
Bulletin municipal N°3 - Juillet 2017



2

Co
nq

ue
s-e

n-
Ro

ue
rg

ue
 - 

Ju
ill

et
 2

01
7 Sommaire

 2 ............... Mot du maire

 3 ............... Travaux

 4 ............... GR 65

 4 à 8 ......... Associations

 8 ............... Fibre optique

 9 à 11 ....... Budgets

 12 & 13 ....  Grand Site de 
France

 14 & 15 .... Ecoles

 16  ............  Plan canicule, 
Présence Verte

 17 à 20  ....  Evènements et 
animations

 21  ............  Programme du 
Centre Européen

 22  ............  Foire aux ânes

 23  ............  Histoire

 24  ............  Infos

COMMISSION
COMMUNICATION
Présidente :
Denise BRUEL

membres :
Vincent CANTALA
Julien CERLES
Marie GAILLAC
René JALBERT
Davy LAGRANGE
Bernard LEFEBVRE
Anne-Marie SCHNEIDER

responsable Publication :
Bernard LEFEBVRE

responsable rédaction :
Anne-Marie SCHNEIDER

MAIRIE
de CONQUES- 
EN-ROUERGUE
Tél. : 05 65 72 83 60
Fax : 05 65 72 81 58
mairie-conques-en-rouergue@orange.fr

Le mot 
du maire

Chères concitoyennes,
chers concitoyens,

Nous venons de vivre une période 
d’élection peu commune avec un coup 
de balai magistral suite à plus de 10 ans 
d’indécisions et de peu de courage. 
Notre commune, comme toutes les 
autres, a participé à cette révolution 
douce.
Nous espérons, toutes et tous, que le 
président et son équipe gouvernemen-
tale remettront le pays sur une bonne 
trajectoire afin qu’il retrouve sa vraie 
place en Europe.
Quant à notre commune, la restructu-
ration est terminée et chacun a trouvé 

sa place dans le nouveau dispositif. Nous avons dû faire face à la réorganisation 
des services de l’Etat avec le départ des gendarmes de Conques et surtout la 
fermeture de l’école de Conques. Ces deux dossiers étaient sur la table depuis 
de nombreuses années mais le regroupement des forces de gendarmerie et la 
baisse sévère des effectifs scolaires ont été des éléments que la collectivité a dû 
accepter.
Ces événements doivent nous faire comprendre que notre territoire est en dan-
ger et plus que jamais nous devons réagir. Déjà, le fait de construire une sta-
tion de distribution de carburants est un signe que notre économie est fragile. 
De plus, la métropolisation du pays où se concentrent l’emploi, les services et les 
équipements collectifs, fait que les jeunes diplômés restent sur place.
Néanmoins, nous avons encore des atouts et tout particulièrement le tourisme 
avec Conques qui est internationalement connu. C’est pourquoi nous avons 
lancé le projet Grand Site de France qui doit pouvoir mobiliser tous les ac-
teurs de notre commune et bien au-delà. L’obtention de ce label devrait nous 
permettre de développer le tourisme vert, d’élargir le calendrier des visiteurs 
et de profiter du flux des deux métropoles que sont Montpellier et Toulouse.
Ce dossier sera long et difficile à préparer et à défendre à Paris. L’équipe com-
munale, avec l’aide des collectivités voisines et tout particulièrement du Conseil 
départemental, est très optimiste quant à la réussite de ce projet et mettra les 
moyens nécessaires.
Nous venons de connaître une première vague de chaleur, comme les années 
précédentes, la commission service à la personne a lancé le plan canicule, si une 
personne dans votre voisinage est en difficulté, n’hésitez pas à contacter les élus 
pour une intervention rapide.
Dans quelques semaines, le site internet sera opérationnel, il a été totale-
ment repensé et sera très convivial, c’est un travail fastidieux mais ce site sera 
complémentaire avec les sites de l’Office de tourisme et de la Communauté de 
communes.
Les vacances sont proches, fin juillet, le festival de Conques débutera avec de 
nouvelles orientations plus accessibles pour le public. Vous allez recevoir le 
programme, je vous invite donc à profiter des concerts exceptionnels qui se dé-
roulent non seulement à Conques mais sur tout le territoire de la Communauté 
de communes souvent dans des lieux riches en patrimoine à découvrir.
Je vous souhaite d’excellentes vacances.

Bernard LEFEBVRE,
Maire de Conques-en-Rouergue



DoNNÉS aUX eNTrePriSeS
L’entretien des chemins de randonnée et du 
GR 65 a été confié à l’entreprise IMBERT de Salles-
la-Source, afin de permettre à nos agents d’être 
plus disponibles pour effectuer les urgences au 
quotidien sur l’étendue du territoire.
L’élagage des arbres sur le domaine public 
a été réalisé par l’entreprise JASON de Saint- 
Cyprien.
Les vestiaires du foot et le club house de Saint- 
Cyprien sont en cours de réalisation et devraient 
être opérationnels à l’automne prochain.

effecTUÉS Par leS emPloyÉS 
mUNiciPaUX
Voirie
• Traçage des parkings à Conques.
•  Réaménagement des bords de route à Mon-

tignac pour l’évacuation des eaux pluviales.
•  Fauchage et désherbage de bordures de voi-

rie sur l’ensemble du territoire.
•  Pose d’une rampe d’accès à la chapelle Saint-

Roch de Noailhac.

•  Pose d’éléments pour les personnes à mobi-
lité réduite à Saint-Cyprien.

•   Nettoyage des rues et trottoirs sur les quatre 
communes historiques.

Bâtiments
•  Remise aux normes des installations élec-

triques suite au contrôle d’expertise effectué 
par la SOCOTEC.

•   Aménagement d’un laboratoire au restaurant 
de Noailhac et pose d’une rampe à l’escalier 
d’accès à la cave.

•  Remplacement de la rampe d’accès au 
clocher de la Vinzelle.

•  Installation d’un visiophone à l’entrée de la 
mairie de Saint-Cyprien pour les personnes 
handicapées.

•  Divers travaux de peinture sur le mobilier 
urbain et les bâtiments communaux.

L’entretien et la maintenance tant des installa-
tions électriques que sanitaires occupent une 
place importante dans le planning de l’équipe.

travaux
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Depuis septembre 2015, le GR 65 « Chemin de Saint-
Jacques » a retrouvé son tracé historique sur le terri-
toire de la commune déléguée de Noailhac. Afin de 
renforcer la sécurité des pèlerins et des marcheurs, et 
de ce fait, celle des automobilistes, la dernière por-
tion du cheminement piétonnier a été réalisée au mois 
d’avril. Débutant à Puechlong, ce dernier longe la dé-
partementale et assure ainsi la continuité sur tout le 
territoire communal. Par délégation du conseil munici-
pal, c’est le Conseil départemental de l’Aveyron qui en 
a assuré la maîtrise d’ouvrage.
Nous remercions particulièrement tous les proprié-
taires riverains qui ont permis l’acquisition des terrains 
nécessaires à cette réalisation bénéfique à la sécurité 
de tous.
Des pictogrammes matérialisent ce chemin sur la voie 
communale, d’Aujols à la départementale.

comiTe DeS feTeS De SaiNT-cyPrieN
Un comité des fêtes renouvelé : L’équipe du comité 
des fêtes de Saint-Cyprien, en place depuis plusieurs 
années a souhaité passer la main, un nouveau bureau 
a donc été élu en assemblée générale en janvier 2017.

Six personnes composent le nouveau bureau : 

• Yannick BLANC, président 
• Hélène PORTAL, vice-présidente
• Valérie GUILHOU, trésorière
• Sylvie LALA, vice-trésorière
• Sylvie DELAGNES, secrétaire
• Ingrid MADAULE, vice-secrétaire
 
Entourée de plusieurs membres actifs et de bénévoles, 
l’équipe s’est mise au travail pour préparer d’ores et 
déjà l’agenda des festivités organisées par le comité 
des fêtes.

Taste vin : 
Samedi 25 mars 2017 : soirée taste vin
Plus de 250 personnes ont participé à la soirée taste-
vin organisée à la salle des fêtes de Saint-Cyprien. 
C’est dans une ambiance chaleureuse et amicale que 
les participants ont pu pendant le repas, déguster et 
noter 16 vins de vignerons de la commune nouvelle. 
1er prix :  Aline SOLIGNAC et Philippe ROUSSEAU
2e prix : Michel CLOT
3e prix : Brigitte BARRE

agenda 2017 : 
14 et 15 août : fête des Parisiens
16 et 17 septembre : fête votive

Zoom : 3 associations pour organiser la 21e édition de 
la foire aux ânes de Saint-Cyprien.

