 ans, a époustouflé
l’auditoire lors de son récital de harpe
où elle a interprété avec brio des pièces
d’un très haut niveau technique. Le
lendemain, le château et la chapelle de
Montarnal, l’église de Notre-Dame avec
une exposition de bannières restaurées, les
églises de St-Sulpice, Pomiès et Sénergues,
ont recensé 530 visites avec de très
intéressants échanges.

La vie des associations
Comité des fêtes
Les animations 2018 ont débuté par la
traditionnelle Chasse aux Œufs de Pâques
le dimanche 1er avril. Sous un beau soleil tous
les enfants du village et des alentours se sont
retrouvés à la Placette, pour remplir leur petit
panier de leurs trouvailles. Tous ensemble petits
et grands ont partagé le goûter offert par le
Comité des Fêtes.
Au mois de juin, à l’occasion de la Fête de la
St-Clair, une trentaine de participants se sont
retrouvés au terrain de quilles pour un amical
concours de pétanque, et la bonne ambiance été
comme d’habitude au rendez-vous.
Le Feu de la St-Jean a eu lieu le samedi
23 juin, par une très agréable soirée, les
nombreux convives ont pu échanger avec plaisir
tout en dégustant la fouace et le pot de l’amitié
offerts par le Comité. Le feu fût quant à lui
préparé auparavant avec soin par Raymond et
Damien, dans l’esprit de faire vivre nos belles
traditions.
Cette année, exceptionnellement, pour des
raisons de calendrier, la fête estivale s’est
déroulée le dernier week-end de juillet, mais
grâce à une météo plutôt clémente sa réussite n’en
a pas été bouleversée. Au cours de ces trois jours,
les manifestations habituelles ont été proposées,
telles que le marché gourmand animé par le duo
No Reso, la journée moto-verte à laquelle s’est
greffée pour la première fois une sympathique
randonnée en Quad, le concours de Pétanque,
la soirée Paëlla du samedi au cours de laquelle le
groupe « LOMELINDI » a mis une ambiance
de folie aux abords de la salle des fêtes. Le
dimanche a commencé avec le déjeuner aux

tripoux, suivi de la fournée de pain cuit au feu
de bois par nos talentueux boulangers Pete &
Patrick. Les activités maquillages et ballons pour
enfants, le vide-grenier, les baptêmes en Hélico,
le concert du groupe Bruit de Fond en début de
soirée suivi par le traditionnel repas Aligot sur
la place du château. La diversité des animations
durant la fête et l’engouement des participants,
ont été une véritable récompense pour les
organisateurs qui ont à cœur de continuer à
faire vivre notre cher petit village. C’est donc
avec plaisir et joie que chacun a pu profiter et
admirer le magnifique et grandiose feu d’artifice
qui a clôturé de la plus belle des façons ce weekend de festivités.
Au cours d’une sympathique soirée de rentrée
organisée par des habitants durant le mois de
septembre, une partie des bénéfices de la soirée
a gentiment été remis au Comité. Très touché
par ce geste le Comité a souhaité reverser ce don
à la recherche contre le Cancer, en mémoire de
notre cher Gérard qui nous manque et qui veille
si bien sur nous de là-haut.
Enfin la dernière des animations de l’année a eu
lieu le samedi 8 décembre avec l’organisation du
second « Marché de Noël » à la salle des fêtes
du village, grâce à la présence d’exposants divers
et variés, chacun a pu passer un bel après-midi
tout en préparant les fêtes de fin d’année !
À noter qu’en suivant, le même jour a eu lieu la
soirée Apéro-Concert au profit du Téléthon qui
connut elle aussi son succès habituel.
Encore un grand merci à tous ceux qui par leur
aide et leur soutien permettent à l’équipe du
Comité des Fêtes de vous proposer encore et

La chasse aux œufs de Pâques

Feu de la St-Jean

toujours toutes ces manifestations conviviales et
au combien précieuses tout au long de l’année !
Bravo à tous, et à l’année prochaine !

