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mot du maire
Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
J’aurais voulu vous parler de cette période de 
fêtes qui rassemble les familles et où les ins-
tants de bonheur sont appréciables. Mais, le 
moment de vous parler de la ruralité et venue 
car elle est en danger.
Depuis maintenant plusieurs années, la mé-
tropolisation a été encouragée, subvention-
née à outrance. Les petites villes et la rurali-
té en paient le prix aujourd’hui : centre-ville 
presque désert, évasion des jeunes diplômés, 
départ des entreprises vers les aggloméra-
tions, les métropoles et les grands axes.
La réduction des compétences des Dépar-
tements au profit de la Région, particulière-
ment l’économie, va déstabiliser nos villages, 
loin des centres de décisions. C’est la fin des 
financements croisés.
Cette politique aboutit aux fermetures de 
gendarmeries, des écoles, des commerces 
qui subissent l’attraction des zones com-
merciales de Rodez et du développement 
d’internet. Il y a encore  aujourd’hui à Rodez, 
des milliers de M2 autorisés en instance. A ce 
rythme, nos campagnes vont être asséchées, 
le Maire de Rodez annonce que grâce aux 
entreprises, il va pouvoir baisser à nouveaux 
les impôts de ses concitoyens, que restera-t-il 
dans nos communes  et de notre attractivité ?
Les grandes métropoles ou agglomération 
dépensent des sommes considérables dans 
des projets de prestige qui se révèlent des 
gouffres finanviers en fonctionnement quand 
des petites communes se demandent com-
ment elles vont entretenir leur route ! Autres 
exemples dénoncés per certains journaux 
nationaux, certaines grandes villes dépensent 
jusqu’à 900 000.00€ pour la décoration de 
Noël, c’est davantage qu’à Paris qui est la ca-
pitale et qui doit tenir son rang.
Pour notre commune, suite au découpage 
électoral  des cantons, nous avons découvert 
que nous allions perdre les dotations bourg-
centre soient 130 000.00€ parce que nous re-
présentons moins de 17% de la population du 
nouveau canton.  Nous avions un emploi aidé 
à l’école, la veille de la rentrée l’Etat a sup-
primé cette disposition, nous en avons besoin 
soit un coût supplémentaire de 35 000.00€. 
Nous étions en zone de revitalisation rurale, 
disposition importante pour les entreprises, 
supprimée.
Les rythmes scolaires auxquels nous avons 
attribué de gros moyens sont sur la sellette 
et surtout les aides non assurées pour les 
prochaines années. Enfin quand la commune 
porte un projet les aides de l’Etat et de la Ré-
gion sont en baisse, eux-mêmes ayant moins 
de moyens.
Aujourd’hui, vous allez être concernés avec 
l’augmentation du gas-oil, la ruralité sera 
donc à nouveau sanctionnée puisque vous 
avez besoin de vous déplacer alors que dans 
les agglomérations et  les métropoles les 
transports sont subventionnées et renforcés 
en permanence.
La ruralité est-elle un luxe ? non, c’est une 
qualité de vie, un état d’esprit , un attache-
ment au territoire, à son histoire.
Que peut-on faire ?
Malgré l’inégalité de traitements qui font 
de certains territoires des zones de se-
cond rang, l’équipe municipale reste mo-
tivée et déterminée pour avancer, certes 