L’association ADADDOU (association des ânes du 
Dourdou)  en charge de l’organisation de la foire aux 
ânes depuis sa création a arrêté ses activités. Pour que 
cette journée « une des plus importantes pour le vil-
lage » continue d’être une réussite, le comité des fêtes, 
l’APE (Association des Parents d’Élèves) et la chasse 
(ACCA) s’unissent. Une première réunion de travail a 
permis un partage des tâches et une première ébauche 
de programme.
À partir de 8h : petit-déjeuner aveyronnais
9h : ouverture de la 21e foire - Les éleveurs sont venus 
nombreux et ont eu la possibilité de vendre des ânes. 
11h : concours de présentation
À partir de 12h30 : repas « Cochon grillé »
Après-midi : promenade en calèche
Toute la journée : vide-grenier
L’APE, l’ACCA et le comité des fêtes remercient l’asso-
ciation ADADDOU pour tout le travail accompli pen-

Gr 65

associations



dant ces nombreuses années qui ont fait du jeudi de 
l’Ascension, une manifestation incontournable dans 
notre région. Le jeudi 25 mai accueille une très grande 
foule qui s’est activée tant sur les points de restaura-
tion qu’autour des stands vide-grenier. 

contacts : 
Yannick BLANC : 06 71 62 14 43
Hélène PORTAL : 06 33 06 21 23 
Suivez nous sur FACEBOOK comité des fêtes Saint- 
Cyprien-sur-Dourdou 

coUNTry DaNce Valley
L’association a vu le jour le 15 novembre 2010 à Saint- 
Cyprien et depuis, compte une quinzaine de personnes 
qui se retrouvent tous les mercredis soirs, sous la hou-
lette du professeur Jeff, prodiguant cours et conseils pour 
danser la Country.
Toujours très assidues, les adhérentes apprennent ou per-
fectionnent la danse dans une ambiance très conviviale 
qui ne s’est jamais démentie.

Depuis la création de l’association, deux cours sont orga-
nisés suivant les degrés d’aptitude du groupe, à chacun 
son rythme avec sourire et bonne humeur.
Cette association loi 1901 accueille des personnes affran-
chies ou totalement débutantes ; il n’y a aucune limite 
d’âge.
Les cours sont donnés à la salle polyvalente de Saint- 
Cyprien.
Ambiance décontractée assurée…

chaSSeUrS De SaiNT-cyPrieN : 
SaiSoN rÉUSSie
Depuis le 11 septembre dernier les soixante-dix-sept so-
ciétaires  constituent l’ACCA de Saint-Cyprien. Le nou-
veau bureau avait tout mis en œuvre pour que cette sai-
son se déroule dans les meilleures conditions possibles. 
Un effort d’écoute du monde agricole a été mené parti-
culièrement cette année et nous espérons que les chas-
seurs auront répondu aux attentes des propriétaires.
Côté petit gibier, faisans et perdreaux étaient bien pré-
sents sur le territoire en ce début de saison, en attestent 
les nombreux prélèvements réalisés. Puis vint le tour du 
lièvre dont les passionnés attendaient avec impatience 
son ouverture le 9 septembre. De belles parties de 
chasse aux sangliers et chevreuils ont motivé nos chas-
seurs heureux de passer ensemble de bons moments 
d’amitié. Aussi pour partager cet esprit de conviviali-
té, ceux-ci organisèrent leur premier déjeuner annuel, 
avec au menu « tête de sanglier » qui a rassemblé avec 
succès tout le village le dimanche 18 septembre 2016.
Samedi 10 décembre, le quine a ravi les plus chanceux 
d’entre nous en gagnant de nombreux lots de qualité : 
tablette informatique, matériel forestier, lièvres…
Dimanche 5 février, le fameux repas de la chasse a rempor-
té, une fois de plus, un vif succès avec sangliers cuits à la 
broche et chevreuils préparés en daube. Tous les convives 
s’accordèrent à dire que les plats servis étaient excellents 
et qu’ils reviendraient l’année prochaine.

Pour clôturer cette belle saison, le 23 avril, les chasseurs 
ont invité leurs compagnes à partager leur passion en 
organisant le traditionnel repas des femmes. Très appré-
cié des familles de chasseurs de Saint-Cyprien, c’est un 
moment privilégié de partage qui resserre les liens. Cette 
année a été marqué d’heureux évènements avec les nais-
sances de Thomas GAILLAC au mois d’août 2016, suivi du 
premier bébé de l’année en Aveyron, la petite Louane qui 
comble de bonheur ses parents Laetitia et Emilien et enfin 
Jade GAUZENTE au mois de mars 2017.
Nous remercierons le très bon travail fourni par l’équipe 
de piégeurs menée par Serge DELAGNES qui grâce à 
leurs interventions régulières sur le terrain, garantissent le 
maintien du gibier en bonne santé sur notre territoire.
Pour clôturer ce bilan, tous les chasseurs de Saint-Cyprien 
s’associent aux membres du bureau pour reconduire la 
saison prochaine tous ces événements dans le but de par-
tager de nouveaux moments de convivialité, chers à nos 
valeurs de terroir.
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clUB De ScraBBle De coNqUeS
Le club compte, en période estivale, plus d’une dizaine 
de joueurs qui se réunissent tous les vendredis après-midi 
à partir de 14h dans une salle de classe à côté du Centre 
Européen.
Plusieurs possibilités s’offrent aux joueurs :
Une partie traditionnelle - Une partie Joker - Une partie 
qui se joue en paire - Une partie où 8 lettres sont tirées 
mais on n’en joue que 7.
Le logiciel acheté à la FSS sort les lettres et chacun réflé-
chit  au mot lui rapportant le plus de points et ainsi aug-
menter son score personnel. Nous jouons à ce moment-là 
avec le mot choisi par l’ordinateur.
Pour la 3e année consécutive en février, le club organise 
un tournoi régional en paire sous l’égide du Pays d’Oc de 
Scrabble. Des joueurs, licenciés ou non, de Millau à Figeac 
en passant par Rodez et Decazeville viennent s’affronter 
dans une salle se trouvant sous la mairie mise gracieu-
sement à la disposition du club. Chaque année, 2 ou 3 
équipes représentent dignement Conques. 3 parties sont 
proposées. 1 le matin et 2 l’après-midi avec un intermède 
dans un restaurant local. Grâce aux bénévoles du club qui 
préparent et offrent le café dès l’arrivée des joueurs et des 
pâtisseries pour la journée, tous les participants repartent 

contents et heureux de l’accueil qu’ils reçoivent. Après 
l’annonce du palmarès, le rendez-vous est déjà pris pour 
l’année prochaine.
Composition du bureau :
• Présidente : Régine LEDUC
• Président d’honneur : Jean BONNEFONT
• Secrétaire : Régine LEDUC
• Trésorière : Claudine CAILHOL
• Arbitre : Patrick LEDUC
• Arbitre Adjoint : Jean-François CAILHOL
Tout le monde peut venir. Pas d’interdit et chacun peut 
se libérer le vendredi après-midi et passer du bon temps 
avec les mots de l’Officiel du Scrabble. 
Renseignement au 06 46 45 11 60

clUB DeS aiNeS De Noailhac – 
D’ol ParGaDoU
L’association a vu le jour en septembre 1972, à l’initia-
tive de M. Le Maire Raymond CABROL. Elle s’intitulait 
« Club du 3e Age » et perdure encore sous le nom de 
« OL PARGADOU »
A ce jour le bureau est constitué de 9 membres comme suit :
•  Présidente : Lucette ROUALDES
•  Vice-présidente : Solange BRUEL
•  Trésorière : Henriette CASSAGNES
•  Trésorier Adjoint : Robert SIRVIN

•  Secrétaire : Jean-Claude PRADELS
•  Secrétaire adjoint : Michel FALIP
•  Membres : Françine  BAEZA, Geneviève CABROL, 

Françoise SOUTOUL.
En 2005, l’association a adhéré à la Fédération des Aînés 
Ruraux, ce qui a permis une ouverture à la communication 
avec les clubs voisins, exemple :
•  spectacle annuel des aînés ruraux du secteur 8
•  organisation des différents voyages en commun, de 4 

ou 8 jours.
Notre club compte à ce jour 72 adhérents qui apprécient 
la convivialité qui existe en son sein. Les principales acti-

leS amiS De SaiNT-marcel
L’association « Les amis de Saint-Marcel » a été créée le 
15 mars 2002 et a pour objet « l’organisation d’animations 
et loisirs à Saint-Marcel ». Les activités se déroulent es-
sentiellement sur la commune déléguée de Conques et 
touchent un public varié, de 7 à 77 ans. 
Parmi les animations les plus anciennes : le concours de 
belote le 16 janvier week-end de la fête de Saint-Marcel. 
La plus importante manifestation a lieu le dernier week-
end de juillet, il s’agit d’un repas champêtre sous cha-
piteaux dont le plat principal est le sanglier à la broche 
cuit au feu de bois, c’est l’occasion pour les pèlerins, mar-
cheurs, habitants de découvrir les coutumes locales et de 
partager des moments amicaux. 

