
Je suis très heureux, grâce à ce bulletin, de vous présenter
        tous mes vœux pour cette nouvelle année 2009, pour 
vous et pour vos proches, en mon nom et au nom du conseil 
municipal. Permettez-moi d’avoir une pensée pour ceux qui 
nous ont quittés au cours de cette année qui s’achève. Une 
nouvelle année, ce doit être toujours une bouffée d’espoir, 
n’oublions pas le passé mais gardons à l’esprit que le plus 
important est le futur. C’est un défi, certes, mais qui sera 
réalisable avec une volonté commune et je vous fais confiance. 
Par ce bulletin, on a voulu donner la parole aux associations, 
et je voudrais souligner la place importante qu’elles occupent 
dans l’animation de notre village, leur dynamisme apporte une 
qualité de vie, leur ardeur et leur passion méritent un unanime 
respect.

Notre pari sur l’avenir, nos projets : 
Une commune agréable à vivre au quotidien.

Nous voulons maintenir :
• un environnement de qualité, 
• des écoles, c’est une priorité pour la municipalité (l’aména-

gement de la cantine et d’un équipement informatique ont 
été réalisés) 

• un tissu associatif dynamique (divers aménagements de la  
salle des fêtes ont été faits ou sont en cours et complètent 
l’aide matérielle apportée aux associations), 

• des commerces de proximité. Nous trouvons à Sénergues 
l’essentiel pour le quotidien et je tiens à remercier les efforts 
consentis par les commerçants pour satisfaire la clientèle.

Nous voulons vous proposer :
• des logements à la location (plusieurs sont actuellement  

disponibles), 
• des lots à la construction (une étude de lotissement est en 

cours), 
• des créations d’emploi. Si aujourd’hui une équipe municipale 

peut intervenir en de nombreux domaines pour améliorer 
le cadre de vie, attirer une entreprise ou créer des emplois  
devient très complexe. 

Ce constat de bon sens peut effrayer dans certains domaines, 
l’actualité chaque jour se charge de nous transmettre des images 
de « crises ». Ne restons pas sur cette sinistrose et parions que 
toujours quelque chose est possible et nous serons alors sur un 
chemin prometteur.

Le Maire
Paul Goudy

La vie de l ’école
L’A.P.E. du R.P.I. Espeyracspeyrac
Saint-Félix-de-Lunel - Sénergues
Cette association, de type loi 1901, a été créée en 2006. Elle a pour 
titre : Association des Parents d’Elèves du Regroupement Pédagogique 
Intercommunal Espeyrac, Saint Félix de Lunel, Sénergues, (d’où l’abrégé 
A.P.E. du R.P.I.).
Elle a pour buts essentiels :
-  d’organiser divers types de manifestations dont les bénéfices sont sus-

ceptibles d’apporter un soutien matériel aux écoles du regroupement.
-  de créer, resserrer ou établir des liens de solidarité, d’amitié entre les 

élèves et les parents d’élèves du regroupement.
-  de participer à la vie scolaire et périscolaire du regroupement en per-

mettant aux enseignantes d’organiser des sorties (sorties éducatives, 
rencontres sportives, piscine…).

Son siège social est fixé à l’école de Sénergues (La commune de Séner-
gues étant considérée comme « géographiquement centrale »).
Elle est gérée par un bureau qui possède une spécificité : à savoir une 
présidence assurée par trois co-présidentes : Mme Karine Costes pour 
Espeyrac, Mme Cathy Espinasse pour Saint Félix de Lunel et Mme Pa-
tricia Marragou pour Sénergues. Mme Véronique Raynal, aidée de Mme 
Véronique Eche, en est la secrétaire. Mme Aurélie Goudy, aidée de Mme 
Marie-Noëlle Todoran, en est la trésorière.
Cette association organise en principe trois manifestations à Sénergues 
au cours de l’année scolaire : un quine (le troisième week-end de Décem-
bre), un concours de belote (le 30 Avril) et une matinée « déjeuner aux 
tripoux-vente de gâteaux maison » (en Juin). Elle est aussi l’initiatrice de 
manifestations dans les autres communes du regroupement.

Le mot de l’école
L’école publique de Sénergues 
compte cette année 45 élèves 
inscrits de la petite section au 
CE1.
L’an passé, les élèves avaient un 
projet sur les insectes, cette an-
née les projets seront plus axés 
sur les sciences et la techno-
logie. En partenariat avec des 

animateurs de l’éducation nationale, la classe de CP-CE1 a déjà travaillé 
sur les déchets et un prolongement est envisagé autour du tri sélec-
tif. Une visite d’un centre de tri aura lieu en fin d’année. 
En liaison avec le projet départemental sciences, les enfants de 
maternelle vont effectuer des activités autour de l’eau et les  
CP-CE1 autour de l’air. Des sorties qui complèteront ces  
travaux seront organisées tout au long de l’année.