moins vite mais sûrement, et faire de notre 
commune rurale une zone d’excellence.                                                                                           
Nous allons continuer à investir pour obtenir 
le label Grand Site de France et ainsi devenir 
dans les prochaines années une destination 
régionale en développant le tourisme vert 
afin d’élargir le calendrier de fréquentation. 
Nous avons deux métropoles à 2h30 de notre 
territoire, il nous faudra répondre à leurs as-
pirations et générer des flux bénéfiques pour 
nos prestataires,  nos commerçants et nos 
producteurs.
Dans la même démarche, nous transformons 
le bourg de Grand-Vabre pour sécuriser et 
embellir le village, c’est améliorer notre at-
tractivité en captant les flux de la vallée du 
Lot, une opération du même type sera menée 
au faubourg de Conques.
Comme nous croyons à l’avenir, la future mai-
son d’assistantes maternelles à Saint-Cyprien 
est en cours d’instruction et l’ouverture est 
prévue en 2018. Elle pourra accueillir 9 en-
fants au premier étage de l’ancienne école 
privée.
A Conques, la refonte des parkings se précise 
et début Janvier, le groupement retenu pré-
sentera l’avant-projet de réhabilitation avec 
une solution d’accueil au parking de la Rivière 
récemment acquis auprès du Département.
A Saint-Cyprien,  les études pour un nouveau 
lotissement seront lancées pour des travaux 
en 2019/2020.
A Noailhac, l’étude sur la salle d’animation, 
voire multiservices sera également lancée en 
2018.
A Saint-Cyprien, la Communauté de com-
munes va acquérir le centre médical, elle a 
déjà missionné une équipe d’architectes pour 
la réhabilitation totale du centre.
A Conques, nous allons mettre en place les 
visites numériques avant l’été 2018 afin de 
découvrir notre patrimoine autrement, ce vi-
rage numérique est nécessaire et renforcera 
l’attractivité de notre commune.
Vous avez pu constater que depuis deux ans, 
nous avons fait un effort important sur l’en-
tretien des routes, la commune a rattrapé son 
retard et dispose ainsi d’un réseau de très bon 
niveau.
Enfin, dans le cadre de la charte de la com-
mune nouvelle, nous venons de mettre en 
place les Comités consultatifs par commune 
historique. L’objectif est de permettre à nos 
concitoyens de participer à la vie communale 
et de faire part de leurs avis avec un regard 
neuf. Les Comités doivent être réunis au 
moins une fois par trimestre, ils peuvent as-
sister au Conseil municipal et y intervenir mais 
ils ne participent pas au vote. Pour les équipe-
ments structurants, les membres des Comités 
pourront participer aux commissions.
L’année 2018 sera une année très chargée 
pour l’équipe municipale mais aussi pour nos 
personnels en raison des projets en cours, sur 
le plan budgets ce sera une année d’écono-
mies.
Comme les années précédentes, le plan 
grand froid est en place, nous comptons aussi 
sur la solidarité de chacun en cas de coup dur.
Mon équipe et moi-même vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle an-
née.

Bernard LEFEBVRE,
Maire de Conques-en-Rouergue



Dans le cadre de la fusion des Régions Midi-Pyrénées et 
Languedoc-Roussillon, la nouvelle région Occitanie a lancé 
un appel à projets en juillet 2017 « Grand Site Occitanie ».
Cet appel a pour objet d’identifier les grands sites régio-
naux, d’inviter les collectivités concernées à formuler un 
projet stratégique de territoire comprenant le tourisme, 
la culture, le patrimoine et l’environnement, de définir un 
programme d’actions. En outre, il est demandé d’organi-
ser un partenariat et une gouvernance adaptés et d’ins-
crire les grands Sites d’Occitanie.
La commune de Conques-en-Rouergue a décidé de ré-
pondre à cet appel à projets conjointement avec la Com-
munauté de communes Conques-Marcillac, compétente 
en matière de tourisme. 
Le projet de développement territorial et stratégique doit 
s’inscrire dans une démarche exemplaire de développe-
ment durable et d’innovation et apporter des réponses sur :
•  La stratégie territoriale de développement culturel, touristique 

concernant le cœur emblématique et sa zone d’influence.
•  La stratégie digitale avant, pendant et après la visite.
•  La stratégie de médiation du patrimoine culturel ou natu-

rel dans le lieu de visite majeur.
•  Les outils de gestion mis en place concernant le cœur 

emblématique, dont les plans de sauvegarde.
•  L’état sanitaire du patrimoine et le plan de phasage des 

restaurations.
•  Les modalités de gestion des flux de visiteurs.
•  Le programme d’actions sur 5 ans.