Feu d’artifice

L’Aligot géant place du Château

La paëlla géante

Le marché gourmand

Amicale des Enfants de Sénergues
Cette année 2018 nous a permis de réaliser le
projet qui nous tenait à cœur : la réfection dans
son ensemble de La Vierge de Fontblanche. Sans
l’intervention de Sébastien Costes, qui a pris en
charge la maçonnerie, de Catherine Perche,
artiste peintre de Pruines, spécialisée dans ce
type de réfection et le soutien de la Commune
et de la Paroisse, nous n’aurions pu mener à bien
ce projet. Nous les en remercions vivement.
Concours de circonstances, l’inauguration du
15 août 2018 a permis de rendre hommage

à son donateur, M. Cassagnes ainsi qu’aux
disparus de la Guerre de 14-18 en l’honneur
desquels la Vierge a été érigée. La célébration
à l’église et la procession préparées par MarieNoëlle Gaillac, rappelaient aux présents des
souvenirs d’antan. L’occasion aussi de remercier
une nouvelle fois la famille Marragou et les
nombreux participants à notre rencontre d’été,
pour le chaleureux moment passé ensemble.
Nous vous souhaitons à tous de belles fêtes
de fin d’année et rendez-vous en 2019 pour

partager avec vous de nouveaux projets et bons
moments.

La vie des associations
ADMR de St-Cyprien

L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) est
un moteur de la vie économique et rurale. Elle
est gérée par 18 bénévoles et emploie 30 salariés
ainsi que 2 secrétaires administratives. C’est un
personnel qualifié et compétent au service des
personnes âgées fragilisées et parfois lourdement
handicapées.

Aides à domicile : un métier de plus en plus dans
l’air du temps mais qui est pourtant mal connu et
pas reconnu. Parmi les palettes de compétences
(aide à la personne, ménage, repassage, garde
d’enfants, aide aux familles, portage des repas)
elles ont pour objectif d’identifier les causes de
fragilité et d’agir afin de retarder la dépendance
ou l’éviter et ainsi d’interpeller la famille ou
l’équipe médicale.
Le dynamisme de notre association, avec Mme
Nicole Cristofari comme Présidente, lui permet
de se classer comme premier employeur de notre
commune.
Pour tout renseignement concernant l’ADMR
de Saint-Cyprien-sur-Dourdou, vous pouvez

appeler au 05 65 67 40 37, s’adresser au bénévole
de votre commune, ou nous rencontrer à la
Maison des Services - 5, route de Rodez à SaintCyprien-sur-Dourdou.
Bureau :
Présidente : Nicole Cristofari - St-Cyprien
Vice-Président : René Fougassies - St-Cyprien
Trésorière : Monique Bregou - Sénergues
Trésorière adjointe : Josette Lala - St-Cyprien
Secrétaire : Nicole Pons - St-Félix-de-Lunel
Responsables de la commune :
Claudine Falco : 05 65 72 88 36
Julia Fournier : 05 65 72 88 12
Georgette Mathieu : 05 65 72 89 85

Association de Notre-Dame d’Aynès
L’année est passée vite. Il n’est pas aisé de faire
le bilan de l’activité de l’association sans au
préalable rappeler sa raison d’être : entretenir
ce qui a été fait depuis sa création et poursuivre
dans un même esprit la restauration et la
mise en valeur des richesses des hameaux de
la vallée.
À St-Sulpice : pose d’une clôture sur le
muret du cimetière. À Notre-Dame : la croix
du cimetière, a été scellée dans la chapelle
Nord, la sacristie a été remise en état avec des
travaux de menuiserie, des planches de photos
mettent en valeur le sécadou. À la chapelle
de Montarnal : accrochage de bannières
restaurées.
Avec l’inventaire des objets religieux, les
journées de travail des bénévoles ont été
occupées toute l’année.
L’animation culturelle et festive constitue
l’autre dimension de nos activités avec un
concours de belote en mars, une soirée
châtaignes en automne et un goûter aux
alentours de Noël.
Le 8 juillet, fête à Notre-Dame d’Aynès. Le
père Marek a célébré la messe. Aux matinaux
amateurs de tripoux ont succédé familles et
amis venus apprécier les grillades de veau de
l’Aveyron. Grégory Guibert, restaurateur à
Montpellier, nous a fait profiter de son savoirfaire. L’après-midi, divers jeux ont réjoui petits
et grands, dont le ventre glisse installé par Éric
Delouvrier et Yvan Goudy et le jeu de quilles
au maillet de Patricia et Laurent Carles. Un
grand Merci à eux.
Le 22 juillet, le père Puech est venu célébrer
à St-Sulpice la messe au cours de laquelle est
béni le pain cuit au four du village. Après
avoir apprécié le Planteur d’Yves Lattes, les
convives ont disposé et partagé dans une
ambiance chaleureuse les plats que chacun
avait apportés.

