LePetit

Curieux
Bulletin municipal N°2 - Janvier 2017

RGUE
E
U
O
R
ES-EN
U
Q
N
O
y•C
o
F
e
t
n
i
a
e la S
d
e
i
n
o
Cérém
Conques

St Cyprien-sur-Dourdou Grand-Vabre

Janvier 2017

SOMMAIRE
Mot du Maire............................................ p. 2
Travaux........................................................... p. 3
Objectif : Grand Site
de France 2020....................................... p. 5
Les Associations,
calendrier des festivités........... p. 6 -12
Les Écoles................................................... p. 13
Forces Vives............................................... p. 13
Téléthon...................................................... p. 14
Accueil des réfugiés.......................... p. 14
État Civil...................................................... p. 15
Renseignements utiles
Coordonnées et horaires
Mairies déléguées............................... p. 16

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
Tél : 05 65 72 83 60
Fax : 05 65 72 81 58
Mail :
mairie-conques-en-rouergue@orange.fr

2

Conques-en-Rouergue

LE MOT DU MAIRE
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
En cette nouvelle année, le Conseil municipal et moi-même vous
présentent leurs meilleurs vœux de santé, de bonheur et réussite
dans vos projets.
Il y a cinq ans, je vous disais que nous allions prendre des décisions
importantes pour l’avenir de notre pays, maintenant nous sommes
à la veille d’une nouvelle échéance électorale décisive. Il n’est pas
facile de prendre une décision suite aux échecs patents de nos
élites depuis de nombreuses années. La métropolisation de la
France à marche forcée, l’éloignement des centres de décision
avec les grandes régions et l’affaiblissement des compétences
départementales font que la ruralité est gravement menacée.
Toutes les lois votées ces dernières années vont modifier
profondément nos territoires et, la commune, collectivité préférée
des Français, perd de jour en jour ses compétences et ses budgets.
C’est pour toutes ces raisons que nous avons créé la commune nouvelle. Celle-ci est en
place depuis un an, les élus ont été particulièrement mobilisés pour réussir cette mutation.
Nous avons d’abord installé les services administratifs et les bureaux des communes
déléguées, organisé les services techniques et finalisé le régime indemnitaire des
33 agents communaux.
Les élus se sont réunis toutes les quatre semaines afin de prendre des dizaines de délibérés
pour assoir la commune nouvelle, harmoniser les tarifs et préparer les budgets.
Je remercie donc les 45 élus et nos agents pour leur aide et leur dévouement.
Les chamboulements territoriaux ont impacté le service de l’eau. En effet, la communauté
de Decazeville a décidé de prendre la compétence « eau » à compter du 1/01/2017. Le
syndicat de Conques-Muret-le-Château a décidé, en accord avec les communes membres,
de prendre la gestion du réseau incombant à notre commune, comprenant la rive gauche
du Dourdou de Saint-Cyprien, Noailhac et Grand-Vabre. Pour tous nos abonnés, il n’y aura
pas de changement majeur.
Cette année 2016, il n’y a pas eu de projet important, nous avons pourtant investi plus de
200 000,00 € sur les routes de la commune nouvelle et effectué divers petits travaux sur
toutes les communes déléguées. Par contre, les commissions ont beaucoup travaillé sur les
projets à venir suite à l’élaboration du projet politique du territoire « Grand Site de France
2020 ».
Les vestiaires du stade de Saint-Cyprien sont en cours d’appel d’offres et le choix des
entreprises aura lieu courant janvier. L’opération bourg-centre de Grand-Vabre démarrera à
l’automne. Les études pour la refonte des parkings de Conques avec paiement automatisé
est en cours, cette opération est très importante car elle a pour objectif d’améliorer
l’accueil en vue de l’opération Grand Site. Les recettes de la redevance parking serviront
au développement de la commune nouvelle. Le nouveau site internet de la commune sera
opérationnel au printemps.
L’année 2017 verra la création d’un syndicat mixte de gestion du Grand Site de France par
la Commune nouvelle et la Communauté de Communes. Ce syndicat sera ouvert aux
collectivités comme le Département, la Région, les Communautés de Communes voisines.
Ce syndicat aura pour mission de gérer la candidature Grand Site, d’élaborer un projet pour
le périmètre Grand Site et sa mise en œuvre. Ce projet Grand Site devrait mobiliser de
nombreux acteurs et accompagner le développement économique de nos territoires.
Les élus se félicitent de la relance du Comité des fêtes de Saint-Cyprien, présidé par
Yannick BLANC et également de l’association des commerçants relancée à l’initiative de
Laure FALIP qui souhaite l’étendre à tout le territoire de la commune. Nous avons réuni
cet automne toutes les associations de la commune nouvelle afin d’élaborer le calendrier
des événements et éviter ainsi que des manifestations importantes se déroulent en même
temps.
Il reste beaucoup à faire mais la commune nouvelle est en marche et l’année 2017 sera le
début des investissements.
L’hiver n’est pas fini et s’annonce rigoureux, le plan grand froid est en place, mais je fais
appel à tous ceux qui ont une personne seule ou un couple âgé avec des problèmes de
mobilité près de chez eux, d’avoir une attention particulière et de prévenir la mairie en cas
de difficultés.
Je vous renouvelle mes vœux pour cette année 2017.
Cordialement
Bernard LEFEBVRE