Environ 250 personnes participent à ce rendez-vous 
chaque année depuis 40 ans, en première partie de soi-
rée, des jeunes talents se produisent (guitaristes, groupes 
improvisés, chanteurs amateurs, danses brésiliennes, …) 
le temps de l’apéritif servi sous les platanes. Il s’en suit le 
service du repas sur un fond musical, à ce moment-là les 
danseurs de tout âge envahissent la piste de danse.
La soirée se prolonge par un bal populaire gratuit.
Dans le cadre de l’évolution des activités, une chorale 
surnommée « les Cœurs de Saint-Marcel » est active de-
puis 1 an. Les répétitions ont lieu toutes les semaines à 
Saint-Marcel dans la salle communale de l’ancienne école, 
sous la direction d’Angélique, le mardi à 19h.
Des prestations vocales ont eu lieu lors de diverses mani-
festations à Saint-Marcel et à Conques.
Plusieurs fois dans l’année les bénévoles se retrouvent 
autour de soirées ou sorties à thème (sorties découverte, 
rando, grillée de châtaignes, galette…) le cercle des amis 
de Saint-Marcel ne cesse de s’élargir d’année en année 
avec l’accueil des nouveaux résidents, bénévoles, amis et 
famille de passage… nous transmettons ensemble des 
traditions locales.
De nouveaux projets sont en phase de se concrétiser pour 
la fin de l’année avec notamment un marché de Noël avec 
crèche vivante.
Samedi 29 juillet 2017 : prochain repas avec sangliers à la 
broche, bal populaire gratuit et chorale.



le SyNDicaT D’iNiTiaTiVe De 
GraND-VaBre
Le Syndicat d’Initiative de Grand-Vabre a été créé en fait 
en 1944. Son activité a périclité au fil des ans et il renaît le 
21 janvier 2008.
Le conseil d’administration est composé de :
•  Président : Yannick HARDIVILLER
•  Vice-Président : Alain TOVAR
•  Secrétaire : Patrick LEDUC
•  Trésorière : Brigitte CAUFFET
•  Secrétaire adjointe : Monique BIER
•  Trésorier adjoint : André LESCURE
•  Membres :  Michelle DELAGNES, Christiane FOURNIER, 

Nicole MICHEL, Josette VALEGGI.
Il comprend 48 adhérents.
Le Syndicat d’Initiative participe largement à l’animation 
du village, tout au long de l’année.
Ainsi en 2016 :
•  Danse : tous les 15 jours, plus de 20 personnes se re-

trouvent pour des danses traditionnelles et jouer aux 
cartes.

•  Chant : depuis cette année il accueille tous les 15 jours 
une chorale.

• Concours de belote à la fin de l’hiver.
•  Randonnée pédestre : découverte des hauts de Grand-

Vabre accompagnée par un repas aligot saucisse pour 
une centaine de marcheurs gastronomes.

•  Marché de produits locaux : tous les dimanches matin, 
en juillet et août, des producteurs locaux accueillent les 
habitants du territoire ainsi que les estivants.

•  Local : durant l’été, le Syndicat d’Initiative ouvre ses 

portes, lors du marché, et répond aux demandes des 
vacanciers sur les activités se déroulant sur le territoire.

•  Vide-grenier le samedi de la fête (1er week-end d’août) : 
il s’agit de la 3e édition.

•  Puce des couturières à l’automne. Il s’agit de la 2e édi-
tion d’une manifestation originale à bien des égards.

•  Ciné repas : dans le cadre de « Nos campagnes regards 
croisés », soutenu par Aveyron Culture, Vallon de Culture 
et le Syndicat d’Initiative ont proposé une soirée cinéma 
et repas aux Rives du Lot.

•  Animations de Noël : traditionnelle animation pour le 
solstice d’hiver : sapins illuminés, bougies sur les murs 
et fenêtres, spectacle de magie pour le jeune public, 
découverte des illuminations avec  le Père Noël et son 
âne, vin et chocolat chauds, lâcher de lanternes volantes.

Cette dizaine d’animations, est voulue par le Syndicat 
d’Initiative : elles sont destinées à tous les publics et favo-
risent fortement le lien social.
Le Syndicat d’Initiative est ouvert à toute proposition 
d’animation, et souhaite accueillir en son sein le maximum 
de bénévoles : le conseil d’administration leur est ouvert.

vités du club restent nos rencontres mensuelles où jeux, 
balades, anniversaires et goûters sont à l’ordre du jour. Les 
sorties journalières du printemps et de l’automne ont tou-
jours un franc succès. Comme de grands enfants la ren-
trée scolaire est une date importante, récompensée par 
un repas offert aux adhérents. N’oublions pas Noël et ses 
agapes concoctées « maison ». La participation des adhé-
rents au quine annuel contribue de façon non négligeable 
à la bonne gestion du club et prouve bien leur attache-
ment à notre association.

loNGUe roUTe eT BoN VeNT

aSSociaTioN leS horTeNSiaS
La résidence les Hortensias de Grand-Vabre accueille 6 
pensionnaires, elle est maintenant complète.
Depuis le 13 avril 2015 une association a vu le jour pour 
accompagner les résidents dans leur vie quotidienne et 
leur permettre une bonne intégration au sein du village.
Cette association a pour objet la promotion et l’animation 
de la résidence seniors.
Douze membres actifs œuvrent en son sein et apportent 
leur concours au bon fonctionnement de ce nouvel éta-
blissement.
Une permanence mensuelle, tenue par deux membres de 
l’association, a été mise en place et permet de rencontrer 
les résidents et de recueillir leurs doléances. Notre sou-
ci est de servir de lien avec les services administratifs et 
d’aider à la constitution de différents dossiers. Nous or-
ganisons des moments de convivialité comme le partage 
de la bûche de Noël ou la galette des rois. Le mercredi 7 
juin les locataires et les membres de l’association se sont 
retrouvés autour du pot de l’amitié.

Au besoin nous aidons au transport pour effectuer des 
courses.
L’association a prouvé son efficacité en rompant la mono-
tonie de la vie de ces résidents en les invitant à toutes les 
festivités locales.
La composition du bureau est la suivante :
•  Président : Michel VALLEGGI
•  Vice Président : Jean-Paul DELAGNES
•  Secrétaire : Dominique DUPLAIX
•  Trésorière : Michelle DELAGNES
•  Trésorière adjointe : Nicole MICHEL
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cUlTUre eT PaTrimoiNe
Créée en 1992, Culture & Patrimoine n’a eu de cesse 
depuis lors d’œuvrer pour la sauvegarde et l’entretien du 
patrimoine de Grand-Vabre. Dès ses premières années 
d’existence, l’association a ainsi lancé une campagne pour 
la restauration des chapelles Notre-Dame de la Nativité, 
dans le bourg, et de Saint-Roch, au Roucan. Toutefois, 
l’opération emblématique de l’association est, sans nul 
doute, celle entreprise en 1994 pour relever les ruines de 
la chapelle Saint-Léonard de Monédiès (XIe siècle) enva-
hies par les ronces. Quinze ans de travaux menés avec 
l’appui financier de la Commune, du Département et 
de la Région, auront été nécessaires pour redonner vie 
à cet édifice préroman. Pour cette réhabilitation exem-
plaire, Culture & Patrimoine s’est vu attribuer le premier 
prix départemental du patrimoine 2009 dans la catégorie 
« restauration du patrimoine ». Indépendamment de ces 
mesures de sauvetage des éléments du patrimoine archi-
tectural de la commune, l’association propose chaque an-
née depuis sa création une exposition estivale mettant en 
valeur objets et événements du passé qui constituent la 
véritable mémoire des habitants de Grand-Vabre. Après 
avoir cofinancé, avec la Commune, la restauration de la 
Vierge à l’Enfant de la chapelle Dadon en 2015 et 2016, 
Culture & Patrimoine va poursuivre en 2017 sa réflexion et 
ses recherches sur le cœur de village afin d’apporter une 
touche historique et patrimoniale à l’opération de rénova-
tion programmée par la Commune.
L’association est également très active dans le domaine 
culturel. Dans un souci constant de qualité de la program-
mation, elle propose ainsi une offre diversifiée :

•  soirées « théâtre » (la première en 1996 a été suivie de 
vingt autres) ; en la matière, l’objectif de l’association est 
de promouvoir les troupes de théâtre amateur locales, 
en privilégiant, quand cela est possible, les auteurs lo-
caux, sans oublier le théâtre occitan mais également des 
dramaturges reconnus, voire de grands classiques (par 
exemple, Goldoni dont Le Campiello a été présenté 
par le Théâtre à Moudre d’Onet-le-Château en octobre 
2016),

•  concerts : musique classique, musique traditionnelle, 
blues, comédies musicales (comme cela a été le cas le 
24 juin dernier avec les 10 musiciens et 60 choristes de 
l’association Résonances de Villefranche-de-Rouergue / 
Monteils qui ont permis de redécouvrir les grands airs 
de West Side Story de Léonard Bernstein ainsi que les 
musiques de deux autres compositeurs américains : 
Georges Gershwin et Aaron Copland),

•  récitals et tours de chant : gospel, variétés (Nougar’ô 
Féminin en 2014, chansons des années 60 et 70, le 27 
janvier 2017, avec le Duo Savignoni-Bello), Café musical 
et poétique donnant l’occasion aux artistes amateurs de 
Grand-Vabre et des environs de se produire sur scène.

Deux animations figurent à l’agenda de Culture & Patri-
moine pour les prochains mois :
•  le vendredi 20 octobre à 20h30, Les Caussignols seront à 

nouveau sur la scène de la salle des fêtes après le succès 
remporté en 2015 par Toc-Toc de Laurent Baffie. Cette 
année, la troupe de théâtre de Villeneuve-d’Aveyron 
interprètera, dans la même veine, une pièce d’Olivier 
Jolivet « Une fleur sur les ruines ».