Le Père Noël est passé à l’école de Sénergues et a laissé 
de nombreux cadeaux aux enfants pour l’école.
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• Le budget 2008 a été voté le 
15 Avril par 12 voix pour et 
3 abstentions. Avec une fisca-
lité inchangée, il prévoyait des 
recettes de fonctionnement pour 
509 450 € et des dépenses pour 
417 972 €. Cela a permis de trans-
férer 91 478 € à la section investis-
sement. Compte tenu de 86 200 € 
de reste à réaliser sur opérations 
antérieures, de 13 839 € de solde 
de participation à la construction 
de la nouvelle caserne de pom-
piers (SDIS) d’Entraygues, et 
de 20 500 € de remboursement 
d’emprunts, les 77 732 € restants 
ont été prioritairement affectés, 
hors entretien courant, à la réfec-
tion de la voie Taulan-Lavergne, 
à l’agrandissement de la cantine, 
au changement des portes écoles-
logements-mairie. 

• Au cours du conseil du 20 juin 
ont été votées les aides DGE et 
conseil général (action priori-
taire) pour l’agrandissement de 
la cantine, soit une participation 
finale pour la commune d’environ 
4 000 €. Le dossier étant complet 
les travaux ont pu être effectués 
pendant les congés scolaires d’été.

• Le 11 Juillet une délégation 
d’élus a accompagné Monsieur 
le Maire et Madame Nicole 
Cristofari, suppléante de Bernard 
Burguiere, à Saint Santin de 
Maurs pour rencontrer les respon-
sables des « Cités Cantaliennes de 
l’Automne » et visiter l’accueil 
familial récemment créé, le qua-
trième dans le cantal depuis 2003. 
Ces structures intermédiaires en-
tre le domicile et la maison de 
retraite sont très demandées. Le 

Conseil Général du Cantal pré-
voit quinze projets supplémentai-
res dans un proche avenir. Dans 
le cadre du plan d’aménagement 
gérontologique de l’Aveyron, la 
commune souhaite s’inscrire dans 
ce schéma directeur, et va étudier 
les possibilités de création d’une 
semblable unité en liaison avec le 
Conseil Général.

• Lors du conseil du 5 septem-
bre ont été abordés principale-
ment, le passage en communauté 
de communes avec un exposé de 
Gérard Falco sur les enjeux et les 
conditions de fonctionnement de 
l’intercommunalité. Des travaux 
sont en cours avec le SIVM de 
Conques et la préfecture, pour un 
rapprochement avec la commu-
nauté de Marcillac. Par ailleurs, 
suite à la visite à St Santin de 
Maurs du 11 juillet, il a été pré-
senté au conseil le fonctionnement 
de cet « accueil familial ». Après 
des échanges d’informations et de 
points de vue, le conseil à l’una-
nimité a décidé de poursuivre 
l’étude en liaison avec le Conseil 
Général.

• Le conseil du 10 octobre a été 
très riche en informations. Mon-
sieur Chanut est venu faire une 
présentation du Pays Ruthénois, 
assisté de Monsieur Cabrol. Cette 
association loi de 1901, vient en 
aide aux communes pour le mon-
tage des dossiers de demandes de 
subventions. Elle intervient égale-
ment dans le cadre de la restau-
ration du petit patrimoine com-
munal avec des initiations et des 
formations adaptées. Par ailleurs, 
une commission culture vient 
d’être mise en place pour mettre 
en œuvre la charte culturelle du 
Pays Ruthénois. Elle sera la cel-
lule de décision et d’animation 
de la politique de développement 
culturel du pays. Le représentant 
du SIVM à cette commission est 
Jean-Claude Richard.
Bernard Burguiere, présente les 
nouvelles orientations du Conseil 
Général, son fonctionnement, ses 
compétences, ses actions, et la 
composition des différentes com-
missions, ainsi que ses nouvelles 
responsabilités liées aux lois de 
décentralisation. 
Après ces importantes interven-
tions le conseil adopte à l’unani-
mité la demande de CU pour les 
terrains situés au dessus du terrain 
de quilles. Cette délibération fait 
suite à la réunion du 8 octobre 
avec Monsieur Michel Costes 
conseiller général, relative à l’ac-
cès au Domaine de la Borie. Un 
échange de terrain pourrait facili-
ter cet accès et permettrait la créa-
tion d’un nouveau lotissement.