TRAVAUX 2016
Après la mise en place administrative de la commune nouvelle, les élus ont engagé une harmonisation de l’organisation des
travaux sur le nouveau territoire. À cet effet une équipe de la commission travaux se réunit tous les jeudis matin pour recenser
les travaux à effectuer et en définir les priorités. Un listing est établi et mis à jour chaque semaine, ce qui permet de constater
et suivre l’avancement et la réalisation des travaux. Celui-ci est transmis à chaque commune historique.
Grâce à notre regroupement, différents travaux ont été réalisés sur tout le territoire, à savoir :

VOIRIE
Revêtements pour un montant de 83 700.00 € HT
Grand-Vabre
• Réfection de la voie communale de Tieulet
• Réfection de la voie communale de Lissoulière
• Accès Cayla à Vielmont sur 150ml (mètre linéaire)
Noailhac
• Réfection du chemin communal de la Borie de Brunel
• Réfection de la voie communale de Calvance
Saint-Cyprien
• Goudronnage du chemin du Truquet à la Rivière
• Goudronnage de la descente du chemin de la Souque à la Salle sur 450ml
• Réfection de la voie communale de Signols
• Réfection au Fromental de l’accès à la Maison Nolot sur 75ml
• Réfection du chemin de liaison de l’église de Saint-Julien de Malmont à l’ancienne école
Ces travaux, soumis à appel d’offres, ont été effectués par l’entreprise Rouquette d’Aubin.
Travaux exceptionnels suite aux intempéries pour un montant de 9 350.00 € HT
Grand-Vabre
• Accotement route de Vielmont suite à la chute d’un arbre
• Accotement route de la Roque Basse suite à la chute de deux arbres
Saint-Cyprien
• Purge du talus de la maison de la chasse
Travaux d’entretien pour un montant de 48 000.00 € HT
Conques
• Reprofilage du chemin de l’Ouche
• Point à temps sur les axes de Montignac, Saint-Marcel et au parking de la Salesse
Grand-Vabre
• Point à temps sur la voie communale des Angles, l’ancienne côte de Vielmont, la Vinzelle et les Pélies
Noailhac
• Point à temps sur l’ensemble des voies communales
Saint-Cyprien
• Point à temps sur les voies communales des Champs, du Barry, de la Serre, de la Combe del Lys et de Timon
Ces travaux d’entretien annuels ont été effectués par l’entreprise Rouquette d’Aubin.
Travaux d’épareuse pour un montant de 44 000.00 € HT
Ces travaux ont été effectués par :
• L’entreprise BANCAL de Conques sur la commune historique de Conques
• L’entreprise GRIALOU d’Almont les Junies sur les communes historiques de Grand-Vabre et de Noailhac
• L’entreprise BOUISSOU de Saint-Cyprien sur la commune historique de Saint-Cyprien
Mise en place de 3 radars pédagogiques pour un montant de 6 380.00 € HT
• Deux au faubourg de Conques
• Un à l’entrée du plateau d’Hymes
L’objectif est de limiter la vitesse dans la traversée de ces deux villages et assurer la sécurité des riverains.
Signalisation pour un montant de 8 000.00 € HT
Saint-Cyprien
• Les plaques de nom des rues et numéros d’habitations ont été posées par les employés communaux
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Éclairage Public pour un montant de 7 000.00 € HT (dont 3 400.00 € de subvention du Sieda)
Saint-Cyprien
• Suite aux travaux de la RD 502 à Servols, deux candélabres ont été ajoutés et

un autre remplacé
• Éclairage du hameau de Roquefort par trois lampes sur potence
• Un luminaire a été rajouté à l’entrée du lotissement les rives du Duzou
• Une lampe a été rajoutée au hameau de Moncles
• Le monument aux morts et le puits ont été mis en valeur

Installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques
• Prochainement, mise en place d’une borne au parking Régis sur la commune historique de Saint-Cyprien

BÂTIMENTS
Abbatiale de Conques pour un montant de 10 300.00 € HT
• Les travaux de strict entretien sur l’abbatiale et son environnement sont entièrement financés par la DRAC (Direction Régionale
des Affaires Culturelles)
École de Saint-Cyprien pour un montant de 7 500.00 € HT
• Réfection du mur d’enceinte de l’école, crépis, pose de chaperons et filets
pare ballons de 4 m de haut. Ces travaux ont été effectués par les employés
communaux
• Marquage de jeux au sol, à la peinture routière couleur, dans la cour de l’école :
- 1 jeu de marelle
- 1 escargot
- 1 jeu de damiers bicolore
- 1 jeu de morpion
- 1 circuit piétonnier
- 1 parcours de trottinette
- Réfection des marquages basket, foot et hand
• Installation d’un banc supplémentaire et d’une table
de pique-nique
• Remplacement des cages de but de foot et hand
• Installation de rangements pour cycles
Églises pour un montant de 11 000.00 € HT
Saint-Cyprien
• Protection du clocher de l’église contre les nuisances des pigeons par la pose d’un grillage
• Remise en état du toit de la sacristie de l’église de Saint-Julien de Malmont
Grand-Vabre
• Réfection du support des cloches du grand clocher de la Vinzelle
Unité Alzheimer « Les Myosotis » pour un montant de 2 900.00 € HT
• Pose d’un store extérieur sur la baie de la salle d’activités
Accessibilité Bâtiments  pour un montant de 4 400.00 € HT
• Ces travaux initiés avant la création de la Commune Nouvelle concernent Saint-Cyprien
Pour les autres communes, un plan pluriannuel a été élaboré
Installation du DAB à Conques pour un montant de 33 238.51 € HT
• Ce distributeur automatique de billets a été subventionné à hauteur de 40 %, soit 13 295.40 €
Mairie de Conques pour un montant de 20 652.60 € HT (dont 7 830.90 € de subvention)
• Réhabilitation des locaux afin de centraliser les services administratifs