Le programme d’actions engage la commune sur 
1 200 000.00 € H.T. et la Communauté de communes sur 
1 800 000.00 € H.T.
La gouvernance du projet est conduite par un comité de 
pilotage comprenant les acteurs locaux et les services de 
l’Etat, la Région et le Département. Le Maire de Conques-
en-Rouergue est désigné chef de file et sera l’interlocuteur 
de la Région. 
Il est à noter que les anciens sites Midi-Pyrénées, s’ils sont 
labellisés Grand Site Occitanie, devront s’engager dans la 
démarche Grand Site de France. 
La Région Occitanie, dans ce nouveau cadre, a déployé les 
outils suivants :
•  La marque : déposée à l’I.N.P.I. (Institut National de la 

Propriété Industrielle),
• la charte graphique,
• les outils de communication,
•  les campagnes de promotion nationale et internationale,
• le plan qualité régional,
•  la mobilisation de moyens financiers régionaux spéci-

fiques au cœur emblématique...
Nous avons déposé notre candidature avant le 30 sep-
tembre 2017. Par délibération de la commission perma-
nente de la région Occitanie en date du 15 décembre 
2017 le site de Conques a obtenu le précieux Label.

Grand site 
occitanie

travaux
traVauX 2e SemeStre 2017

PoiNt a temPS (mélange de bitume et gravillons)
L’entreprise ROUQUETTE d’Aubin a effectué diffé-
rents travaux de point à temps sur les voies commu-
nales suivantes :

Conques :
La Valière, La Combarelle, de Montignac à la RD 901, 
Loubatières, Peyssonnet, Saint-Marcel, Loule, La Rou-
quette, La Reyronie, La Brousse, Calvignac, Le Verdier.

Grand-Vabre :
Lotissement des Rozières, zone artisanale, la Gineste, 
Mirat, des Coudennies à la limite de Saint-Parthem, 
le Bac, La Laurentie, ancienne côte de Vielmont.

Noailhac :
Lissorgues, Le Mas, La Magnobe, Puech Long, 
La Boriatte, Roziès, L’Englès, Cabrol, La Tieulière, Bercan, 
Montbigoux, La Merlaterie.

Saint-Cyprien-sur-dourdou :
Le Pouget, les Costes Basses, La Sarradure, lotissement le 
Viala, de la piscine à la RD 901, de la piscine au camping, 
le cœur du village, La Salle, Gensac, La Gade, Grandval, 
Moncles, Le Verdus, La Rouquette, Les Fenestres, accès 
à la déchetterie, la route des champs, Paganelle, Le 
Bouscal, route du cimetière d’Arjac, Palayret, bord du par-
king Paulin.

Ces travaux se sont élevés à la somme de 57 237.00 € HT.

La réGioN VieNt d’attribuer à CoNqueS Le LabeL GraNd Site oCCitaNie
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aCCeSSibiLite
Des travaux de remise aux normes pour l’accessibilité 
des différents bâtiments publics ont été réalisés sur les 
communes historiques du territoire, à savoir :
Conques :
•  Centre européen (grilles d’entrée, main courante es-

calier et accessoires sanitaires)
•  Mairie (marquage place pour handicapés, rampe ac-

cès salle rez-de-chaussée, banque d’accueil du secré-
tariat)

Grand-Vabre :
• Mairie (création place pour handicapés)
• Vestiaires sports (création place pour handicapés)
Noailhac :
• Eglise (création d’une rampe d’accès)
• Chapelle (création d’une rampe d’accès)
Saint-Cyprien-sur-dourdou :
•  Salle du 3e âge (création d’une rampe d’accès, créa-

tion de WC pour handicapés)
• Salle des fêtes (urinoirs)
• Stade (marquage place pour handicapés)

eNtretieN deS CHemiNS
de raNdoNNeeS
L’entreprise IMBERT, de Salles-la-Source, a réalisé l’entre-
tien des chemins de randonnées sur tout le territoire pour 
un montant de 12 600.00 € HT. Un contrat a été signé 
avec cette entreprise pour une durée de 3 ans.

VeStiaireS du Foot 
et CLub HouSe a 
SaiNt-CYPrieN-Sur-dourdou
Les travaux se sont terminés le 17 novembre 2017. L’inau-
guration est prévue en mars 2018.

toiLetteS SèCHeS
Des toilettes sèches seront installées en amont de 
Saint-Marcel et aux Fourques, à 1 km après la chapelle 
Sainte-Foy (sur le territoire de la commune historique de 
Conques) pour le bien-être des randonneurs du GR 65.