•  enfin, à une date encore à préciser, sera proposé le 4e 
Café musical et poétique de l’association.

Fibre optique
PlaN NUmÉriqUe haUT DÉBiT
La couverture numérique étant devenue indispensable 
à l’ensemble de la population, en 2013 le gouverne-
ment a décidé le développement du très haut débit, 
d’ici à 2022.
En Aveyron, le Conseil départemental s’est engagé 
dans le déploiement de la fibre optique, la montée en 
débit et la résorption des zones blanches en télépho-
nie mobile.
Sur notre commune deux opérateurs ont réalisé des 
travaux : un opérateur public, le SIEDA (Syndicat Inter-
communal d’Energie du Département de l’Aveyron) et 
l’opérateur privé Orange : 
•  Pour les secteurs de Saint-Cyprien, Conques et 

Grand-Vabre depuis la fin 2016, Orange a mis en 
place la fibre optique (câble transparent au sein du-
quel la lumière transporte les informations), dans les 
armoires déjà installées au préalable. 

•  Pour le secteur de Noailhac, c’est le SIEDA qui a tout 
d’abord installé l’armoire au centre du village, et qui 
a ensuite effectué le déploiement aérien de la fibre 
optique. La mise en service aura lieu courant sep-
tembre 2017. 

Ainsi tout le territoire bénéficiera de la montée en dé-
bit et de la possibilité de  réception du service T.V
L’ensemble de ces travaux a été réalisé grâce à une 
participation de la Région, du Conseil départemental 
et de la Communauté de communes. Cette dernière 
participe à hauteur de 10 €/habitant et par an, pen-
dant 15 ans.
Ultérieurement, le FTTH (Fiber To The Home, ce qui 
signifie fibre optique jusqu’au domicile), sera mis en 
place. C’est un réseau de télécommunications qui per-
met l’accès à internet à très haut débit et dans lequel 
la fibre optique se termine au domicile de l’abonné.
Fin 2017, début 2018, le service 4G sera effectif.



budGet 2017
SecTioN De foNcTioNNemeNT

Dépenses
Chap 011 - Charges à caractère général 668 620,00
Chap 012 - Charges de personnel 1 104 400,00
Chap 014 - Atténuation de produits 42 662,00
Cptes 65 - Autres charges de gestion courante 210 800,00
Cptes 66 - Charges financières 46 000,00
Cptes 67 - Charges exceptionnelles 50 455,00
Cptes 68 - Dotation aux amortissements 11 803,00
Chap 022 - Dépenses imprévues de fonctionnement 0,00
Chap 023 - Virement à la section d’investissement 1 084 461,06
Total des dépenses de fonctionnement 3 219 201,06

recettes
Chap 013 - Atténuations de charges 11 000,00
Cptes 70 - Produits des services 597 700,00
Cptes 73 - Impôts et taxes 583 060,00
Cptes 74 - Dotations et participations 1 122 386,00
Cptes 75 - Autres produits de gestion courante 152 000,00
Cptes 76 - Produits financiers 2 009,00
Cptes 77 - Produits exceptionnels 50,00
Chap 79 - Transfert de charges 0,00
Chap 002 - Résultat 750 996,06
Total des recettes de fonctionnement 3 219 201,06

SecTioN D’iNVeSTiSSemeNT

Dépenses
Cpte 16 - Remboursement d’emprunt (capital) 157 000,00
Cpte 001 - Solde d’exécution reporté (déficit 2015) 350 365,37
Cpte 20 - Immo incorporelles 248 666,00
Cpte 21 - Immo corporelles 625 038,00
Cpte 23 - Immo en cours 1 277 316,06
Cpte 020 - Dépenses imprévues 27 700,00
Cpte 040 - Opérations d’ordre 37 600,00
Total des dépenses d’investissement 2 723 685,43

recettes
Cpte 021 - Excédent de fonctionnement reporté 1 084 461,06
Cptes 10 - FCTVA + taxe aménagement 135 000,00
Cpte 1068 - Réserve 382 365,37
Cptes 16 - Emprunts et dettes assimilées 405 000,00
Cptes 13 - Subventions 513 706,00
Cptes 23 Autres immo financières 0,00
Cptes 27 Rembt autres Ets publics 12 750,00
Cpte 024 - Vente de Bâtiments 141 000,00
Cpte 041 - Opérations patrimoniales 49 403,00
Total des recettes d’investissement 2 723 685,43
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Le label Grand Site de France (GSF) est le projet prin-
cipal de notre territoire communal. Cet objectif 

nous oblige à réfléchir sur tous les investissements à ve-
nir afin qu’ils correspondent à l’esprit GSF.
Un Grand Site c’est :
Des paysages d’exception :
Alliance des paysages et du patrimoine, authenticité par 
les composantes naturelles, humaines, historiques et 
culturelles.
l’esprit des lieux :
Personnalité propre, expérience du lieu singulière et re-
fus de l’uniformisation.
Préservation dynamique :
Approche globale de la protection des paysages, une 
valeur d’intérêt général, maintien du caractère vivant 
ouvert et accueillant, l’habitant acteur majeur dans la 
démarche.
accueil et partage :
Lieu de vie, vivant et animé.
Partage de l’esprit des lieux avec le visiteur.
Pouvoir « prendre son temps ».
Invitation à la contemplation, l’émotion, à la connais-
sance.
mise en valeur du site :
Le projet se fonde sur les valeurs qui ont justifié sa pro-
tection.
Remédier à l’engorgement du site.
Equilibre entre protection, ouverture et aménagement.
GSF n’est pas un parc ni un musée.
economie et développement :
GSF est un levier de développement local durable.
La conduite du projet mobilise des partenaires dans une 
gouvernance partagée.
Un urbanisme contrôlé.
L’économie d’un GSF est un facteur de développement 
sur un territoire étendu.
les différentes étapes :
Le classement du site passe par la définition d’un pé-
rimètre de protection élaboré par la DREAL (Direc-
tion Régionale de l’Environnement et du Logement). 
Ce périmètre devra être validé par le conseil municipal.
Des réunions seront organisées afin d’informer les 
publics concernés à l’automne. La DREAL organisera 

une enquête publique avant la fin de l’année.
Les conclusions de l’enquête seront transmises à la 
commission départementale des sites pour avis puis 
transmises à la commission nationale des sites. Enfin, le 
Conseil d’Etat statuera définitivement sur le périmètre 
de protection.
la gouvernance Grand Site de france :
Parallèlement à la procédure de classement, la com-
mune a souhaité lancer la procédure pour la création du 
gestionnaire du Grand Site.
Nous avons envoyé une invitation aux collectivités qui 
pourraient être concernées par cette opération.
La réunion a eu lieu le 12 mai 2017 à la mairie de 
Conques.
ont répondu à notre invitation :
Rodez Agglomération, Les Communautés de communes 
de Conques-Marcillac, Rignac, Comtal Lot et Truyère, 
Decazeville communauté, la Châtaigneraie cantalienne, 
les communes de Cassaniouze et Vieillevie, les départe-
ments de l’Aveyron et du Cantal, la Région Occitanie et 
le Comité départemental du tourisme.
Bernard LEFEBVRE, maire de Conques-en-Rouergue, a 
présenté les enjeux et l’esprit de Grand Site de France et 
a invité les collectivités présentes à participer à ce projet 
qui aura un impact sur tous nos territoires.
Chaque collectivité s’est exprimée sur ce projet et a 
montré son intérêt et sa participation à l’élaboration du 
projet et, demain, à sa gestion partagée.
Dès septembre 2017, un Comité de pilotage sera mis 
en place afin de faire des propositions sur la définition 
du périmètre Grand Site qui sera différent du périmètre 
de protection, sur le type de gouvernance  qui sera pro-
bablement un syndicat mixte et les compétences de ce 
syndicat. Le préfet aura à valider cette organisation et les 
collectivités devront délibérer sur leur adhésion.
La commune compte sur la mobilisation de tous ses 
acteurs pour ce grand projet et vous invite à décou-
vrir sur internet les sites proches comme le Massif du 
Canigou, le Puy Mary, la Camargue gardoise ainsi que le 
site du Ministère de l’Environnement et le réseau Grands 
Sites de France.
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reNoUVellemeNT DU coNSeil 
mUNiciPal eNfaNTS à 
SaiNT-cyPrieN-SUr-DoUrDoU
Le conseil municipal enfants de Saint-Cyprien-sur-Dour-
dou, organisé dans le cadre de l’accueil de loisirs USEP 
Saint-Cyprien, est une assemblée composée de dix en-
fants de l’école publique, élus par les élèves de leur 
école, pour un mandat de deux ans. 
Ainsi, Romy CAYZAC (maire du conseil municipal 
enfants),  Alais BEAU, Gauthier MARTIN,  Athénais 
BRETON, Manon CASSAGNES, Maélie DALMON, 
Thibault FEROUELLE, Yanis SEARA, Lily-Rose FA-
LIERES et Nathaël FALIP, tous élèves en classe de CE2, 
CM1 ou CM2, ont pour rôle de représenter les élèves 
de leur école et les habitants de leur commune.
Pour cela, ils sont accompagnés par deux animatrices, 
Inês ALEXANDRE-TEIXEIRA et Charline PERRIER, et se 
réunissent tous les premiers lundis du mois dans la salle 
du conseil municipal de la mairie de Saint-Cyprien-sur- 
Dourdou. Le conseil municipal enfants fonctionne de 
la même façon que celui des adultes avec un travail en 
réunions plénières et en commissions, des présenta-