« ZÉRO PHYTO » POUR LES ESPACES VERTS
L’interdiction des pesticides dans les espaces verts est entrée en vigueur au 1er janvier 2017.
Concrètement cela signifie l’abandon de l’utilisation de produits chimiques, appelés communément « pesticides » qui peuvent être présents
dans l’eau, l’air, le sol et les végétaux.
Conscients de ces risques et afin de préserver la santé des citoyens et des agents communaux, les élus ont décidé de s’engager dans cette
démarche.
Par ailleurs l’interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires sera applicable aux particuliers en 2019.
Il est à préciser, que la bonne adaptation des employés de chaque commune historique à cette nouvelle organisation
des travaux, a permis de réaliser entre autre, de nombreuses tâches ponctuelles ou répétitives telles que le désherbage,
le débroussaillage, le balayage... dans les meilleures conditions pour tous.
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LE PROJET POLITIQUE
OBJECTIF : GRAND SITE DE FRANCE 2020
FÉDÉRER LE TERRITOIRE

CENTRE EUROPÉEN

• Développer un bassin de vie‚ soutenir les associations, gérer un
calendrier d’animations.

• Création d’un centre de congrès : étude de faisabilité 2016/2017

ASSURER L’ÉQUITÉ
• Accéder à tous les équipements du territoire aux tarifs
uniques.
• Accueil de loisirs pour tous les enfants, résoudre la
mobilité.

• Audit technique du bâtiment par Aveyron Ingénierie
• Remise à niveau technique : 2017
• Élaboration projet si étude favorable : 2018

OFFICE DE RANDONNÉES À GRAND-VABRE
DÉVELOPPEMENT TOURISME VERT

PLAN D’ÉCONOMIE

• Création de circuits de randonnées, de parcours photos, de
parcours VTT et vélo route, encadrement par des guides
diplômés 2018/2019

• Pour mieux investir, renégociation de tous les achats par appel
d’offre, rationalisation du parc des matériels, redéfinir la soustraitance 2016.

CRÉATION ÉVENTUELLE D’UN MARCHÉ BIO
À SAINT-CYPRIEN

COMMUNICATION

• En partenariat avec l’association des commerçants 2017/2018

• Maintenir le bulletin municipal, création du nouveau site internet
communal opérationnel dès 2017.

RÉFLEXION SUR L’OUTIL NUMÉRIQUE

PARKINGS DE CONQUES

• Redéfinir l’offre des visites avec la mise en place d’un outil
numérique complémentaire de découverte du patrimoine.

• Réaliser un accueil digne d’un grand site, maîtriser l’afflux des
cars, installer des horodateurs, réhabiliter le stationnement, les
toilettes, les accès et l’éclairage public.

OPÉRATION CŒUR DE VILLAGE
À GRAND-VABRE

• Lancer les études en 2016/2017, mobiliser les budgets régionaux
Grands Sites Midi-Pyrénées.

• Centre bourg : 2019

• Traversée : automne 2017

• Travaux automne 2017/hiver 2018

VESTIAIRES SPORTIFS DE SAINT-CYPRIEN

CRÉATION LOTISSEMENT
À SAINT-CYPRIEN

• Ils seront opérationnels pour la saison 2017

• Étude : 2017
• Acquisition terrain : 2017/2018
• Travaux et vente 2018/2019

RÉHABILITATION ANCIENNE
GENDARMERIE
• Transfert de la mairie de la commune nouvelle et futur siège du
grand site de France 2020/2021

RÉHABILITATION MAIRIE
DE SAINT-CYPRIEN
• Aménagement des locaux accessibles à tous et création d’une
médiathèque 2019/2020

CITY-STADE POUR LES JEUNES
À SAINT-CYPRIEN
• Création d’un équipement multisports ouvert à tous sur un
terrain de tennis actuel 2018

SALLE D’ANIMATION À NOAILHAC
• La commune nouvelle souhaite la création d’une salle ouverte à
tous publics, de superficie plus modeste qui complétera l’offre de
salle des fêtes de Saint-Cyprien et Grand-Vabre 2018/2019

OPÉRATION GRAND SITE DE FRANCE
• Création d’un syndicat mixte chargé de la mise en oeuvre de
l’opération grand site et de sa gestion. Il sera probablement
composé de la commune nouvelle, de la communauté de
communes, du département, de la région et des collectivités
voisines 2017/2018
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LES ASSOCIATIONS
FOYER RURAL DE GRAND-VABRE
Le FRJEP (Foyer Rural des Jeunes et d’Éducation Populaire) de Grand-Vabre a été créé le 11 juillet 1977 sous la présidence de
Jean-Pierre Cauffet. Depuis près de 40 ans, le foyer rural organise des manifestations dans le but d’animer le village (14 juillet
et fête votive). Actuellement l’association compte environ 60 adhérents.
Le bureau 2016 :
Co-présidents : Bernard COSTES, Aurélie LESCURE et Émeline FABRE
Trésorier : Marc PONS
Trésorière adjointe : Corinne LATTES
Secrétaire : Mathieu BIER
Secrétaire adjointe : Aurore BIER
Conseil d’administration :
Hervé BIER, Frédéric LACAZE, Serge LATTES, Lionel LANTUECH,
Julie BOUNHOL, Sandie LESCURE, Bernard LESCURE, Flore BRUEL,
Marie GAILLAC.