ParKiNGS de CoNqueS
L’étude a été confiée à l’entreprise « Groupement 
GETUDE-BROICHOT-LA MOTRICE » pour un montant de 
58 499.20 € HT.

traVerSee de GraNd-Vabre
Ce projet finalisé par la commune historique de Grand-
Vabre avant la création de la commune nouvelle, a subi 
des retards dûs au transfert de compétences vers la com-
munauté de communes. À ce jour, la maîtrise d’œuvre a 
été confiée aux entreprises A.Q.R., de Decazeville, Coco 
Architecture, de Centrès et Guillaume Laize, de Bordeaux. 
Ils œuvrent actuellement à la réalisation de ce projet.

GaraGe ateLier de GraNd-Vabre
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise GAILLAC, 
de Saint-Cyprien-sur-Dourdou, pour un montant de 
13 730.00 € HT et l’entreprise UNISERVICE, de Ville-
franche-de-Rouergue, pour un montant de 5 163.00 € HT.

mur de L’oFFiCe de touriSme de 
CoNqueS
Des travaux de consolidation du mur à l’arrière de 
l’office de tourisme ont été effectués par l’entreprise 
LACOMBE Jérôme de Decazeville pour un montant de 
11 250.00 € HT.

demouSSaGe du toit de La SaLLe 
deS FêteS de GraNd-Vabre
L’entreprise BTR, d’Olemps, a effectué ces travaux pour 
un montant de 2 775.60 € HT.

Podium mobiLe
Un podium mobile a été acheté pour un montant de 
4 461.47 € HT, ce qui permet à toutes les associations 
du territoire de pouvoir en disposer pour différentes 
manifestations.

eSSaiS d’éCLairaGe
de L’abbatiaLe de CoNqueS
L’éclairage extérieur actuel de l’abbatiale nécessite une 
réhabilitation. Les anciens projecteurs très énergivores 
(400 watts) seront remplacés par des LED (4 à 6 watts) 
et sublimeront l’architecture. Des essais ont été effectués 
courant octobre.

SoNoriSatioN de SaiNt-CYPrieN-
Sur-dourdou
Elle a été réhabilitée par l’entreprise EDS Electronic, de 
Rodez, pour un montant de 10 110.06 € HT.

borNeS de reCHarGe Pour 
VéHiCuLeS éLeCtriqueS
Trois bornes seront installées sur le territoire, une est déjà 
en fonction à Conques. Une à Grand-Vabre et une autre à 
Saint-Cyprien-sur-Dourdou sont prévues.

baLaYeuSe
Le passage au zéro phyto au 1er janvier 2017 a été un ar-
gument majeur pour l’acquisition d’une balayeuse qui a 
plusieurs fonctions. En plus du balayage, elle permet d’ef-
fectuer le désherbage des trottoirs et de la voirie. C’est 
également un gain de temps non négligeable sur le plan-
ning des employés communaux, tout cela pour améliorer 
la propreté de nos villages.

traVauX eFFeCtueS Par LeS
emPLoYeS CommuNauX
Divers travaux d’entretien aussi nombreux que variés 
(électricité, maçonnerie, voirie, espaces verts, cime-
tières…) sont régulièrement effectués par nos em-
ployés, et notamment la pose des nouveaux panneaux 
« CONQUES-en-ROUERGUE ».



internet

reSeauX 4G de teLePHoNie mobiLe

Site iNterNet
Le site officiel Internet de la commune de Conques-en-
Rouergue a été mis en ligne fin octobre 2017. C’est le fruit 
d’un long travail de réflexion, de recherche, d’analyse et 
de mise en forme, effectué par les membres de la commis-
sion communication. 
Véritable outil de communication moderne, il se veut clair, 
vivant, facile à utiliser par tous.
En cliquant sur le site www.conques-en-rouergue.com 
vous découvrirez au fil des pages de nombreuses et impor-
tantes informations pratiques, telles que :
•���la mairie et son organisation, le conseil municipal et les 

comptes-rendus de ses séances, les réalisations en cours 
et à venir, les projets