tions publiques et des votes. Les élus ont la possibilité 
de rendre compte de leurs travaux en classe et peuvent 
ainsi répondre aux questions de leurs camarades.
Trois commissions thématiques sont mises en place :
• sports et loisirs
• environnement, solidarité, citoyenneté et sécurité
• culture, évènementiel et communication.
Ces commissions sont chargées d’élaborer un ou plu-
sieurs projets débattus et votés en séances plénières.
Les projets imaginés et mis en œuvre collectivement 
par les conseillers ont pour objectif d’améliorer la vie 
de leurs camarades et des habitants de leur commune 
mais également de les sensibiliser à différentes problé-
matiques qu’elles soient citoyennes, solidaires ou envi-
ronnementales.
Lors du mandat précédent, les conseillers ont installé 
un composteur dans leur école, une armoire à livres 
dans leur village, organisés différents évènements sur 
leur commune : concours photo, journée de l’environ-
nement, participation au Téléthon…
Nous souhaitons aux conseillers actuels de voir le plus 
grand nombre de leurs projets se réaliser.

Charline Perrier, association USEP Saint Cyprien 

Les écoLes

J’aPPreNDS à NaGer
L’opération « J’apprends à nager » est un programme 
d’apprentissage gratuit de la natation, initié par le minis-
tère chargé des sports, et destiné aux enfants de 6 à 12 
ans. Le but de ce programme est que tous les enfants en-
trant en classe de 6e sachent nager.
Il participe ainsi à la prévention des  noyades, c’est pour 
cette raison qu’il est mis en place à la fin de l’année sco-
laire, avant la période estivale.
La mise en place du dispositif « J’apprends à nager » sur le 
territoire de la Communauté de communes est organisée 

autour d’une convention partenariale entre :
•  Le comité Occitanie de natation qui prend en charge 

financièrement l’opération
•  L’USEP qui fait le lien avec les écoles publiques du ter-

ritoire pour détecter les élèves qui ne savent pas nager 
et qui pourront bénéficier prioritairement  du dispositif 

•  Le cercle des nageurs en charge de l’apprentissage
•  La Communauté de communes qui met à disposition 

les piscines communautaires et peut aussi proposer un 
transport pour les familles qui ne pourraient pas amener 
les enfants à la piscine au moment des leçons. 



reZo PoUce
Suite au diagnostic Enfance-Jeunesse effectué sur le ter-
ritoire, il a été pointé la difficulté des jeunes à se déplacer 
sur le territoire en autonomie. Les élus de la Communau-
té de communes Conques-Marcillac ont donc décidé de 
déployer un dispositif d’auto-stop organisé et sécurisé 
sur le territoire.
REZO POUCE est le premier réseau d’auto-stop orga-
nisé et sécurisé en France. Il permet sans prise de ren-
dez-vous de se positionner à un arrêt appelé « arrêt sur 
le pouce » et d’être pris en stop. 
C’est flexible, le principe est de se rendre à un « arrêt sur 
le pouce » quand on veut (tout de suite, tout à l’heure...), 
sans avoir anticipé son trajet. 
Ce mode de déplacement s’utilise pour des trajets quo-
tidiens de courtes distances, en complément d’autres 
moyens de transport.

REZO POUCE permet de : 
• compléter les moyens de transport existants 
• créer du lien social 
•  structurer, organiser et sécuriser la pratique de 

l’auto-stop  
• diminuer l’autosolisme et ainsi diminuer l’empreinte 
carbone

comment ça marche ?
Le dispositif est reconnaissable aux « arrêts sur le 
Pouce » qui seront positionnés à des endroits straté-
giques sur toutes les communes du territoire.
Un passager se place à un arrêt avec sa « fiche destina-
tion ». Un conducteur, muni du macaron REZO POUCE 
et qui va dans cette direction voit le passager, s’arrête et 
partage son trajet.
Une application pour téléphone est disponible sous 
Androïd et à partir de septembre 2017 pour Ies IPhone.
Qui peut utiliser REZO POUCE ?
Toute personne majeure et les jeunes de plus de 16 
ans sur autorisation parentale. On peut être passager, 
conducteur ou bien les deux.
Dans quels cas utiliser reZo PoUce ?
REZO POUCE complète et se combine avec les trans-
ports existants. Ce dispositif favorise donc l’inter-moda-
lité (utiliser plusieurs moyens de transport pour son tra-
jet). Une fiche mobilité récapitulera tous les « arrêts sur 
le pouce » de la Communauté de communes, ainsi que 
tous les moyens de transport disponibles.
Pourquoi parle-t-on d’auto-stop organisé et sécurisé ?
On parle d’auto-stop organisé et sécurisé car ce dispo-
sitif est structuré par des arrêts et fonctionne sur la base 
d’une inscription préalable.
1. Le passager fait du stop sur des arrêts identifiés (carte 
des arrêts) et plus sécurisés (implantation selon critères).
2. Le passager peut envoyer le numéro de la plaque 
d’immatriculation et le numéro d’arrêt sur un numéro 
gratuit qui permet de savoir où il a été pris en stop et 
par qui.
3. Pour utiliser le REZO POUCE, passagers et conduc-
teurs s’inscrivent (sur internet ou en mairie) et reçoivent leur 
kit mobilité : carte d’utilisateur avec photo, macaron pour les 
conducteurs, fiche destination pour les passagers… Toute 
une série d’outils qui signent son appartenance au REZO !
Au-delà des jeunes, REZO POUCE s’adresse à tous, il sera 
possible de s’inscrire dans des points relais tels que la mai-
son de la Communauté de communes et les mairies du ter-
ritoire.

carTe mUlTi-acTiViTÉS
Le territoire de la Communauté de communes est 
riche d’activités qui sont parfois méconnues du pu-
blic jeune, qui lui est en recherche d’offres de loisirs 
de proximité.
Les élus ont donc décidé de la mise en place d’une 
carte multi-activités à destination des 11/25 ans, ha-
bitant le territoire. Cette carte est en service depuis 
le 1er juillet 2017 et valable jusqu’au 30 juin 2018.
Cette carte gratuite permet de bénéficier :
•  de réductions auprès de prestataires d’activités 

de pleine nature établis sur la Communauté de 
communes (accrobranche, paint-Ball, baptême de 
l’air, moto électrique, quad, Canoë Kayak…)

•  De visites gratuites à Conques et des visites gui-
dées à tarifs réduits

•  D’entrées gratuites dans les piscines communau-
taires de Saint-Cyprien et de Marcillac

•  De deux journées d’animations organisées par la 
Communauté de communes

La carte sera distribuée à la maison de la Com-
munauté de communes et dans les mairies du 
territoire.
Pièces justificatives pour l’établissement de la 
carte :
 •  Imprimé de demande
 • Justificatif de domicile récent 
 • Copie du livret de famille
 • Une photo d’identité.

Parallèlement à ces dispositifs la communauté de communes va développer une 
communication en direction des jeunes du territoire, notamment sur les réseaux 
sociaux. ces canaux de diffusion pourront être utilisés pour informer les jeunes sur 
la vie du territoire. 
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présence verte
Numéro 1 depuis 30 ans de la 
téléassistance en France et par-
tenaire de l’autonomie ; grâce 
à des solutions sur mesure et 
adaptées à leurs besoins et mo-
des de vie.
Aussi, si vous voulez rester 
chez vous et continuer à mener 
des activités comme bon vous 
semble et en toute sécurité, 
Présence Verte vous le per-
met : il vous suffit d’appuyer 
sur la touche de votre médail-

lon pour alerter immédiatement la centrale d’écoute, 
et prévenir les secours si cela était nécessaire.
C’est simple, facile et efficace 7 jours sur 7 et 24 heures 
sur 24.

En souscrivant un contrat, les abonnés bénéficient d’une 
assistance complète :
 • Installation et mise en service
 • Maintenance technique
 • Formation du réseau des proches

La formule abonnement « tout inclus » comprend à ce titre  :
 • Location du matériel
 • Suivi technique
 • Mise en œuvre des interventions
 • Un guide du service téléassistance
Les frais d’installation sont pris en charge par la mairie, à 
savoir 30 euros.

L’abonnement étant à la charge de l’abonné, tout en sa-
chant que vous pouvez bénéficier d’une déduction fiscale 
de 50 % (selon les dispositions fiscales en vigueur).