Cette année nous avons fait l’achat d’un nouveau percolateur et de 20
tables pliantes. Nous avons aussi fait réaliser de nouveaux polos.

Festivités 2016
• Repas de remerciements :

Environ cent personnes étaient présentes.
• 14 juillet :

Un millier de repas servis, de nombreux bénévoles
pour travailler, un superbe feu d’artifice, une
bonne météo… bref, une soirée réussie.

• Fête votive les 6 et 7 août :

Samedi, record du nombre d’équipes pour le tournoi de pétanque
(52 doublettes). Le soir, la brasucade (moules grillées - frites) a été
victime de son succès puisque nous avons dû malheureusement
refuser du monde... Le dimanche, bonne participation lors des
« Olympiades peinardes ». Le repas champêtre (450 couverts) et
le bal animé par Sylvie Pullès ont clôturé de belle manière cette
fête votive…
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• Journée du foyer :

Pour cette première sortie, 45 personnes ont profité d’une belle journée à l’Acroparc du Mas à
Aguessac. Jeux pour les enfants, détente pour certains, sport pour les autres, une agréable journée
passée tous ensemble.

Bilan très positif pour cette année 2016 !
Le programme (prévisionnel) des festivités 2017
Nous organisons 2 à 3 réunions par an afin de préparer les manifestations :
• Repas de remerciements
• 14 juillet : repas aligot / saucisse, bal en plein air, feu d’artifice
• Fête votive des 5 et 6 août :

- Samedi : tournoi de pétanque et de quilles, brasucade et concert suivi d’un bal disco
- Dimanche : déjeuner tripoux ou chèvre, marché de pays, olympiades peinardes, repas champêtre (veau d’Aveyron - truffade), bal
• Sortie du foyer

Si vous avez envie de nous rejoindre n’hésitez pas, l’équipe vous réservera le meilleur accueil en toute convivialité.
Vous serez, bien sûr, les bienvenu(e)s…
Pour conclure, nous tenons à remercier tous les bénévoles, qui sont toujours aussi nombreux et volontaires, ainsi que tous
les sponsors qui nous permettent de financer les manifestations.
Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site internet :
www.foyerrural-gv.123.fr
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CALENDRIER DES FESTIVITÉS - OCTOBRE 2016 À SEPTEMBRE 2017

Culture et patrimoine
chansons des années 60

BELOTE
MULTI-PRINTEMPS
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FÊTE DE LA CHASSE