• Le 28 novembre s’est tenu le 
dernier Conseil de l’année. Les 
principaux sujets abordés ont été :
- l’aménagement et la mise en sé-
curité de la voie de St Sulpice à 
Montarnal,
- l’assainissement du bourg de 
Sénergues après la visite du  
service de la police de l’eau. Sur ce 
point, l’obligation réglementaire 
de traiter les effluents collectés, 
(la précédente échéance fixée au 
31 décembre 2005 n’ayant pu être 
respectée), il convient de présen-
ter au plus tard le 1er juin 2009 un 
projet abouti concernant la réa-
lisation de la station d’épuration 
du bourg. Pour ce faire, la po-
lice de l’eau attire l’attention sur 
l’obligation de mettre en vigueur 
une redevance de l’assainissement 
collectif, étape réglementaire et 
obligatoire. 
- le projet cantonal d’accompa-
gnement du vieillissement qui 
doit faire l’objet de réunions de 
réflexions avec les membres de la 
CCAS, afin de répondre au ques-
tionnaire adressé par le comité de 
pilotage. 
- Un compte rendu de l’avance-
ment des travaux au niveau de 
la communauté de commune 
est donné. Une commission de 
rapprochement avec la commu-
nauté de Marcillac a été instituée. 
Elle est composée de 4 membres 
du SIVM de Conques, 4 de la 
communauté de Marcillac, les  
2 conseillers généraux, les secré-
taires du SIVM de Conques et de 
Marcillac, du receveur municipal 
Monsieur Chesi et de Madame 
Ginesty qui représente la préfec-
ture. Les premières réunions doi-
vent débuter en janvier 2009.

La vie du conseil municipal
  epuis son installation le 22 mars 2008, le nouveau conseil municipal s’est réuni 7 fois au cours de l’année 2008. 
  Lors de ces réunions, où, chacun a pu exposer idées et point de vue, la majorité des décisions ont porté sur la
gestion courante de la commune, et des projets structurants ont également été abordés, en voici un aperçu. D 

Bienvenue à...
Au cours de l’année 2008, nous avons eu le plaisir d’accueillir deux nouvelles familles sur la commune. A l’automne c’est la famille Rocher 
qui s’est installée à Fontblanche. Puis début décembre est arrivée la famille Turpin, avec 2 enfants en provenance d’Eure et Loire, originaire 
de la Réunion. Madame travaille à l’ADMR et Monsieur à l’entreprise DFL. Nous leur souhaitons la bienvenue et une bonne installation 
en notre commune.

Accueil familial de Saint Santin
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Défibrillateur cardiaque
Au début de l’année 2008, un formidable geste de solidarité est venu renforcer les liens déjà forts 
qui unissent la commune, à l’amicale Parisienne des Enfants de Sénergues. Après de nombreux 
dons et gestes de soutien aux différentes associations du village, la Présidente, Brigitte Gonthier, 
très attachée à ses racines Sénergoises, a souhaité offrir un défibrillateur cardiaque à la com-
mune. Cet appareil entièrement automatique, très simple d’utilisation, permet d’intervenir dans 
les cas d’arrêt cardio-respiratoire. A l’initiative de la Mairie, une formation à son utilisation a 
eu lieu le samedi 24 mai 2008 à la salle des fêtes de Sénergues. Elle a été assurée par le Dr Anne 
Marie Bader de l’hôpital de Villefranche de Rouergue, assistée des bénévoles de la Croix Rouge 
de l’Aveyron. Les 70 participants ont pu assister et effectuer les gestes de premiers secours, et 
utiliser le défibrillateur sur des mannequins. Cette opération qui a reçu le soutien financier de 
la caisse locale GROUPAMA, sera renouvelée pour permettre à la fois de rafraîchir les connais-
sances des uns, et aux autres de se familiariser avec ce matériel.

Tri sélectif
Le traitement des ordures ménagères reste un enjeu majeur pour la protection de l’environne-
ment. Si le tonnage collecté en 2007, est en légère augmentation, il reste en deçà des espérances 
et des objectifs. Trier, c’est éviter le gaspillage des matières premières, et maîtriser les dépenses. 
Attention, les erreurs de tri coûtent cher. N’hésitez pas à relire périodiquement la plaquette 
ECO-EMBALLAGE, éditée par le SYDOM et le SIVM de Conques. Dans le doute, pas d’hé-
sitation, jetez dans le sac noir. En ce qui concerne les déchets d’activité de soins, ceux-ci ne 
peuvent en aucun cas être traités comme des déchets ordinaires. C’est pourquoi le SYDOM et 
le SIVM ont mis en place un service de collecte de ces déchets réservés aux usagers d’aiguilles 
ou de lancettes dans le cadre de traitements spécifiques. Il suffit de vous rapprocher de votre 
pharmacien avec votre ordonnance pour obtenir matériels et informations.

Zones de dépôts
Les zones de dépôt de Mazières (Lunel) ouverte le samedi de 8H à 12H, et de St Cyprien, les lundi, mardi et samedi de 13H30 à 17H30, accep-
tent vos encombrants, et aussi les appareils électriques usagés, les ampoules, les néons, ainsi que les cartouches d’impression. Vous avez également 
la possibilité de retirer vos sacs de déchets et de tri, noir et jaune, à ces zones de dépôt. En cas d’interrogations n’hésitez pas à prendre contact 
avec le gardien au 06 87 89 45 35 (H.B.).