• la vie quotidienne
• la vie économique
• l’enfance, la scolarité, la jeunesse

� • la vie associative
� • l’histoire et le patrimoine
� • le tourisme en lien avec l’office de tourisme
� • l’agenda et les actualités
Le site est également consultable depuis les smartphones.
À noter : une page est réservée à la location en ligne des 
différentes salles de la commune.
Association ou particulier, vous pouvez donc télécharger 
le document de pré-réservation, le compléter et l’envoyer 
par e-mail ou courrier à la mairie qui vous adressera une 
réponse de confirmation ou non de réservation de la salle.
Parcourez ce site et n’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques.
Associations : faites nous parvenir vos programmes, 
vos activités,… nous vous les publierons.
Contacts :  defrabruel@gmail.com 

gaillac.marie@orange.fr    
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dotations 2015/2016
Comptes Libellé réalisé 2015 

(4 communes)
réalisé 2016 

(commune 
nouvelle)

GaiN

7411 Dotation forfaitaire 490 264.00 514 777.00 24 513.00

74121 Dotation de solidarité rurale 195 308.00 332 417.00 137 109.00

74127 Dotation nationale de péréquation 21 134.00 25 361.00 4 227.00

742 Dotation aux élus locaux 11 248.00 -11 248.00

7471 Subvention Etat 124.50 -124.50

7473 Subvention Département 174.66 -174.66

74751 Participation au Groupement à Fiscalité Propre  de rattachement 36 203.86 52 898.56 16 694.70

7478 Autres organismes 32 669.31 42 597.76 9 928.45

748 Autres attributions et participations 700.00 -700.00

74831 Compensation perte base Taxe Professionnelle 475.00 -475.00

748314 Dotation unique compensation Taxe Professionnelle 1 526.00 1 698.00 172.00

74832 Attribution du Fonds Départemental de 
la Taxe Professionnelle

17 500.00 -17 500.00

74834 Compensation taxe foncière 20 429.00 18 040.00 -2 389.00

74835 Compensation exonération Taxe Habitation 33 202.00 26 536.00 -6 666.00

748371 Dotation équip. Territoires ruraux 2 040.00 4 760.00 2 720.00

7488 Autres attributions et participations 19 514.62 2 979.00 -16 535.62

totaL 882 512.95 1 022 064.32 139 551.37
Les valeurs négatives s’expliquent du fait que certains comptes ont été regroupés.

Suite au regroupement des 4 communes et aux renégociations  
de contrats des économies ont été réalisées

objet du contrat anciens contrats Nouveau contrat GaiN
Assurances 34 711.00 15 523.58 19 187.42

Maintenances des cloches 1 014.18 876.00 138.18

Maintenance des extincteurs 2 865.55 1 549.71 1 315.84

Vérifications électricité et gaz 3837.87 2 872.69 965.18

totaL 42 428.60 20 821.98 21 606.62 

 Téléphonie montant estimé 3 500.00
 Electricité dossier en cours, montant estimé 10 000.00
 Produits d’entretien pour avoir un montant exact, il faut attendre le nouvel exercice
 fournitures administratives sachant que les contrats ont été négociés pour 3 ans}



CLub de L’amitie
de SaiNt-CYPrieN-Sur-dourdou
Le club de l’Amitié de Saint-Cyprien-sur-Dourdou, « bon 
an mal an », poursuit son bonhomme de chemin avec ses 
joies, ses peines.
Le nombre d’adhérents reste sensiblement le même. Tou-
tefois cette année le Bureau a été endeuillé par le décès de 
notre collaboratrice Marie-Louise FERRIERES. Marie-Lou a 
été une personne très courageuse pour affronter la mala-
die qui l’a finalement emportée. Afin de pourvoir au vide 
laissé par notre Amie, Denise PLEGAT a bien voulu com-
bler cette absence.
L’arrivée d’une secrétaire efficace et pleine d’enthou-
siasme, en la personne de Marie-France GUTFREUND, a 
permis de reconstituer le Bureau. Quant à Judith HINS-
LEY, retournée au Royaume-Uni par nostalgie, Geneviève 
GRAUX, de Roquefort, avec l’humilité qui lui est carac-
téristique, compensée par un dévouement sans faille, a 

accepté de compléter le groupe. En ce qui concerne les 
animations : voyages, repas de printemps et d’automne, 
spectacle des aînés secteur 8, sont les principales activi-
tés, sans oublier la belote, le scrabble, la gym douce, la 
rando libre, la danse, la chorale et, bien entendu, le quine 
annuel.