MOULES-FRITES
US DOURDOU
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US DOURDOU
(UNION SPORTIVE REGROUPANT LES CLUBS DE FOOT DE SAINT-CYPRIEN ET NAUVIALE)
2015 - 2016 : BOULEVERSEMENTS
Nous essayons toujours de digérer notre descente en 1ère division
avec encore beaucoup de changements au niveau des entraîneurs.
Après la démission de Patrick MAZARS, nous terminons
la saison en roue libre sous la direction de Nicolas BESCOND qui a bien voulu assurer l’intérim. Cet incident nous
empêche de remonter en excellence pour quelques points. Nous
avons convaincu Bertrand CAYZAC de reprendre l’équipe 1 pour la
saison 2016/2017.
Après tous ces périples, l’équipe 2 se maintient lors du dernier
match et l’équipe 3 termine 4e de sa poule.
Les vétérans insuffisamment nombreux tous les vendredis espèrent
toujours des renforts.
L’école de foot recherche toujours plus de dirigeants et d’accompagnateurs, les 15 ans s’entraînent à Nauviale, les 17 ans à Saint-Cyprien.
Le point des effectifs de l’US Dourdou :
Nouvelles recrues pour cette saison : Maxime
CABROL, Victor VOLTE, Simon MARTINEAU, Guelord LUVUANGAND, Marco DIAS DE ALMEIDA,
Kévin SOPHA, Simon MILHAU, Mickaël MATOS
Les retours : Rémi PRADELS, Loris LEBRUN, Pj CAVAROC, Benoît JOSSILLET, Benjamin GRES
Les départs : Mehdi GUILMARD pour Port d’Agrès
Les arrêts : Yohan HOUBRON, Fabien BOUISSOU,
Sylvain FERREIRA, Guillaume LECUYER, Fabien
CABROLIER
Travaux
À Nauviale, grâce à la volonté de l’équipe municipale, les vestiaires ont été rénovés aux mois
de janvier et février (carrelage, peinture, douches, portes).
Le mot du co-président Pedro DELGADO
En 6 ans de vie commune entre Nauviale et Saint-Cyprien, nous réussissons, malgré 5 changements d’entraîneurs à maintenir ce club à un niveau satisfaisant.
Nos moyens sont limités mais la volonté d’avancer et d’offrir à nos joueurs et supporters le
visage d’un club où il fait bon vivre, nous guide dans nos pas de tous les jours.
Tout devient difficile (retard sur les projets ou annulation), il faut rester vigilant et l’équipe
des dirigeants est là pour cela. Nous (Yves et moi) les remercions tous les jours et espérons vivre avec eux encore de grandes joies.
Projets 2017
Changement de logo
Changement des maillots et shorts
Nouveaux vestiaires à Saint-Cyprien
L’équipe de basket disparaît définitivement par manque d’effectif et de dirigeants motivés.
Pour tous renseignements ou inscriptions :
Michel PONS - 05 65 67 44 96 (Foot USD)
Nicolas IGLESIAS - 06 37 32 96 66 (École Foot Vallon)
Pedro DELGADO - 06 89 51 22 00 (Co-Président – pour toutes autres questions)
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CYP’DANCE - SAINT-CYPRIEN
Les cours sont dispensés à la salle des fêtes de SaintCyprien par des professeurs diplômés.
En 2015, près de 80 adhérents ont profité des cours donnés par
Margherita pour les enfants et Nelly pour les adultes avec de la
Zumba.
2 groupes comprenant les plus grands ont participé aux rencontres chorégraphiques à « la Baleine » à Onet-le-Château.
Enfin, début juin, a eu lieu le gala de fin d’année au Centre Européen de Conques. Il a rassemblé plus de 300 personnes sur les
2 séances. Ce gala permet de montrer le travail de toute l’année.
La première partie a été assurée par nos élèves et la deuxième
par les élèves de l’école de danse de Nadège Cayron que l’on
remercie vivement pour ce moment.
Afin de récolter des fonds, l’association a organisé le réveillon de la Saint-Sylvestre, anciennement organisé par l’USD. Cette animation a
permis de financer une partie des costumes du gala.
Pour cette année plein de nouveautés :
Le lundi soir, des cours de Hip Hop sont donnés aux enfants à
partir de 7 ans. Ils sont assurés par Manu Falque. Il y a 38 élèves
inscrits.
Le mardi, il est proposé des cours de Rock et de Salsa. Ils sont
animés par Joseph. Il y a 20 personnes qui suivent ces cours.
Le jeudi soir, Margherita Huismann propose des cours de jazz
moderne aux ados de 18h à 19h30 et aux adultes de 20h30
22h. Mais aussi des cours de claquettes de 19h30 à 20h30.
20 personnes y participent.
Le vendredi soir, c’est Nelly qui commence par la Zumba pour
les enfants de 18h30 à 19h15, ils sont 16. À partir de 19h30 une
trentaine d’adultes viennent pendant 1h danser sur des rythmes
soutenus.
Le samedi, les premières petites élèves arrivent à 9h15 pour
un éveil à la danse jusqu’à 10h45. En suivant les plus grandes
arrivent pour apprendre le Modern/Jazz.
De 14h à 15h, cours de claquettes tous niveaux, assurés par Margherita Huismann. Ce sont près de 80 enfants et ados qui se croisent à la
salle des fêtes de Saint-Cyprien.
L’école de danse a animé avec talent la soirée du Téléthon le vendredi 2 décembre à Saint-Cyprien.
Le réveillon du 31 décembre a été organisé à la salle des fêtes de Saint-Cyprien, au tarif de 45€ pour les adultes. avec un buffet d’entrées,
un plat servi à table et un buffet de desserts. L’animation était assurée par ASL Diffusion. Nous remercions le Bar Tabac « le St Cyp » qui
a géré les inscriptions.
2 groupes de Hip Hop et de Modern/Jazz participeront aux rencontres chorégraphiques courant avril 2017 à Millau.
Le gala de fin d’année qui rassemblera l’ensemble des cours proposés par l’association aura lieu au Centre Européen de Conques le
samedi 10 juin 2017 avec 2 représentations à 15h30 et à 20h30.
Ensuite, plusieurs animations seront proposées par l’association.
Un bal Rock et Salsa est prévu en début d’année.

Pour tous renseignements sur l’association possibilité de contact par email :
cyp.dance@hotmail.fr
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NOAILHAC ANIMATIONS
Créé en 1945, le comité des fêtes a changé de nom dans les années 80 pour devenir « groupe
des jeunes de Noailhac », puis fut rebaptisé « Noailhac Animations » en 2013.
Le bureau est composé comme suit :
Co-présidents : Guylain JOULIA et Julien CERLES
Secrétaires : Élodie JOULIA et Aurélie MOULY
Trésoriers : Benoit CABROL et Vincent CANTALA
Actuellement, l’association est composée d’une trentaine de membres et prend en charge l’organisation des festivités du village historique
de Noailhac.
Chaque année, différentes animations sont organisées :
la « soirée théâtre », dont la prochaine édition aura lieu le 1er avril 2017.
Cette animation est particulière, car elle était historiquement organisée
par l’école ; suite à sa fermeture en 1996, le relais a été pris par les anciens
parents d’élèves en collaboration avec notre association. Aujourd’hui, cette
synergie perdure et permet de présenter un spectacle dont le succès va
croissant, année après année. Depuis 2011, la formule « repas (stockfish) +
spectacle » a été abandonnée. Le spectacle débute à 20h30 et ceux qui
le souhaitent peuvent rester à la soupe au fromage qui est servie après le
spectacle.
•

Le bénéfice obtenu lors de cette soirée permet d’organiser une sortie annuelle pour tous
les participants (jeunes et moins jeunes) qui a lieu durant l’été.
• la fête votive, qui a lieu la semaine du 24 juin (Saint Jean-Baptiste), marque d’une croix

blanche notre calendrier, avec deux jours d’animations diverses dont un repas en plein
air, le samedi soir, fort apprécié.
•

d’autres évènements sont organisés, comme une soirée dansante en octobre, ou
encore le quine de Noël. Depuis deux ans, le Rallye de Marcillac dont une spéciale
traverse notre village.
Nous serions ravis d’intégrer de nouveaux membres dans notre association
alors si l’envie vous prend, n’hésitez pas à contacter
Julien au 06 15 76 24 75 ou Guylain au 06 43 06 68 53