Salle des fêtes
Une centaine de chaises ont été acquises pour remplacer les anciennes cassées ou déjà ressoudées. Un nouveau portant a été mis à disposition 
pour les vêtements des utilisateurs de la salle des fêtes. Un dévidoir de papier essuie-mains a été installé à proximité du lavabo des toilettes, et un 
pied de micro neuf a supplanté l’ancien hors d’usage. Par ailleurs des lignes électriques et des prises, y compris la force, ont été installées dans le 
local de rangement des tables et des chaises. Pour des raisons de sécurité, la rampe extérieure a été changée. Le coût global des ces aménagements 
est d’environ 5000€. D’autres travaux intérieurs et extérieurs nécessaires seront réalisés en plusieurs tranches en fonction de leur urgence et de 
l’enveloppe budgétaire disponible.

Forêt départementale
Le dépérissement de la variété de sapins « vancouver » appelés aussi « grandis » est de plus en plus rapide et devient préoccupant pour la sécurité 
des promeneurs et des usagers du terrain de quilles. L’ONF, gestionnaire de la forêt départementale de Sénergues a pris la décision d’effectuer une 
coupe rase de 8 ha soit 34000m3, afin de limiter les problèmes sanitaires d’extension d’agents pathogènes ravageurs des arbres morts, à l’ensemble 
de la forêt. A l’issue de cette exploitation un projet de reboisement en chênes sessiles est envisagé pour reconstituer l’état boisé et assurer la gestion 
durable et la pérennité de la forêt départementale.

Prêt a poster
C’est le 17 juillet qu’à eût lieu la signature de la convention entre la mairie et la poste pour 
le lancement officiel des enveloppes prêt à poster à l’effigie de la commune, en présence 
de M. Cluzel, Directeur du développement et de M. Lewicy, directeur d’établissement. 
Le tirage de 2000 exemplaires a connu un vif succès puisque 1800 enveloppes ont été 
vendues en 2008.

Infos municipales
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Sport
quilles
Sénergues

Un quart de siècle d’existence.
Depuis sa création officielle en 1972, 
le sport quilles connaît un essor ré-
gulier favorisé par une stabilité du 
bureau dirigeant. En effet Pascal Boscus et 
Francis Marragou sont respectivement prési-
dent et trésorier depuis 20 ans, Laurent Car-
les étant secrétaire depuis 25 ans. Fort d’une 
cinquantaine de licenciés ayant tous de réelles 
attaches avec la commune, le club peut égale-
ment s’enorgueillir d’excellentes infrastructu-
res reconnues au niveau départemental  : 
- un terrain de 20 jeux homogènes bien pro-
tégés des vents dominants et évacuant très 
rapidement les précipitations (ce terrain peut 
également servir à d’autres manifestations 
comme le concours de pétanque organisé cha-
que année par le comité des fêtes)
- un éclairage de quelques jeux permettant 
une pratique plus régulière tout au long de la 
belle saison
- enfin le splendide et fonctionnel « club 
house » qui a vu le jour grâce à l’excellent 

partenariat municipalité-club. Cette dernière 
réalisation s’étant terminée quelques mois 
avant des échéances électorales, la précédente 
municipalité n’avait pas souhaité l’inaugurer 
lors de cette période. Le vœu du club est donc 
de procéder à une inauguration en partenariat 
avec la nouvelle municipalité, sans oublier les 
acteurs de la précédente investiture. 
C’est ainsi que chaque année, ce sont plus de 
300 joueurs (et donc environ 500 personnes) 
qui à l’occasion d’une manche (ou plusieurs 
selon les possibilités offertes par le calendrier 
départemental) redécouvrent notre village. 
Une médiatisation régulière sur le journal 
local le plus lu permet de renforcer la noto-
riété du club (et par ce biais un peu celui de 
notre commune). Signalons également que ce 
terrain est utilisé lors du challenge interne au 
club.
Au niveau des résultats, chaque année amène 
son lot de satisfactions avec des quadrettes ou 

des individuels qui réussissent à se hisser sur 
différents podiums. La renaissance de l’école 
de quilles encadrée par Laurent Carles et Pa-
trick Cavalié et l’émergence de doublettes 
féminines a permis depuis quelques années 
d’avoir un club encore mieux représenté dans 
l’ensemble des compétitions.
Souhaitons que la saison 2009 permette de 
confirmer, tant dans les résultats que dans 
l’ambiance, la bonne santé du SQS.
Photos jointes : les lauréats du challenge inter-
ne et le bureau ; l’école de quilles ; les jeunes.