Le 16 août se déroulait à Montarnal la fête
de St-Roch. La messe a été concélébrée par les
pères Marek et J-L Michel. Odette Rouquette
avait confectionné des fouaces pour l’apéritif.
Un tournoi de pétanque a suivi le traditionnel
pique-nique sur la place.
Journées du Patrimoine 2018. Le
15 septembre en la chapelle de Montarnal,
Zoé Buyck, jeune harpiste de 11ans, nous a
dévoilé tout son talent en interprétant des
œuvres de très haut niveau.
Le lendemain de nombreux visiteurs étaient
curieux de découvrir ou de revoir les édifices
restaurés de notre jolie vallée. Le château de
Montarnal, vedette incontestée, a accueilli
190 visiteurs. Gérard Revel, propriétaire du
château, leur a fait découvrir ces lieux qu’il
restaure avec amour et science depuis 30 ans,
ainsi que ses solides connaissances historiques.
La chapelle de Montarnal, avec ses grilles du
XIIe siècles récemment restaurées, a également
suscité beaucoup d’intérêt. Dans l’église de
Notre-Dame d’Aynès les visiteurs ont pu
admirer la croix en grès biface de 1560 et

La fête d’été à Notre-Dame

les fragments de vitraux des XVe et XVIe
siècles. Nombreux sont ceux qui ont posé des
questions sur la restauration des bannières de
procession. Enfin la superbe petite église de
St-Sulpice, avec son campanile si particulier,
n’a laissé personne indifférent.
Les organisateurs ont été très satisfaits par
la fréquentation et l’intérêt suscités par ces
quelques heures riches de rencontres et
d’échanges.
Nous avons, lors de la dernière Assemblée
Générale, évoqué les nombreux projets pour
les mois à venir. Nous avons la joie de voir
arriver quelques nouvelles recrues dans nos
rangs. Forte de ce sang neuf, l’association
réfléchit à un renouveau des fêtes d’été. Nous
pourrions ainsi exploiter les aménagements
réalisés par la municipalité de Sénergues dans
le village de Montarnal. Ce sera la grande
surprise de l’année 2019, nous ne manquerons
pas de vous tenir informés de leur déroulement
et du nouveau calendrier.
Tous nos vœux vous accompagnent en ce
début d’année.

La vie des associations
Club de l’Amitié
L’année a débuté par notre Assemblée
Générale le 16 janvier. Après approbation du
compte rendu moral et financier, de nouveaux
administrateurs ont été élus, suite au décès en
juillet 2017 du président Gérard Falco. Cette
AG s’est poursuivie avec la traditionnelle
galette des rois. Le 24 janvier le nouveau
bureau s’est réuni pour élire Solange Ladrech
présidente, Norbert Fayel, vice-président,
Monique Brégou trésorière, Marie-Noëlle
Gaillac adjointe, Pierre Mathieu secrétaire,
Ginette Richard adjointe. Le 25 février, le
quine annuel a connu une belle fréquentation.
Merci encore aux généreux donateurs qui en
assurent le succès. Le banquet de printemps
avec le traditionnel chevreau à l’oseille a eu
lieu le 27 mars. Le jeudi 7 juin, la sortie en
Périgord a rassemblé 57 adhérents qui ont
pu visiter Sarlat le matin et Lascaux 4 l’aprèsmidi. Le club a renoué avec la tradition
en organisant le 23 octobre une grillée de

châtaignes, arrosée de cidre à la salle des fêtes,
bien appréciée par les 70 participants.
La traditionnelle « estofinado » a eu lieu
le 15 novembre à La Bastide l’Évêque.
Le matin, la soixantaine de participants a
pu visiter à Goutrens l’intéressant musée
« Nos campagnes autrefois ». Cette année de
rencontres s’est achevée le 11 décembre avec
le banquet de Noël précédé de la messe pour

les défunts du club.
Par ailleurs des membres du club ont participé
aux activités du secteur 8, le forum Bien
Vieillir, le spectacle des aînés, à Decazeville,
le rallye pédestre à Flagnac, et au repas de
l’Amitié à St-Cyprien.
L’Assemblée Générale et la galette des rois
sont prévues le mardi 15 janvier, et le quine le
dimanche 24 février.

La visite de Lascaux

Le nouveau bureau

Le relais paroissial de Sénergues
Depuis le décès de Gérard Falco, Marie-Noëlle
Gaillac assure la coordination avec le Conseil
Paroissial et est chargée avec Nadia Goudy de
préparer les sépultures. Le rythme des messes
dominicales est identique avec presque une
célébration par mois. Merci de vous référer au
calendrier établi par frère Ismaël. Notre église
continue d’accueillir les grandes fêtes liturgiques,
Noël, Pâques, Toussaint. Une messe est célébrée
tous les jeudis après-midi.
Le Chez-Nous, bien connu des paroissiens et des
parisiens depuis des décennies, a été substitué
par un nouveau journal paroissial trimestriel
gratuit Périscope distribué depuis janvier 2018.
Le quine 2018 a connu une belle fréquentation.