PETAN-CLUB CONQUOIS - Journée du 25 juin 2016
Le challenge Inter-Villages (Clairvaux, Conques, Marcillac, Saint-Cyprien et Villecomtal) qui s’est déroulé
sur une période d’avril à juin, soit six journées de compétition, a été gagné par le Club de Conques durant
trois années consécutives, ce qui lui confère le privilège de conserver le trophée. La participation moyenne
de ces concours a été de 28 doublettes.
Nous félicitons nos joueurs et nous donnons rendez-vous l’année prochaine pour un nouveau challenge.
Ce concours s’est agréablement terminé par un repas convivial où tous les sportifs ont pu se détendre.

Un grand merci à notre sponsor ‘’les taxis Lample‘’.
Sportivement, merci à tous !
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TARIFS 2017 - LOCATION DES SALLES COMMUNALES
Annexe 1  à la délibération N°  2016-8-1 du 31 mai 2016
Tarifs 2017 - Location des salles communales
Locataires/prestation

Salle
1/2 salle
Forfait chauffage
Caution
Salle
1/2 salle
Forfait chauffage
Caution
Salle
1/2 salle
Forfait chauffage
Forfait nettoyage
Caution

CONQUES
(Centre Culturel)

GRAND-VABRE
(salle des fêtes)

NOAILHAC
(salle des fêtes)

Particuliers de la commune
100,00 €
100,00 €

50,00 €

50,00 €
35,00 €
25,00 €
200,00 €
200,00 €
100,00 €
Particuliers hors commune / associations extérieures
200,00 €
200,00 €
100,00 €
50,00 €
35,00 €
200,00 €
200,00 €
Associations communales
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
50,00 €
35,00 €
50,00 €
50,00 €
200,00 €
200,00 €

SAINT-CYPRIENsur-DOURDOU
(salle polyvalente)
200,00 €
100,00 €
50,00 €
200,00 €

25,00 €
100,00 €

400,00 €
200,00 €
50,00 €
400,00 €

gratuit
gratuit
25,00 €
30,00 €
100,00 €

gratuit
gratuit
50,00 €
50,00 €
200,00 €

LES ÉCOLES
Les enfants de la commune nouvelle ont  repris le chemin de l’école le jeudi 1er septembre.
La rentrée scolaire 2016-2017 s’est plutôt bien passée, les 3 écoles de Conques-en-Rouergue ont conservé leurs postes d’enseignants.
• À Conques, 8 élèves étaient inscrits à la rentrée. Début novembre, l’effectif est passé à 11, avec l’arrivée d’une famille de réfugiés sur la
commune (dont 3 enfants sont au primaire). Sandra JOGUET est la nouvelle directrice.
• À Grand-Vabre, 17 élèves sont scolarisés cette année. Aucun changement n’est à noter au niveau enseignant ; Nathalie ALBERICI
encadre cette classe unique.
• Quant à l’école de Saint-Cyprien, 78 élèves sont répartis en 4 classes. Le Directeur, Laurent BOULADOU prend en charge les CE1 et
CE2, Marie NESPOULOUS les CM1 et CM2, Stéphanie MASSOL les GS et CP, Justine TARROUX les TPS, PS et MS.

LES FORCES VIVES DU TERRITOIRE
À l’initiative de Laure FALIP, commerçante à Saint-Cyprien sur Dourdou, une réunion des acteurs
économiques du territoire a eu lieu au Centre européen le 14 novembre 2016 en collaboration avec
la collectivité.
En début de réunion, le Maire de Conques-en-Rouergue a présenté le projet politique de territoire
« Grand Site de France 2020 ».
Cette réunion avait pour objectif de réactiver l’association des commerçants et de l’étendre à tout le
territoire de la commune nouvelle en intégrant également les artisans et les professions indépendantes.
Laure FALIP a lancé un appel à la mobilisation afin de créer un bureau avec des représentants de chaque commune historique.
Laure FALIP a ensuite présenté Patrice THÉBAULT, photographe, et Stéphane SICHI, directeur
des éditions Territoires. Ce dernier a présenté un projet consacré aux acteurs économiques
en proposant un support « Des territoires et des Hommes ».
Cette action s’inscrit dans un projet culturel avec la volonté de mettre en lumière toutes les
richesses d’un territoire, de le valoriser et l’animer.
C’est donc aussi un support de communication qui mettra en valeur les métiers présents
sur le territoire. La commune de Conques-en-Rouergue est prête à accompagner ce projet.
Chacun espère qu’en 2017 l’association soit réactivée avec un projet d’animation mobilisateur.
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ACCUEIL DES RÉFUGIÉS
Le 14 décembre 2016 à la mairie de Conques, le Conseil municipal a accueilli
officiellement la famille BIEDE-GEBREMESKEL, en provenance de l’Erythrée et
installée à Conques Faubourg.
C’est en présence de Monsieur le Préfet BROT, chargé de mission de coordination
pour l’accueil des réfugiés, Madame CONSILLE, Secrétaire générale de la
Préfecture, Madame ALAZARD, chargée de mission à la Direction Départementale
de la cohésion sociale et de la protection des populations, Madame LATCHÉ,
Présidente de l’association « Bienvenue à Conques », Frère CYRILLE, Prieur de
l’abbaye des Prémontrés,
Le Maire a rappelé le déroulement de cette opération délicate, les interrogations de beaucoup de nos concitoyens et tout le travail
d’information auprès des élus et des habitants.
Aujourd’hui, cette famille de quatre enfants, est bien installée grâce à l’association « Bienvenue à Conques » et va commencer une nouvelle
vie dans la paix civile. Trois des enfants sont maintenant à l’école de Conques et l’administration doit mettre en œuvre leur formation
accélérée pour l’acquisition de la langue française. La manifestation s’est terminée par le pot de l’amitié.