Pour tous renseignements :
s’adresser en mairie ou contacter

michel eXPerT : 
05 65 69 86 58 ou 06 89 28 37 81

Josette lala : 
06 33 19 77 33

PlaN caNicUle 2017 
coNSiGNeS eN caS 
De forTeS chaleUrS :
Protection du soleil : rideaux ou volets fer-
més Température inférieure à 28°/25°
Réfrigérateur en état de marche
Boissons disponibles
Porter des vêtements légers, amples et en 
coton
S’hydrater : boire 1,5L d’eau par jour
Se rafraîchir en se mouillant la peau (douche 
conseillée)
Se tenir devant un ventilateur
Occuper la pièce la plus fraîche
Donner des nouvelles au moins une fois par 
jour

VoTre mairie a VoTre 
ecoUTe :
Vous hésitez à vous déplacer,
Vous désirez rencontrer quelqu’un,
Vous manquez de boissons,
Vous ressentez un malaise,
De 9h à17h : Appelez votre mairie
De 17h à 9h : Appelez un membre du Conseil
La liste et les numéros de teléphone des 
élus seront communiqués par courrier.

pLan canicuLe

16



évÈnements 
& animations
rePaS DeS aiNeS
Le 20 avril 2017, la salle des fêtes de Grand-Vabre a ac-
cueilli la 2e édition du repas des Aînés de la commune de 
Conques-en-Rouergue.
De petits oiseaux multicolores nichés dans des bouquets 
de muguet agrémentaient les tables : merci aux « doigts 
de fée » qui les avaient confectionnés.
Jean-Paul DELAGNES, maire délégué de Grand-Vabre, a 
souhaité la bienvenue aux 247 convives des 4 communes 
historiques, qui ont répondu présent à ce moment de 
convivialité et de fraternité.
Dans son mot d’accueil, Bernard LEFEBVRE, maire de 
Conques-en-Rouergue, a souligné l’importance de ce 
moment de remerciements envers les Aînés de notre ter-
ritoire, ainsi que l’intérêt humain de ces rencontres entre 
personnes qui, chacun à sa façon, ont fait ce  territoire et 
y vivent.
Monsieur le Maire a fait part de la décision du CCAS 
(centre communal d’action sociale) d’élargir le réseau de 
« présence verte » à tout le territoire. Thibault GAYRARD,  
délégué de Présence Verte, a présenté et expliqué l’inté-

rêt et le fonctionnement du boîtier et de ses accessoires. 
Toutes ces bonnes paroles et bons conseils n’ont toutefois 
pas altéré l’appétit des convives… bien au contraire !
François ARNAUD, traiteur, avait fort bien anticipé ce mo-
ment, et à l’évidence a su satisfaire les papilles aiguisées 
des gourmets par un déroulement harmonieux de mets 
à la fois agréables à la vue, au goût, et à l’appétit de 
chacun ; tout ceci agrémenté par un service tout aussi 
satisfaisant.
Ne passons surtout pas sous silence la prestation de 
l’accordéoniste et de sa chanteuse, qui tout au long des 
agapes, ont égayé cette heureuse assemblée, de mé-
lodies et chansons non pas « d’un autre âge » mais de 
« notre âge ».
Leur choix fut très apprécié et de nombreux participants 
emportés par l’élan, ont repris « a capella » les refrains 
bien connus.
Tout un chacun a pu rentrer chez soi après cet agréable 
moment de convivialité.
On ne peut que souhaiter le renouvellement de cette jour-
née pour l’année prochaine en espérant y participer tout 
aussi nombreux, voire plus…
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fNaca – SecTioN coNqUeS SUD
Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie

La section Conques Sud des anciens combattants 
d’Algérie, qui représente les 4 villages à savoir : Saint- 
Cyprien, Noailhac, Conques et Grand-Vabre, adhère de-
puis sa formation à la Fédération nationale des anciens 
combattants d’Algérie, dont le bureau départemental est 
à Rodez : 8, impasse Cambon, tél. 05 65 68 64 22.
Le bureau est composé comme suit :
• Président : Michel EXPERT 
• Trésorier : René CAMALY
• Secrétaire : Jean GUIHOU
• Porte-drapeaux : Pierre LACOMBE, René LACOMBE, 
Roland GOUDY, Jean-Claude DELAGNES.
Chaque année la section sud participe aux différentes ma-

nifestations, telles que le 8 mars 1945, 11 novembre, jour-
née des conscrits et plus particulièrement à la journée du 
souvenir et du recueillement le 19 mars qui commémore 
le cessez-le-feu de la guerre d’Algérie.
Cette année les anciens d’Algérie se sont retrouvés à 
Noailhac pour se souvenir des 30 000 jeunes appelés, 
morts pour la France. 
Après la messe célébrée par le frère Jean-Marc, une gerbe 
a été déposée au monument aux morts du village en pré-
sence du maire de Conques-en-Rouergue et des 3 maires 
délégués de Noailhac, Conques et Grand-Vabre.
Le pot de l’amitié offert par la municipalité, nous a permis 
de nous retrouver à la salle des fêtes.
L’excellent repas servi par le restaurant le Saint-Jacques 
s’est déroulé dans une ambiance amicale et fraternelle.
Nous nous sommes séparés en nous promettant de nous 
retrouver pour une prochaine occasion.

Soiree aNimaTioN DU
1er aVril à Noailhac
C’est un public toujours aussi nombreux et attentif qui a 
pris place dans la salle des fêtes, en ce premier week-end 
d’avril. Il est vrai que les habitants du village et des vil-
lages voisins ne ménagent pas leur peine pour assurer la 

réussite de cette soirée, malgré des conditions matérielles 
difficiles.
Les acteurs, petits et grands, présentent un programme 
des plus variés : chansons, mimes, danses, sketchs, scé-
nettes, le tout avec beaucoup d’assurance. N’oublions 
pas les accessoiristes, les maquilleuses-habilleuses, les 
techniciens son et lumière.

rallye aUTomoBile
DU ValloN De marcillac
Le 19 mars, les participants à la 19e édition du rallye du 
vallon ont sillonné notre territoire, et ce, pour la 3e année 
consécutive. Le parc d’assistance occupait les différentes 
places de Saint-Cyprien.
L’une des « spéciales » passait par Noailhac et, pour la 
première fois, le top départ était donné à la sortie du vil-
lage, à hauteur du gîte communal. Sur une longueur de 

10,7 km, elle permettait aux pilotes de découvrir notre 
plateau, mais aussi les petites routes sinueuses qui les 
ramenaient au point final, tout près de Saint-Julien-de- 
Malmont.
La participation active de nombreux bénévoles a permis 
d’assurer une sécurité optimale tout au long du parcours.
Merci aux organisateurs de ce rallye qui permet aux nom-
breux spectateurs de découvrir notre commune et de par-
ticiper ainsi à sa vitalité économique.



Après un tonnerre d’applaudissements bien mérités, les 
organisateurs ont remercié ce chaleureux public.
Les amateurs de soupe au fromage, de plus en plus nom-
breux, ont apprécié les talents de nos jeunes cuisiniers.

Motivée par l’ardeur des acteurs et l’affluence toujours 
croissante du public, la municipalité réfléchit à un projet 
de nouvelle salle d’animation et espère pouvoir le concré-
tiser au plus tôt.   

foire eT ViDe-GreNier 
a Noailhac

Lundi 5 juin (lundi de Pentecôte) le petit village de 
Noailhac d’ordinaire très calme, s’est animé de très bonne 
heure pour vivre une journée intense.
Dès 5h30, fourgons et voitures remplis de marchandises 
ont envahi les rues et les places, afin de trouver leur em-
placement.
Ensuite c’est le foirail qui a repris un peu de vie, grâce à 
quelques éleveurs locaux  qui ont présenté quelques élé-

ments de leur cheptel : chevaux, vaches et veaux, brebis, 
chèvres.
Le matériel agricole n’était pas oublié : d’importants 
tracteurs et engins de plus en plus performants y étaient 
exposés.
Vers 8 heures le traditionnel petit-déjeuner servi à la 
salle des fêtes par notre restaurateur a connu son succès 
habituel.
Toute la journée les nombreux chalands ont sillonné le 
village pour repérer la meilleure affaire.
Le beau temps étant au rendez-vous, ce fut une réussite 
pour l’équipe organisatrice.

raNDo-rallye
La 27e édition de la rando-rallye de Nauviale a parcouru 
notre commune le samedi 27 mai.
Les tous nouveaux parcours concoctés par l’équipe orga-
nisatrice ont permis aux cyclistes de découvrir nos magni-
fiques paysages, ceci sur cinq circuits VTT de 15 à 83 km.
Des points de ravitaillement proposant des produits lo-
caux fort appréciés par les participants étaient installés 
dans les quatre communes déléguées. De nombreux bé-
névoles prêtaient main forte aux élus locaux, assurant ainsi 
la sécurité et la qualité de l’accueil.
Merci à tous pour cet investissement, sans qui, cet évène-
ment serait difficilement réalisable, mais qui est important 
dans la promotion des activités de sports pleine nature.
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cÉrÉmoNieS DU 8 mai DaNS leS 
commUNeS hiSToriqUeS
La cérémonie du 8 mai a été célébrée à Conques-en-
Rouergue
A Conques, elle a eu lieu le dimanche 14 mai suite à la 
messe de 11h. 
A Saint-Cyprien, la cérémonie a été célébrée le 8 mai. 
A Grand-Vabre c’est le lundi 8 mai, après la messe de 
9h30 qu’a eu lieu la cérémonie. 
Les enfants de l’école de Grand-Vabre accompagnés 
de leur institutrice Nathalie ALBERICI se sont joints à la 
population et ont chanté la Marseillaise. Cela a été fort 
apprécié et les enfants ont été félicités par l’ensemble des 
personnes présentes.
Pour clôturer ces cérémonies, un vin d’honneur a été 
partagé.