aSSoCiatioN deS amiS
de La ViNZeLLe
Président d’honneur : Roger GAUDY
Présidentes : Odette GOMONT/Michelle MARTINEZ
Trésorière : Nathalie POUJADE
Secrétaire : Amélie GAUDY

membres du bureau :
Murielle GAUDY
Marcel GAUDY
Jean-Claude GOMONT
Géraldine LATTES
Marie-Noëlle PINQUIE DOUMBOUYA
Serge TARDIEU

Cotisation annuelle :
10 € par couple, 5 € pour les personnes seules.

but de l’association : 
Participer à la protection du patrimoine culturel et naturel, 
du site exceptionnel du village de La Vinzelle. 
Restaurer des bâtiments anciens par les bénévoles, dans 
le respect de la tradition, utilisation de matériaux de proxi-
mité. Embellir notre village, 
Créer des contacts conviviaux et amicaux.

actions menées par l’association courant 
2017
Le bâti du clocher a été remis en état, il était urgent d’ef-
fectuer des travaux de consolidation. Ces travaux ont été 
exécutés par un artisan menuisier et des bénévoles de La 
Vinzelle, gros travail qui a demandé un investissement im-
portant des bénévoles. Merci à Murielle qui a assuré les 
repas des travailleurs.
Débroussaillage d’une partie des chemins du village, fleu-
rissement et entretien par des bénévoles. 

activités 2017
Le 16 avril, soirée crêpes, manifestation offerte par les 
amis de La Vinzelle à ses adhérents.
Le 22 mai, soirée occitane.
Le 13 août, concert médiéval en l’église de La Vinzelle 
avec Dominique METZLE.
Le 16 août, fête votive de Saint-Roch, chemin de croix, 
messe chantée, après-midi jeux, repas champêtre le soir.
Le 19 août, sortie annuelle des bénévoles ayant participé 
à l’organisation de la journée du 16 août. 
Le 28 octobre, messe de la Toussaint, suivie de la veillée 
châtaignes offerte par les amis de La Vinzelle à ses adhé-
rents.

associations
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admr (Aide à Domicile en Milieu Rural)

200 personnes bénéficient des services de l’association 
ADMR de Saint-Cyprien-sur-Dourdou. Elles sont réparties 
sur les communes de Conques-en-Rouergue, Nauviale, 
Sénergues et Saint-Félix-de-Lunel.
Avec ses 30 salariés, l’ADMR reste le premier employeur 
de ce territoire et contribue largement à la vie écono-
mique et au maintien des services de proximité dans nos 
communes rurales.
17 bénévoles permettent d’assurer un accompagnement 
de proximité et individualisé auprès de chaque personne 
aidée.
En plus du panel des services proposés (aide à la per-
sonne, ménage, repassage, garde d’enfants, aide aux fa-
milles, portage des repas), la fédération ADMR vient de 
mettre en place une formation pour les aidants, grâce à 
son adhésion à l’association française des aidants. Elle a 
pour but d’aider ces derniers à mieux appréhender un 
rôle pas toujours facile. Commencées le 14 septembre à 
Laissac, à raison de 6 modules de 3 heures chacun, ces 
rencontres permettent aux aidants de se retrouver et 
d’échanger face à des situations souvent douloureuses. 
Déclinée au niveau national, sous le sigle « la rentrée de 
l’ADMR »,  la 2° semaine de septembre a été l’occasion de 
faire mieux connaître l’ADMR. Les 50 associations locales 
aveyronnaises ont pu organiser des manifestations : thés 
dansants, conférences, théâtre… À cette occasion, lors de 
la fête de Saint-Cyprien-sur-Dourdou du 16 septembre, 
un repas dansant a été organisé par notre association.
Pour tout renseignement concernant les différents ser-
vices proposés par l’Association ADMR de Saint-Cyprien-
sur-Dourdou, vous pouvez appeler au 05.65.67.40.37 ou 
venir nous rencontrer à la Maison des Services, 5 route de 
Rodez,w à Saint-Cyprien-sur-Dourdou.