TÉLÉTHON 2016
En lien avec les nombreuses associations du territoire, la commune nouvelle de Conquesen-Rouergue a organisé le Téléthon 2016.
Diverses animations se sont déroulées dans les différents villages : dès le 22 octobre
une soirée ‘’ grillée de châtaignes’’ à Noailhac, organisée par Noailhac Animations. Le
26 novembre une après-midi théâtre occitan avec le groupe de l’Escloupeto, organisée
par le club des aînés.
Le 1er décembre : vente de farçous et d’ouvrages tricotés main par des bénévoles, lors de
la foire de Saint-Cyprien.
Le 2 décembre, à Saint-Cyprien c’était une soirée choucroute (250 personnes) avec, en
lever de rideau, une belle prestation du groupe Cyp Dance.
Le 3 décembre après-midi, une randonnée pédestre (60 personnes) au départ de GrandVabre a emmené les marcheurs jusqu’à Conques où les attendait un
DÉPENSES
bon vin chaud accompagné de pâtisseries.
MUSICIENS
250.00 €
NAPPES
5 1 .90 €
FRUITS
60.00 €
PAIN
33 . 8 8 €
REPAS
1 5 3 1 .00 €
BOISSONS
150. 8 7 €
BIÈRE
368.02 €
VIN CHAUD
44.00 €
LOCATION
168.00 €
VAISSELLE

RECETTES
TRICOTAGE
109.00 €
FARCOUS
304.00 €
MARCHE
3 1 5 .00 €
BUVETTE
944.20 €
REPAS
3 005.00 €
CME
1 66. 8 8 €
(école apéritif)
DON
251.70 €
THÉÂTRE
275.00 €
SOIRÉE
152.00 €
CHÂTAIGNES
BILAN

L’ensemble de ces manifestations a rassemblé de nombreux participants qui, par leur générosité, ont
contribué à recueillir des fonds pour la recherche médicale.
Merci à tous !
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RECETTES
5 52 2.78 €
DEPENSES
2 657.67 €
Soit 2 865.11 € versé à l’AFM

ÉTAT CIVIL 2016
ÉTAT CIVIL CONQUES

ÉTAT CIVIL SAINT-CYPRIEN-SUR-DOURDOU

Acte de Décès

Avis de Naissance

LE BEUS Philippe, rue du Couvent...................décédé le 10/08/2016

REYNIER Cyprien, Marius, Gabin né le 20/01/2016 à Rodez.............
........................... Fils de Josian REYNIER et Stéphanie JOULIA – Grandval

Transcriptions de Décès
BAUDY Thérèse Jeanne Irène Veuve JOULIA...................................................
....................................................................................décédée le 21/02/2016 à Rodez
OURTA Geneviève Marie Odile Veuve GEISSER..........................................
.......................................................................... décédée le 19/05/2016 à Monségur

ÉTAT CIVIL GRAND-VABRE
Avis de Naissance
LACAZE Lélian né le 09/02/2016 à Rodez.......................................................
...................................Fils de Frédéric LACAZE et de Julie DARRAS, Le Bex
POUILLOUX Alix née le 22/05/2016 à Decazeville.....................................
............................................ Fille de Brice POUILLOUX et Sophie ARMESTO,
Lotissement de Rozière

Acte de Décès

MALBERT Gabriel Louis Léon, Les Vignes.......................................................
............................................................................................................décédé le 12/05/2016
GUIRAL Julien Laurent, Embrousse................. décédé le 12/09/2016
LADRECH Marcel Camille, La Gineste......... décédé le 15/10/2016

MAKOTA Faustine, Manon née le 10/02/2016 à Rodez..........................
Fils de Julien MAKOTA et de Sandie LESCURE – 4, Les Rives du Duzou
FALGAYRAT Emilien né le 18/04/2016 à Decazeville...............................
.............................Fils de Franck FALGAYRAT et Sylvie GINET – Le Goutal
GAILLAC Thomas né le 17/08/2016 à Rodez.................................................
...........................Fils de Maxime GAILLAC et Aurélie CARLES –Raubesc
DECLERCK  Lilyrose née le 26/08/2016 à Decazeville.........................
.........................................Fille de Laury DECLERCK – 5 rue des Lavandières
ROUX Mahé Hugo né le 29 /11/2016 à Rodez..................................................
...Fils de David ROUX et de Amélie LESCURE – 353, Route de Lunel
ATAMNA Yassine né le 09/12/2016 à Decazeville........................................
.................................................................Fils de Anaïs ATAMNA – 1 rue du Fraysse

Avis de Mariage
CAREL Benoit, Jean-René, Marie et JUBAULT Murielle,
Françoise, Jean-Claude..........................................................................................................
.............................mariés le 22/10/2016 - Domiciliés 5 carrière Del Riach