Le Secrétaire

La vie des associations

Cette association fait partie, depuis de nom-
breuses années, du paysage associatif et, de 
près ou de loin, beaucoup de foyers apprécient 
les services rendus. Régie par la loi de 1901, 
l’association ADMR du canton de Conques 
et Nauviale est gérée uniquement par une 
vingtaine de bénévoles et emploie une trentai-
ne de salariées comme aides à domicile. C’est 
un personnel formé, qualifié et compétent au 

service des personnes âgées, fragilisées et par-
fois lourdement handicapées. Avec l’arrivée 
de l’APA (Allocation personnalisée d’autono-
mie), notre association a connu un fort déve-
loppement et, grâce à son dynamisme, elle se 
situe parmi les dix premières du département 
qui en compte une cinquantaine.
Un véhicule ADMR sillonne les routes du 
canton depuis 2004 pour le portage des repas 
(13445 en 2007).
En 2007, la télégestion a été mise en place 
et l’ensemble de l’outil informatique permet 
d’améliorer la qualité du service.
L’an  2008 a été une grande date. Hébergée 
gratuitement, depuis ses débuts, dans les lo-
caux de la Mairie de St-Cyprien (que nous 
tenons encore à remercier) notre association 
vient de s’installer dans les locaux flambants 
neufs, dans la rue principale de St-Cyprien. 
Cette Maison des Services est ouverte à tous ; 
venez vous informer, vous y serez toujours très 
bien accueillis.

Des projets, oui, nous en avons. En liaison 
avec le Conseil Général est à l’étude la possi-
bilité de créer des structures pour un « accueil 
de jour » afin de libérer des moments de répit 
pour les aidants familiaux ayant un proche 
fortement handicapé chez eux. A l’étude éga-
lement, la création d’un « accueil familial », 
une alternative à l’hébergement en établisse-
ment. Il faut d’abord évaluer les besoins et 
faire remonter ensuite cette attente vers tous 
les partenaires. Des projets ambitieux, certes, 
mais « là où il y a volonté, il y a un chemin ».
Si vous avez le sens du service des autres, vous 
pouvez rejoindre l’équipe de bénévoles. Vous 
ne le regretterez pas.
Président : Paul Goudy (Sénergues)
Trésorière : Monique Bregou (Sénergues)
Secrétaire : Roger Poujade (Grand-Vabre)
Responsable pour la commune de Sénergues :
Julia Fournier 05 65 72 88 12

Le Bureau 

ADMR Canton de Conques et Nauviale
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Comité rural
d’animation
de Sénergues
Depuis de nombreuses années, le comité ru-
ral d’animation de Sénergues, à travers les 
différents bureaux et membres qui se sont 
succédés, ne cesse de répondre à sa vocation 
première : dynamiser et animer notre village 
ainsi que l’ensemble de la commune tout au 
long de l’année aux travers de manifestations 
qui permettent de passer de bons et agréables 
moments de convivialité, trop rares mais si 
précieux en milieu rural.
C’est ainsi que l’ensemble des membres ac-
tuels du comité vous présente les différentes 
animations qu’ils organisent :
Tout d’abord, lors du week-end de Pâques 
se déroule le traditionnel Bal Disco de prin-
temps.
Ensuite, c’est la fête de la St Clair qui cha-
que premier week-end de juin permet, dès le 
vendredi aux amateurs de se retrouver à notre 
concours de belote, il est suivi le samedi d’une 
grande soirée « Apéritif-grillades » en musi-
que.
Fin juin, c’est autour du feu de la St Jean, 
précédé d’une retraite aux flambeaux dans le 
village, que nous invitons l’ensemble de la po-
pulation pour le verre de l’amitié ….

Au cours du mois de juillet, c’est évidemment 
la FETE D’ETE qui est annoncée. Son pro-
gramme et sa réussite étant une de nos prio-
rités, elle nécessite donc une mobilisation 
importante de tous (les membres du comité, 
mais aussi les habitants, les commerçants, les 
artisans, et la municipalité qui nous apportent 
leur aide et leur collaboration).
C’est au cours du 3ème week-end de juillet que 
la fête d’ été à lieu , et notamment depuis 2008 

sous une nouvelle formule. Dès le vendredi 
soir c’est une animation théâtrale qui donne 
le coup d’envoi, suivi le samedi dans l’après-
midi d’un concours de pétanque et en soirée 
d’un bal Disco. Le dimanche débute par un 
déjeuner aux tripoux qui rassemble un grand 
nombre de gourmets avant l’office domini-
cal, et l’apéritif d’honneur de la municipalité. 
Tout au long de la journée c’est une grande 
diversité d’expositions sur les métiers, l’arti-
sanat et les talents locaux qui a lieu au cœur 
du village, elle est aussi ponctuée par plusieurs 
animations (groupe folklorique, défilé de voi-
tures… ). En soirée, après l’aligot servi dans 
les rues du village, arrive le traditionnel feu 
d’artifice en musique qui vient clore en beauté 
l’ensemble des festivités du week-end.
Au cours de l’automne, le comité propose à 
nouveau un bal Disco, mais aussi fin novem-
bre avec l’ensemble des associations de notre 
village une grande soirée - spectacle au profit 
du TELETHON.
Dès à présent, le comité d’animation est à 
l’œuvre pour la préparation de ces animations 
pour l’année 2009, tout en espérant pouvoir 
les améliorer et les étoffer grâce à votre partici-
pation et votre soutien qui nous motive.  