aNimaTioNS a VeNir
Juillet
Jeudi 13 juillet : Moules frites à Saint-Cyprien
Vendredi 14 juillet : Repas Aligot saucisse. Feu d’artifice à 
Grand-Vabre et bal populaire gratuit(s)
Samedi 29 juillet : Repas avec sangliers à la broche, bal 
populaire gratuit et chorale à Saint-Marcel (Conques)
Tous les dimanches matin : marché de pays à Grand-Vabre
août
Samedi 5 et dimanche 6 août : Fête votive à Grand-Vabre
Lundi 14 et mardi 15 août : Fête des parisiens à Saint- 
Cyprien
Mercredi 16 août : Fête de la St Roch à la Vinzelle
Tous les dimanches matin : marché de pays à Grand-Vabre
Septembre
Samedi 16 et dimanche 17 septembre : fête votive à 
Saint-Cyprien
Samedi 30 septembre : Journée « Pommes-Châtaignes » 

avec pressade, randonnée, conférence, repas et film à 
Grand-Vabre

octobre
Samedi 7 et dimanche 8 octobre : fête de la Sainte-Foy à 
Conques
Vendredi 20 octobre : Soirée théâtre à Grand-Vabre
Samedi 21 octobre : soirée dansante avec grillée de 
châtaignes à Noailhac
Date à préciser : « puces » des couturières à Grand-Vabre

Décembre
Samedi 2 et dimanche 3 décembre : Téléthon sur 
l’ensemble du territoire de la commune nouvelle.
Date à préciser : animations de Noël à Grand-Vabre avec 
spectacle pour les enfants, et en soirée découverte des 
illuminations du village avec le père Noël et son âne, vin 
chaud et lâcher de lanternes volantes.

conques

conques

Saint-cyprien

Grand-Vabre

Grand-Vabre



leS reNcoNTreS mUSicaleS De 
coNqUeS (ceNTre eUroPeeN) :
22 JUilleT > 11 aoUT
Les Rencontres Musicales de Conques se dérouleront du 
22 juillet au 11 août 2017 à Conques en Aveyron et ses 
alentours. 
Cette année 2017 est une année charnière puisque le 
festival de musique « Conques, la Lumière du Roman » 
devient les Rencontres Musicales de Conques. La théma-
tique choisie pour identifier ces Rencontres Musicale est 
celle du chemin et du voyage, en lien avec l’histoire de 
Conques. La programmation musicale tendra donc vers 
une rencontre entre la musique classique, les musiques 
traditionnelles, les musiques contemporaines et les mu-
siques du monde.
Il a été choisi d’orienter les Rencontres musicales de 
Conques autour de trois axes : la découverte d’univers 
musicaux, la mise en lumière du patrimoine bâti et naturel 
et la valorisation du patrimoine oeno-gastronomique.
Du 22 au 25 juillet : Masterclass de chant, instruments à 
cordes, instruments à vent, percussions.
Direction : Kiya Tabassian.
Samedi 22 juillet : Concert de musique irlandaise des mu-
siciens de Saint-Julien / François Lazarevitch
« The high road to Kilkenny ».
21h30 : Abbatiale Sainte-Foy, Conques
Dimanche 23 juillet : Sur le chemin... Étape au musée 
Soulages
Les musiciens de la masterclass de Kiya Tabassian
Musiques du Proche Orient, du Moyen Orient et du pour-
tour méditerranéen
17h : Musée Soulages, Rodez
Mardi 25 juillet : Sur le chemin... Étape au château de 
Bournazel
Les musiciens de la masterclass de Kiya Tabassian
Musiques du Proche Orient, du Moyen Orient et du pour-
tour méditerranéen
21h : Château de Bournazel 
Mercredi 26 juillet : concert du Quatuor Hermès
En partenariat avec le Festival Radio France Montpellier 
Occitanie
21h30 : Abbatiale Sainte-Foy, Conques
Jeudi 27 juillet : concert de musique basque de l’Euskal 
BarrokEnsemble
« Euskel Antiqva »
21h30 : Abbatiale Sainte-Foy, Conques
Vendredi 28 juillet : concert de l’ensemble Constantinople 
et Marco Beasley
« Dalla porta d’Oriente »
Chants et musiques de la Renaissance italienne et per-
so-ottomane

21h30 : Abbatiale Sainte-Foy, Conques
Samedi 29 juillet : concert de contrebasse de Renaud Gar-
cia Fons
« Solo »
21h30 : Cloître de l’abbatiale, Conques
Auditorium du Centre Européen en cas de mauvais temps
Lundi 31 juillet : concert des musiciens de la Chapelle Mu-
sicale Reine Elisabeth
« Duo Schumann » (piano, alto)
21h30 : Abbatiale Sainte-Foy, Conques
Mardi 1er août : concert de l’ensemble Constantinople et 
le duo Belem
Rencontre entre l’Orient et l’Occident (setar, kanun, 
accordéon, violoncelle)
19h, église de Saint Austremoine (Salles-la-Source).
Concert suivi d’un repas champêtre
Mercredi 2 août : concert des musiciens de la Chapelle 
Musicale Reine Elisabeth 
« Quatuor Brahms & Fauré » (piano, alto, violon, violon-
celle)
21h30 : Abbatiale Sainte-Foy, Conques
Jeudi 3 août : concert de l’ensemble Constantinople et 
Ablaye Cissoko
« Traversées »
Musiques persanes, d’Afrique et du Nouveau Monde
21h : Jardins du Palais épiscopal, Rodez
Concert suivi d’une dégustation de chocolat
Samedi 5 août : concert du Chœur de la Philharmonie de 
Saint-Petersbourg
« Chants sacrés et profanes »
21h30 : Abbatiale Sainte-Foy, Conques
Dimanche 6 août : concert de Frederik Camacho (violon)
18h : Eglise, Auzits
Concert suivi d’un repas champêtre
Lundi 7 août : concert de Frederik Camacho (violon)
16h30 : Randonnée musicale
19h : Concert en l’église, Belcastel
20h30 : Repas champêtre (poule-au-pot)
Mardi 8 août : concert de Frederik Camacho (violon)
19h : Chapelle Notre-Dame de Foncourrieu, Marcillac- 
Vallon 
Concert suivi d’un repas champêtre
Vendredi 11 août : Soirée de clôture du festival
19h : Repas vigneron
A partir de 20h30 : Mise en lumière du domaine par des 
illuminations de feu 
Concert du duo Sen’kaï (clarinette et contrebasse)
Domaine de La Contie, Valady.
Tarifs : 10 à 25 EUR
Contact et réservation : 05 65 71 24 00 et
centre-europeen.com
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Cette année la foire aux ânes s’est déroulée le 25 mai sous 
un soleil splendide.
L’association ADADDOU n’a pas disparu mais le bureau 
au complet ayant démissionné et n’ayant pu retrouver des 
volontaires pour assurer la continuité de cette belle aven-
ture, elle s’est donc mise en sommeil. La présidente, Mari-
lyne MARCILLAC, après une dizaine d’années de mandat, 
mérite la reconnaissance de tous pour son dévouement et 
sa disponibilité.
Afin que la plus grande manifestation de l’année soit 
maintenue, trois associations se sont mobilisées : les 
parents d’élèves, les chasseurs et le comité des fêtes.
Chaque association a pris en charge un secteur de la foire. 
Plusieurs réunions ont eu lieu en amont et les élus ont été 
également invités tout particulièrement pour assurer avec 

les bénévoles la sécurité de la manifestation.
Avec cette nouvelle organisation, la foire aux ânes 2017 
fut un grand succès. Le vide-grenier, plus aéré, a été très 
apprécié par les exposants et les visiteurs.
Quant à la restauration, le petit-déjeuner a rassemblé 350 
personnes et le repas de midi 384 personnes qui ont été 
servi par une excellente équipe de parents d’élèves.
Les chasseurs ont su mobiliser les éleveurs ; les box des-
tinés aux ânes étaient particulièrement remplis avec une 
variété de races qui a ravi les visiteurs.
La municipalité remercie vivement les trois associations et 
tous les bénévoles qui ont fait le succès de la foire aux 
ânes. Nous remercions également la gendarmerie qui a 
mis de gros moyens pour assurer la sécurité en liaison 
avec la mairie et les présidents des associations.

Foire aux anes 
de saint-cYprien



leS NomS De lieUX DaNS 
la rÉGioN De coNqUeS, 
oU le refleT De l’hiSToire (i)
La toponymie est une branche de l’onomastique 
qui étudie les toponymes, autrement dit les noms 
propres désignant un lieu, en recherchant, pour 
chacun d’eux, leur ancienneté, leur origine et leur 
évolution dans le temps. Au premier abord, cette 
science peut paraître austère, voire rébarbative. Il 
n’en est rien cependant, car, en filigrane, c’est la 
constitution même d’un territoire et de son peuple-
ment qui ne manque pas de resurgir, pour autant 
que l’enquête soit menée par des historiens sérieux 
et compétents, sachant utiliser et faire « parler » les 
sources d’archives. 