Transcriptions de Décès

DUPUIS Philippe, Robert et BARRES Christel, Sylvie
.................................. mariés le 10/12/2016 - Domiciliés 14, route de Rodez

DELAGNES Joseph Marius Henri, La Vinzelle ................................................
.......................................................................... décédé le 14/03/2016 à Decazeville

Acte de Décès

ROUALDÈS Eliette Solange Paule veuve ROLS, Aujols............................
.................................................................................... décédée le 31/03/2016 à Rodez
CARLES Brigitte Marie Noëlle épouse COSTES,La Laurentie . ........
............................................................................ décédée le 24/05/2016 à Toulouse
ROY Jean Louis Charles ................................................................................................
..................................................décédé le 08/09/2016 à Contamine-sur-Arve
LEPRINCE Maurice Emile Jean, route du Roucan........................................
....................................................................... décédé le 20/09/2016 à Decazeville
REY Giselle veuve MARTRET, La Roque-Basse,...............................................
...................................................décédée le 11/11/2016 à Entraygues-sur-Truyère

ÉTAT CIVIL NOAILHAC
Transcriptions de Décès
ASVISIO Roland Louis, Le Chalet, Noailhac.....................................................
............................................................................. décédé le 29/08/2016 à Carmaux
TOULOUSE Gustave Germain, Prayssac............................................................
.......................................................................... décédé le 25/10/2016 à Decazeville
LADRECH Elise Yvette Albine veuve LACOMBE.........................................
.............................................................décédée le 26/10/2016 à Marcillac Vallon

Avis de Naissance
DELERIS Gabriel né le 15/01/2016 à Decazeville........................................
........................... Fils de Julien DELERIS et Stéphanie CABROL à Cabrol

GRENET Maurice Yves............................. décédé le 30/03/2016 à Arjac
LISSORGUES Huguette Marie Thérèse épouse DELSOL...................
......................................................................................décédée le 18/04/2016 à Arjac
MAZARS Colette Jacqueline Fernande veuve PÉREZ.................................
....................................................................... décédée le 22/06/2016 à St-Cyprien
BRIAIS Lucie, Madeleine épouse CANALES....................................................
.......................................................................................................décédée le 27/06/2016
GUILHOU Marguerite, Marie, Léonie épouse PLENECASSAGNES
............ décédée le 30/10/2016 à Saint-Cyprien sur Dourdou, La Salle

Transcriptions de Décès
GUIBERT Elise, Louise, Albine épouse CANCES..........................................
....................................................................................décédée le 23/01/2016 à Rodez
BEZELGUES Odile, Marie, Rose épouse FOULQUIER.............................
.......................................................................décédée le 14/02/2016 à Decazeville
RIBES Anna, Ddorès veuve FROUTÉ .....................................................................
.................................................................... décédée le 04/05/2016 à Decazeville
VARLET Gérard, Albert, Eugène.................................................................................
........................................................................décédé le 20/07/2016 à Decazeville
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RENSEIGNEMENTS UTILES
SANTÉ
Infirmiers

Médecins (Groupe médical)

Docteur BRUN . .............................................................. 05 65 69 82 71
Docteur HANSELER.. ................................................... 05 65 69 82 71
Docteur FALGUIÈRES.. ................................................. 05 65 69 82 71
Docteur stagiaire JASON.. .......................................... 05 65 69 82 71

Chirurgien dentiste
Docteur CAULE.............................................................. 05 65 72 81 81

Masseurs Kinésithérapeutes
M. ANDRÉ......................................................................... 05 65 72 86 34
M. DALLE.. .......................................................................... 05 65 72 86 25

Mme LOMBARD.. ........................................................... 06 08 64 24 76
Mme ALEYA.. ..................................................................... 06 08 64 24 76
M. SAULES.. ........................................................................ 06 08 64 24 76
Mme DELAGNES............................................................ 05 65 72 82 49
Mme ESCUDIER............................................................. 05 65 72 82 49
Mme SCEPE...................................................................... 05 65 72 91 26
Mme BREGOU................................................................ 05 65 69 82 49
Mme MOLINO.. .............................................................. 05 65 69 82 49
Mme DAYNIEZ.. ............................................................... 05 65 69 82 49

Pédicure Podologue
Mme VERDIER.................................................................. 05 65 43 57 41

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

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

Aides 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

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

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

COORDONNÉES ET HORAIRES D’OUVERTURE DES MAIRIES DÉLÉGUÉES

Tél. 05 65 72 83 60 - Fax. 05 65 72 81 58
LUNDI

13 H 30 - 17 H

MARDI

NOAILHAC

Tél. 05 65.69 85 81 - Fax. 05 65 72 66 42
LUNDI
MARDI

MERCREDI

9 H - 12 H 30

MERCREDI

JEUDI

13 H 30 - 17 H

JEUDI

VENDREDI

VENDREDI

GRAND-VABRE

Tél. 05 65 69 82 38 - Fax. 09 70 61 41 49
LUNDI

14 H - 17 H

9 H - 12 H

SAINT-CYPRIEN-SUR-DOURDOU

Tél. 05 65 69 83 16 - Fax. 05 65 69 89 31
LUNDI

8 H - 12 H

MARDI

9 H - 12 H

MARDI

8 H - 12 H

MERCREDI

14 H - 17 H

MERCREDI

8 H - 12 H

JEUDI

9 H - 12 H

JEUDI

8 H - 12 H

VENDREDI

8 H - 12 H

VENDREDI

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