Présidente du comité
Magali Sirvin

La vie des associations

Service à domicile
Portage des repas – Aide aux familles
Permanence assurée. St Cyprien
Tél. 05 65 67 40 37

Bulletin Senergue 01.indd   5 28/01/09   17:28:42



Tout d’abord, nous tenons à féliciter le nou-
veau conseil municipal pour cette belle initia-
tive, que de laisser une tribune aux associa-
tions, qui pourront ainsi s’exprimer librement 
sur leurs activités.
En ce qui concerne le groupe, nous sommes 
très heureux d’accueillir depuis l’automne, 
une quinzaine d’enfants de la commune et des 
environs, en vue de pérenniser notre action de 
maintien des traditions. Ces jeunes, filles ou 

garçons, sont motivés pour apprendre les dan-
ses de notre folklore local. Ils sont entourés 
dans leur apprentissage par plusieurs mem-
bres du groupe déjà aguerris et fiers de pou-
voir transmettre leur passion. Le cercle n’est 
pas fermé, et nous serions contents d’enrichir 
nos rangs de toute personne intéressée, jeune 
et moins jeune, dans une ambiance inter-gé-
nérations toujours aussi chaleureuse.
Les Castelous ont également décidés d’agré-

menter leurs tenues en chaussant « lous es-
clops ». En effet, depuis le mois de septembre, 
nous répétons tous les vendredis afin de four-
nir en 2009 un spectacle avec de nouvelles 
danses, mais aussi des prestations en sabots. 
Ces sabots, mais également l’entretien et le re-
nouvellement des costumes ont un coût. C’est 
pourquoi nous avons sollicité l’aide financiè-
re de la caisse locale d’assurance, qui nous a 
entendu. Et c’est avec joie que courant dé-
cembre, nous avons reçu des mains d’Odette 
Rouquette un chèque de 950 euros. Un grand 
merci à elle et à ses collègues, car cet argent 
nous sera précieux pour assurer le bon fonc-
tionnement et l’avenir de l’association.
Nous sommes prêts pour la saison 2009 et 
le calendrier des représentations est d’ores et 
déjà étoffé de plusieurs dates, notamment au 
centre de vacances de Pont les Bains et au Do-
maine de la Borie où notre folklore local reste 
très apprécié.
Un dernier mot sur nos animations, le  
réveillon passé, c’est maintenant la tradition-
nelle après-midi dansante des « musicaïres del 
païs » et son chou farci qui reste à venir le  
29 mars 2009.
Il nous reste à vous dire à bientôt et bonne 
année 2009.

Le Bureau

Le club a été officiellement enregistré en 1984 
à la Fédération des Aînés Ruraux. Le club 
existait bien avant avec comme responsable, 
Monsieur Bouscal Firmin, Monsieur Maury 
de Célis, Madame Gratadour puis Madame 
Delagnes, qui en assuma la présidence  plu-
sieurs années, jusqu’en 1995 où Monsieur 
Fayel André prit la suite. 
Le club est rattaché au secteur 8, Saint ROCH 
de la Fédération des Aînés Ruraux.
Actuellement Marcel Panissie assure la prési-

dence avec une nouvelle équipe : 
Monique Bregou (trésorière), 
Claudette Marragou (secrétaire),  
Gilbert Costes, Denise Marragou, 
Julia Fournier (animatrice), Eliane 
Blanadet et Ginette Richard, De-
nise Leriche (jeunes recrues).
En début d’année, nous avions 
145 adhérents (tes), mais hélas le 
nombre diminue avec les décès de 
nos chers aînés. 
Le club espère et souhaite que des 

jeunes retraités (les plus de 60 ans) se décident 
à venir agrandir la grande famille que nous 
formons.
Les membres du bureau organisent des acti-
vités et rencontres pour maintenir une am-
biance amicale et passer des bons moments de 
convivialité : 
• 2 banquets annuels, chevreau et stockfisch, 
à la salle des fêtes du village pour permettre 
à tous de se retrouver sans avoir trop à se  
déplacer.