Frédéric de Gournay, dont les travaux concernant 
l’abbaye de Conques au Moyen Âge font autorité, 
s’inscrit pleinement dans cette lignée de chercheurs 
rigoureux. Sur ce passionnant sujet, on lui doit un ar-
ticle récemment publié (« La toponymie des cantons 
de Conques et de Marcillac », Etudes aveyronnaises, 
2015, p. 407-426). 

Á l’échelle du territoire – désormais plus vaste –, 
de la commune nouvelle de « Conques-en-Rouergue », 
Frédéric de Gournay propose ainsi des éclairages 
inédits sur l’origine et l’ancienneté des lieux, et 
s’évertue à en percer le « mystère étymologique », 
grâce notamment aux chartes de l’abbaye bénédic-
tine de Conques, compilées à la fin du XIIe siècle 
dans le fameux cartulaire.  

Ces noms de lieux peuvent être rattachés à la pé-
riode celtique ou gallo-romaine, s’apparenter à des 
toponymes latins ou germaniques, ou dériver de 
formations romanes – cas le plus fréquent – qui ren-
voient elles-mêmes à des caractéristiques du relief, 
de la végétation ou de la faune sauvage, aux acti-
vités économiques, etc. Ces toponymes sont bien 
évidemment aussi le reflet d’une lointaine et longue 
empreinte religieuse, notamment du fait de la vé-
nération des saints martyrs chrétiens : Saint-Félix 
de Lunel, attesté entre 1087 et 1108, Saint-Marcel 
(Conques), vers 1100, Saint-Cyprien, rattaché dès 
883 à l’une des deux églises du Verdus, localité si-
tuée en hauteur, puis « descendue » dans la vallée 
du Dourdou, lorsque les marécages furent asséchés 
à la fin du XIe siècle. La Croix Torte (Conques) renvoie 
à l’existence d’un oratoire, et Fontromieu (Conques) 
à un chemin de pèlerinage, plus exactement à une 
source particulièrement appréciée des « marcheurs 
de Dieu ».  

Les noms de ruisseaux ou de rivières ont souvent 
pour origine une formation celtique. C’est le cas 
pour le Dourdou (« rivulum Dordunum », dès 819), 
mais le mystère demeure pour certains de ses 
affluents : la Bindouyre, la Daze ou l’Ouche (« rivum 

Lubia », vers 1010-1050) ; Le Duzou, quant à lui, est 
attesté en 933-934 sous la forme suivante : « rivo 
que dicitur  Divisione ». Ce cours d’eau assure donc 
une fonction de frontière, sert de « division ». 

Les nombreux toponymes en –ac sont, pour la 
plupart, d’origine gallo-romaine. 
Arjac (Saint-Cyprien) est ainsi cité dès 958 (« villa 
Arsiaco ») et renvoie peut-être à un nommé Arsius, à 
la tête d’un domaine antique ; Calvignac (Conques) 
vient du sobriquet « Calvinus », dérivé de « calvus », 
« chauve ». La localité de Montignac (Conques), 
quant à elle, est très tôt pourvue d’une église (dès 
819) et constitue le centre d’une paroisse à la fin du 
XIe siècle. Le nom de Noailhac – un lieu curieuse-
ment non cité dans le cartulaire – dérive aussi du 
latin « novalis » ou « novale », signifiant « terre nou-
vellement défrichée, jachère ». 

Viennent ensuite, et ils sont les plus nombreux, 
les toponymes formés en occitan que Frédéric de 
Gournay rassemble sous l’appellation de « forma-
tions romanes ». Ce sont eux qui nous font percevoir 
la diversité et la richesse du territoire, en ce lointain 
Moyen Âge. 

Le sol, le relief, les eaux ont ainsi contribué à nom-
mer Conques (« Conquas », dès 801), situé dans 
sa « cuvette », mais aussi La Serre (Saint-Cyprien), 
perché sur sa crête (dès 942), ainsi que Le Puech 
(Sénergues), positionné sur un monticule (fin du XIe 

siècle). Son diminutif, Le Pouget, est représenté par 
au moins deux hameaux, proches de Grand-Vabre 
et de Saint-Cyprien. Le Bac (Conques) désigne, à 
l’évidence, l’ubac, le versant des gorges de l’Ouche 
exposé au nord, et Ladrech (Conques), l’adret, le 
versant opposé. 
Le substrat rocheux, si présent, est aussi à l’origine 
de bien des noms : La Roque (Grand-Vabre), « la 
roche », Anglars (Sénergues), une « pierre angulaire », 
un « morceau de rocher », Albespeyres (Saint-Félix- 
de-Lunel), des « pierres blanches », autrement dit 
des affleurements de quartz. Le toponyme Fumouze 
(Conques) pourrait évoquer une « terre qui fume » 
ou peut-être, plus prosaïquement, recouverte de 
fumier…
Quant à la présence des eaux, elle se manifeste aus-
si à maintes occasions : Thérondels (Grand-Vabre) 
désigne la « petite fontaine » ; La Rivière (Conques) 
(« illa ribaria », vers l’an mil), la rive du Dourdou ; 
Sanhes (Saint-Cyprien) (« Sanias », entre 1010 
et 1053), le terrain marécageux ; Cambelong 
(Conques), le méandre (« cambon ») de la rivière. 
Grand-Vabre (attesté dès 819), enfin, conserve le 
souvenir d’un ruisseau caché ou encaissé. 

Pierre LAnçon
Bibliothécaire du Centre de documentation 

historique (Conques)

histoire



inFos

LUNDI 13	  H	  30	  -‐	  17	  H	  00 LUNDI

MARDI MARDI 14	  H	  00	  -‐	  17	  H	  00

MERCREDI 	  	  9	  H	  00	  -‐	  12	  H	  30 MERCREDI

JEUDI 13	  H	  30	  -‐	  17	  H	  00 JEUDI

VENDREDI VENDREDI 	  	  9	  H	  00	  -‐	  12	  H	  00

LUNDI LUNDI 8	  H	  00	  -‐	  12	  H	  00

MARDI 	  	  9	  H	  00	  -‐	  12	  H	  00 MARDI 8	  H	  00	  -‐	  12	  H	  00

MERCREDI 14	  H	  00	  -‐	  17	  H	  00 MERCREDI 8	  H	  00	  -‐	  12	  H	  00

JEUDI 	  	  9	  H	  00	  -‐	  12	  H	  00 JEUDI 8	  H	  00	  -‐	  12	  H	  00

VENDREDI VENDREDI 8	  H	  00	  -‐	  12	  H	  00

COORDONNEES	  ET	  HORAIRES	  D'OUVERTURE	  DES	  MAIRIES	  DELEGUEES

NOTA	  :	  chaque	  secrétariat	  assure	  un	  service	  identique	  pour	  l'ensemble	  du	  territoire	  de	  la	  
commune	  nouvelle

CONQUES
Tél.	  05	  65	  72	  83	  60	  -‐	  Fax.	  05	  65	  72	  81	  58

NOAILHAC
Tél.	  05	  65	  69	  85	  81	  -‐	  Fax.	  05	  65	  72	  66	  42

ST-‐CYPRIEN-‐SUR-‐DOURDOU
Tél.	  05	  65	  69	  83	  16	  -‐	  Fax.	  05	  65	  69	  89	  31

GRAND-‐VABRE
Tél.	  05	  65	  69	  82	  38	  -‐	  Fax.	  09	  70	  61	  41	  49

reNSeiGNemeNTS UTileS SaNTe

médecins (Groupe médical)
Docteur BRUN ........................... 05 65 69 82 71
Docteur HANSELER ................... 05 65 69 82 71
Docteur FALGUIERES ................ 05 65 69 82 71
Docteur stagiaire JASON .......... 05 65 69 82 71

masseurs Kinésithérapeutes
M. ANDRE .................................. 05 65 18 86 34
M. DALLE .................................... 05 65 72 86 25

Réflexologue
Mme GELIN ................................ 06 25 33 08 67

Infirmiers
Mme LOMBART  ........................ 06 08 64 24 76
Mme PINTO ............................... 06 08 64 24 76
M. SAULES ................................. 06 08 64 24 76
Mme DELAGNES ....................... 05 65 72 82 49
Mme ALEYA ............................... 05 65 72 82 49
Mme ESCUDIER ......................... 05 65 72 82 49

Mme BREGOU ........................... 05 65 69 82 49
Mme MOLINO ........................... 05 65 69 82 49
Mme DAYNIEZ ........................... 05 65 69 82 49
Mme PORTE ............................... 05 65 69 82 49

aide-soignantes
Service des 3 Vallées .................. 05 65 72 91 46
A. D. M. R. .................................. 05 65 67 40 37
ACCUEIL DE JOUR 
« Les Myosotis » ........................ 05 65 78 52 93

Pédicure-Podologue
Mme VERDIER ........................... 05 65 69 83 23

Psychologue
Mme GRANDCHAMPS ............. 06 85 05 09 46

Pharmacie
M. PARET .................................... 05 65 69 83 23

Vétérinaires
SCP vétérinaires ......................... 05 65 69 85 60
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