Le 24 juin, messe du rassemblement de la
paroisse suivi d’un aligot saucisse à la salle des
fêtes. La fête de la fin des travaux intérieurs
et extérieurs de l’église de Pomiès a réuni plus
de 200 participants à la messe célébrée par
frère Ismaël et au repas qui a suivi. Le 15 août
Parisiens et Sénerguois, après une célébration et
une procession, étaient rassemblés autour de la
vierge pour remercier l’amicale des travaux de
restauration de la statue.
Le quine du relais aura lieu le 27 janvier 2019.
Les membres du relais vous remercient par
avance pour vos lots et participation à cette
unique ressource financière de fonctionnement.

La fête de Pomiès

La Maison de l’Ambroisie
L’accueil familial de l’Ambroisie est une
structure recevant six personnes de plus de
85 ans actuellement. Quatre accueillantes se
dévouent auprès de nos anciens pour assurer une
présence bienveillante et le fonctionnement de
l’établissement.
Tous nos résidents sont originaires de Sénergues,
mais la structure reste ouverte à toutes personnes
désirant nous rejoindre.
La vie paisible de la maison est ponctuée par
quelques évènements tels que le repas des
familles et des sorties au restaurant. Chacun

a la possibilité de se rendre à son domicile
s’il le souhaite, les accueillantes assurant le
déplacement. Les familles ne manquent pas de
rendre visite à leurs parents et aïeuls.
Nous vous encourageons à pousser la porte
pour venir discuter avec nos résidents et les
accueillantes. Le temps du goûter vers 16h30 est
sacré, il est pris en commun. Vous aurez plaisir
à échanger, à faire souvenir d’évènements passés
mais aussi, à donner des nouvelles de vos proches
car nos résidents, certainement très âgés, ont une
excellente mémoire !

Contact : Maison de l’Ambroisie
06 76 10 00 65

Le repas des familles

La vie des associations
Société de Chasse de Sénergues
Il n’y a pas que notre territoire qui est touché
par l’expansion incontrôlée de la population de
sangliers estimée à plus de 2 millions de têtes en
France, occasionnant 42 millions d’€ de dégâts
dans les cultures. Sept cent cinquante mille
d’entre eux ont été abattus en 2017-2018. Pour
l’Aveyron, ce sont 13 500 sangliers qui sont
abattus annuellement, le double d’il y a cinq
ans et les indemnités versées aux exploitants

s’élèvent à 560 000 €. Ce mammifère
omnivore reste présent sur notre territoire avec
65 sangliers prélevés en 2017 et une quarantaine
cette année.
Pour le chevreuil, nous disposons de
40 bracelets, avec une légère baisse de
population. Cette année, avec la présence
d’un cerf sur notre société, la fédération nous
a attribué un bracelet. L’animal n’est plus dans

le secteur.
Les nuisibles, renards et blaireaux sont toujours
aussi nombreux. Tout au long de l’année nous
les chassons lors de battues ou d’opérations
sous terre.
La population de lièvres, pour la saison 2018,
reste très fragile, avec un prélèvement en baisse
au fil des années. Le petit gibier se fait toujours
aussi rare.

mais surtout de transmettre les valeurs de notre
patrimoine. C’est dans cet élan que le bureau,
soucieux d’accueillir de nouvelles idées et rendre
toujours plus attrayant son spectacle, a besoin de
nouvelles recrues.
Le groupe ouvre ses répétitions à toutes
personnes intéressées. (Répétitions le vendredi
soir tous les 15 jours à la salle des fêtes).
La prochaine Assemblée Générale aura lieu le
vendredi 1er février 2019.
Président : 05 65 44 78 60
Trésorière : 05 65 72 84 47

Les Castelous ont animé la soirée d’ouverture des
Championnats d’Europe de Para badminton

Lous Castelous
Avec un nouveau bureau élu lors de l’Assemblée
Générale du mois de février, les Castelous
ont repris leur rythme habituel avec les
manifestations d’ores et déjà connues et
attendues de tous : Les Musicaïres des Païs, le
Thé dansant, la Nuit de la bourrée. Cette année
a été marquée par le voyage en Espagne aux
alentours de Barcelone et la région de Salou,
où les Castelous en ont profité pour souffler un
peu et partager de bons moments dans la bonne
humeur et la convivialité !
Le groupe folklorique a pour valeur de conserver