• 2 sorties d’un jour, en juin et septembre
• Galette des rois, quine pour maintenir la tré-
sorerie du club
• Depuis 3 ans, un voyage de 4 jours, à la dé-
couverte des coins de France
• Il est proposé tous les mardis à partir de 
14H, belote, scrabble et autres jeux, qui per-
mettent de passer quelque heures de détente. 
Très souvent c’est l’occasion de fêter un anni-
versaire, une fête, etc.
Tous les nouveaux sont les bienvenus, n’hési-
tez pas à nous rejoindre. Ces quelques heures 
passées ensemble ont pour but de lutter contre 
l’isolement, la solitude et de ne pas trop pen-
ser à nos douleurs, nos soucis, etc.
Les membres du bureau concoctent avec soins 
ces bons moments de joie et d’amitié, et la 
fidèle présence des adhérents est un signe de 
reconnaissance et d’attachement au club de 
l’amitié et à notre village de Sénergues.

La secrétaire

La vie des associations

« Lous Castelous »

Club de l’amitié

Bulletin Senergue 01.indd   6 28/01/09   17:28:45



Depuis 1997, et le départ du père Brégou, 
Sénergues n’a plus de prêtre résidant sur le 
village. C’est à cette date que notre évêque, 
Monseigneur Béllino Ghirard, créa sur notre 
Paroisse le 1er relais paroissial au niveau du 
diocèse en mettant à sa tête des laïcs responsa-
bles qui assureront le lien entre les paroissiens 
et le père Romieu et le père Raynaldy (décédé 
depuis).

En 1998, le diocèse procéde au regroupement 
de toutes les paroisses. Notre secteur pastoral 
constitué par 11 clochers se regroupe et crée 
alors la paroisse St Jacques Dourdou et Dazes 
(St Jacques : parce qu’elle est traversée par le 
chemin de St Jacques, Dourdou et Dazes qui 
sont les rivières et ruisseaux qui l’arrose et la 
traverse). 
Cette paroisse est alors composée par 5 relais :
• Sénergues – Espeyrac
• Lunel – St Félix de Lunel
• Pruines
• Campuac – Golinhac 

•  Villecomtal – Fijaguet – Muret le château 
– Mouret

Depuis 2008, c’est le Père Jean-Luc Barrié,  
prêtre à Marcillac–Vallon, qui est le prêtre 
responsable de la paroisse. Il est assisté du 
père Pierre Romieu (actuellement en conva-
lescence) et de François Serres (Diacre).
Le travail de chaque relais est d’être le lien en-
tre les paroissiens et le prêtre. Il est à l’écoute 
de tous les paroissiens, il prépare les célébra-
tions dominicales, les sépultures, les sacre-
ments. Il rédige le bulletin paroissial et il fait 
le lien entre les associations locales et la pa-
roisse. Il assure aussi l’entretien des bâtiments 
et gère les finances locales. Il est au travers de 
ses responsables l’image et la représentativité 
de notre Eglise dans la commune. 
Depuis un an nous avons renouvelé partielle-
ment cette équipe. 

Les responsables du relais de Sénergues sont 
actuellement :
Georges Cavalié

Marie-Noëlle Gaillac
Marie-Noëlle Toderan
Aurélie Dijoux
Josiane Boyer
Gérard Falco
Cette équipe est aussi aidée par un certain 
nombre de paroissiens très impliqués qui par-
ticipent à la vie de notre église :
- à la liturgie dominicale, au chœur de chants, 
aux équipes du rosaire, aux équipes d’entretien 
de l’église, à la rédaction du « Chez nous », à 
la catéchèse, aux équipes de préparation aux 
sacrements etc.
En effet, la vie d’un relais dépend beaucoup 
de l’implication de tous les baptisés.
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour 
faire grandir notre Eglise. N’hésitez pas vous 
serez les bienvenus. 

Le responsable du relais 
Gérard Falco 

L’association de Notre-Dame d’Aynès, créée 
en 1992, poursuit un double objectif : 

• Entretenir, créer, développer un lien social 
entre toutes les personnes nées, venues ou de 
passage sur l’ancienne paroisse de Notre-Da-
me d’Aynès.
Pour ce faire, diverses animations sont pro-
grammées chaque année :
- fin mars/début avril : concours de belote à 

Notre-Dame d’Aynès
- deuxième dimanche de juillet : fête à Notre-
Dame d’Aynès
- fin juillet : fête à Saint-Sulpice 
- 16 août : fête à Montarnal 
- début novembre : soirée châtaignes à Notre-
Dame d’Aynès
Une douzaine de journées de travail sont né-
cessaires pour la préparation des fêtes, l’en-
tretien du terrain, de la salle d’animation et 

de ses abords. Celles-ci se déroulent dans une 
ambiance de conviviavilité : le repas de midi 
est toujours pris en commun. 