Sport Quilles Sénergues
Fort de ses deux sections, quilles de
huit et maillet, le sport quilles concerne
régulièrement une cinquantaine de licenciés.
Les entraînements sur le terrain, les rendezvous avant compétition et les retours, parfois
glorieux, sont une source d’animation
régulière dans le bourg.
Côté résultats, la saison 2018 ne restera pas
comme un cru exceptionnel : par équipes,
seule l’équipe Vigouroux en troisième série a
réussi à se hisser sur un podium à la troisième

place. Ce fut un peu mieux en individuels :
on retiendra les performances de Jonathan
Cavalié, troisième lors de la finale des joueurs
étoiles Vallon Dourdou, de Dylan Cavalié,
deuxième junior en finale départementale et
une nouvelle fois de Lauriane Cavalié qui a
glané le titre départemental en adolescente et
le titre de vice-championne de France dans la
même catégorie.
Du côté du maillet, la saison 2018 a permis
à trois triplettes de se qualifier pour le

championnat de France disputé à Vielle
Soubiran. La saison 2019 a commencé
en septembre avec la victoire en coupe
de l’Aveyron d’une triplette composée de
Bernard et Jean-Noël Vigouroux et Michel
Joulia. Les cinq triplettes engagées ont entamé
le championnat dont la finale, qui délivrera
les places qualificatives pour le championnat
de France à Bozouls, se déroulera le 10 février.
L’Assemblée Générale du club est prévue pour
le 5 janvier 2019.

Le podium 3e série

Les podiums individuels

La coupe de l’Aveyron

Vie des associations
Téléthon
Samedi 8 décembre, la soirée apéro-concert,
consacrée au Téléthon a connu une bonne
fréquentation. Les plus jeunes se sont défoulés,
pendant que les séniors se retrouvaient autour
du bar où les rencontres alimentaient les
conversations. Pendant ce temps les petites
mains du comité préparaient une savoureuse
assiette de charcuterie, complétée par un
dessert. Le délégué communal J-C Richard tient
à remercier et féliciter l’association de NotreDame d’Aynès et son président Jean-Pierre
Combal accompagné de Régine directrice
de l’OT Conques-Marcillac, les accueillantes

de la Maison de l’Ambroisie, Christophe et
Véronique Modéran, mais aussi Lauriane,
Ginette, et Christine qui ont confectionné et
offert ces délicieuses pâtisseries qui améliorent
le repas et la recette.
La soirée a été animée de main de maître par
le talentueux groupe Lomelindi qui a mis
une superbe ambiance. Le délégué communal
adresse un merci tout particulier à Émilie au
chant, Mathieu au clavier et à l’accordéon, et
Aurélien aux percussions pour leur amicale
et très agréable participation. Il associe
Magali Sirvin, présidente du comité des fêtes

et sa joyeuse et dévouée équipe pour leur
investissement et la réussite de cette 17e édition
à Sénergues.

Le groupe Lomelindi

Services
Transport à la demande
Ce service de proximité né de la volonté des élus depuis de nombreuses années est financé en partie par 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 14h et départ retour à 17h.
Tarifs : aller simple 7 €, aller retour 10 €.
ST-CYPRIEN-SUR-DOURDOU : le jeudi matin arrivée 9h et départ 11h30.
Tarifs : aller simple 4,50 €, aller-retour 7 €.
DECAZEVILLE : les 2es et 4es vendredis de chaque mois. Arrivée à 9h et retour à 11h30.
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 13h30 à 17h, le jeudi de 13h30 à 18h30.
St-Cyprien (salle des fêtes) : le mardi de 13h30 à 18h30.
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

GENDARMERIE MARCILLAC :

05 65 71 72 02

GROUPE MÉDICAL ST-CYPRIEN :

05 65 69 82 71

PHARMACIE PARET ST-CYPRIEN :

05 65 69 83 23

CABINET D’INFIRMIÈRES :

05 65 72 82 49

MAIRIE DE SÉNERGUES :

05 65 69 85 72

Lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h

Mardi, jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
AGENCE POSTALE COMMUNALE :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h

05 65 69 86 00

TRANSPORT À LA DEMANDE :
SARL Taxis Lample

ZONES DE DÉPÔTS :

04 71 49 95 55

ou 06 07 75 93 32
Gardien : 06 87 89 45 35

ST-CYPRIEN/DOURDOU : Lundi, mercredi, samedi de 13h30 à 17h30
DÉCHETTERIE À MARCILLAC :

05 65 71 72 01

Du lundi au samedi de 14h à 18h30 et le samedi matin de 10h à 12h.
Route de Malviès

DÉCHÈTERIE MOBILE : Calendrier 2019

26/01 - 30/03 - 25/05 - 26/07 - 28/09 - 30/11 à St-Félix (Mazières)
de 9h à 12h et à Sénergues de 15h à 17h (terrain de football)
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