• Sauvegarder et restaurer le patrimoine com-
munal situé sur cette ancienne paroisse.
Les travaux de restauration réalisés sont :
- Intérieur de l’église de Notre-Dame d’Aynès 
en 1995
- Croix de Notre-Dame d’Aynès en 2004
- Intérieur de la chapelle de Montarnal : fin 
des travaux inaugurée en 2005
- Intérieur, mobilier (retable, fonds baptis-
maux, chaire) et vitraux de l’église de Saint-
Sulpice : fin des travaux inaugurée en 2007
- Vêtements sacerdotaux de Saint-Sulpice avec 
exposition pour les journées du patrimoine en 
septembre 2007
- Grilles du cimetière de Notre-Dame  
d’Aynès en 2008
- Sacristie de l’église de Saint-Sulpice en 
2008
Projet 2009 : la restauration du four/sécadou 
de Notre-Dame est en cours d’étude avec la 
mairie.

La vie des associations

Association de Notre-Dame d’Aynès

Le relais de Sénergues, Espeyrac
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Transport à la demande

Tourisme

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Ce service mis en place depuis 1982 par le SIVM de Conques, permet de desservir, l’en-
semble du canton, le mercredi à destination de Rodez, et le premier jeudi du mois à des-
tination de St-Cyprien sur Dourdou pour le marché foire. Celui-ci est assuré par Laurette 
Panissie. En 2008, la destination Rodez a fonctionné 53 jours pour 143 usagers dont plus 
de 50 % étaient de Sénergues. Cela a représenté 7000 km. La destination St-Cyprien sur 
Dourdou du jeudi a fonctionné 12 fois pour 74 passagers dont 50 % étaient de Sénergues 
et le kilométrage parcouru s’élève à 1300 km.
Ce service, indispensable dans nos communes, est subventionné à hauteur de 30 % par 
le Conseil Général, 34 % par le Conseil Régional, et 36 % par le SIVM, ce qui permet à 
l’usager de ne payer que 27,5 % du coût global de la prestation.
Tous renseignements, horaires, tarifs, réservations, auprès de Laurette Panissie au 
05 65 69 87 28 ou au 06 33 55 90 20.    

Services

Renseignements pratiques

POMPIERS :  18
SAMU :  15
GENDARMERIE CONQUES :  05 65 69 84 01
GROUPE MEDICAL ST-CYPRIEN :  05 65 69 82 71
PHARMACIE PARET ST-CYPRIEN :  05 65 69 83 23
MAIRIE DE SENERGUES :  05 65 69 85 72
 Lundi, mercredi, vendredi de 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 samedi de 10 h à 12 h
TRANSPORT A LA DEMANDE :  Laurette PANISSIE : 05 65 69 87 28 ou 06 33 55 90 20
ZONES DE DEPOTS :   ST-CYPRIEN/DOURDOU : lundi, mercredi, samedi de 13 h 30 à 17 h 30
 ST FELIX DE LUNEL : samedi de 8 h à 12 h
  Gardien : 06 87 89 45 35 – SIVM Conques : 05 65 72 80 59

La commission tourisme a organisé le 30 juin 
2008, en Mairie, une rencontre, entre les 
acteurs locaux du tourisme, en présence de 
M. Le Maire et de Régine COMBAL, direc-
trice de l’OTSI (Office de Tourisme Syndi-
cat d’Initiatives) de Conques. Jean-Claude  
RICHARD a souhaité que cette réunion 
soit un lieu d’échanges et de réflexions. En 
effet, le tourisme est un levier de développe-
ment. Tout doit être mis en œuvre pour un  
accueil de qualité, accompagné de la remise de  
documents d’informations qui permettent 
la découverte de notre région aux vacan-
ciers. C’est un vecteur de fidélisation et de  
promotion orale à ne pas négliger. Un touriste 

dépense en moyenne de 18 Euros à 34 Euros 
par jour, selon le type d’hébergement. Cette 
consommation est répartie en achats divers 
pour 28 %, l’hébergement pour 24 %, l’ali-
mentation  pour 21 %, la restauration pour 
18 %, les loisirs pour 5 %, en divers pour 4 % 
(sources ratios officiels /Pays Ruthénois).
Avec le Domaine de Sénos, ouvert en juillet 
2000, les nombreux gîtes et hébergements pri-
vés, auxquels vient de s’ajouter en avril 2008, 
le Domaine de La-Borie-Cap France, réhabi-
lité par le Conseil Général, la commune de  
Sénergues est très bien située au niveau de l’hé-
bergement touristique avec 24 % des capacités 
cantonales, juste derrière Conques 39 %.

Cette rencontre à laquelle participaient « hé-
bergeants » et commerçants s’est terminée 
par la remise de plaquettes et de documenta-
tions pour les touristes en villégiature, dont le  
« petit Sénergumène » à destination plus  
spécifique des enfants, édité en partenariat 
avec l’association Rouergue Vacances Loi-
sirs. Ce fascicule est disponible en Mairie, 
à l’agence Postale Communale, et chez les 
commerçants.    
Il faut prendre conscience, et de manière 
pérenne, que les premiers bénéficiaires des 
actions en matière de tourisme, sont les  
habitants permanents du territoire. 
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