L’aaPPma de CoNqueS
L’Association Agrée pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique de Conques, aussi appelée société de 
pêche, a été créée en 1937 par Henry BONY. Elle s’étend 
le long du Dourdou, de Saint-Cyprien-sur-Dourdou au 
confluent du Lot, et comprend tous les ruisseaux se je-
tant dans le Dourdou.

Le bureau de l’association 
est composé de :

Président : Sylvain MARCILLAC
Trésorière : Julie ROLS, 

Secrétaire : Daniel MANHARIC
plus quelques membres actifs. 

L’AAPPMA de Conques compte à peu près 150 cartes 
de pêche toutes catégories confondues. Il est possible 
d’acheter sa carte de pêche à la quincaillerie CAVALIE, 
à Saint-Cyprien-sur-Dourdou, à l’office de tourisme de 
Conques ou via internet. L’AAPPMA de Conques orga-
nise des journées découverte de la pêche et du milieu 
aquatique pour les plus jeunes, en partenariat avec le 
centre de loisirs de Saint-Cyprien-sur-Dourdou, les écoles 
primaires sur le territoire de l’AAPPMA de Conques. 
Elles sont encadrées par l’école de pêche fédérale de 
l’Aveyron. Des lâchers de truites sont aussi organisés et 
plus récemment, pour la deuxième année consécutive, 
une journée de nettoyage estivale des berges du Dour-
dou ouverte à tous, pêcheurs et non pêcheurs, suivie 
d’un repas.



meridieNNe d’oLt 
FootbaLL CLub (moFC)
Le club Méridienne Football Club a évo-

lué cette année. Nous avons fusionné avec 
l’association sportive Port-d’Agrès Saint-Par-

them et rebaptisé notre club Méridienne d’Olt FC. Les di-
rigeants et joueurs des deux clubs avaient à cœur, depuis 
plusieurs mois, de mettre en commun leurs moyens afin 
d’assurer la viabilité du foot dans ce vaste secteur. Ainsi 
la création de 4 équipes permettra d’assurer l’animation 
dans tous les villages. Les équipes 1 et 2 qui joueront en 
première division et promotion de première division occu-
peront les terrains de Flagnac et Port d’Agrès. Les équipes 
3 et 4, en deuxième et troisième divisions, joueront sur les 
terrains de Noailhac et Grand-Vabre, et les entraînements 
auront lieu à Almont-les-Junies. Vous retrouverez les dif-
férentes animations, (quines, déjeuners, concours de be-
lote), organisées jusqu’à présent dans chaque village. Ce 
nouveau club accueille tout joueur, en leur proposant la 
possibilité de jouer en fonction de leurs ambitions person-
nelles et de leur niveau. Toutes les personnes intéressées 
pour participer en tant que joueur ou dirigeant sont les 
bienvenues.
Nous disposons de deux arbitres officiels et travaillons 
toujours en étroite collaboration avec l’école de foot « Les 

Rives du Lot » qui permet de former les futurs joueurs des 
clubs de village.
De plus, notre club dispose désormais de son journal té-
lévisé mensuel ! Le MOFC JT. N’hésitez pas à découvrir le 
magnifique travail de nos jeunes joueurs sur le Facebook 
MOFC ou sur You Tube. 
Bravo et merci à tous les membres qui s’impliquent dans 
la vie du club tout au long des saisons.
Le rendez-vous est donné pour la saison 2017-2018. Vous 
êtes attendus toujours aussi nombreux autour des terrains.

SPort quiLLeS GraNd-Vabre 
(SqGV)
L’année 2017 est marquée par l’anniversaire du SQGV 
qui a fêté ses cinquante ans le 16 septembre dernier 
lors d’une soirée festive en compagnie des anciens et 
actuels licenciés du club. Les vieilles photos, articles de 
presse, trophées ainsi que les vieux maillots furent de 
sortie pour l’occasion avec, en surprise, un diaporama 
retraçant les bons souvenirs !
Le club compte aujourd’hui 48 licenciés toutes caté-
gories confondues composant cinq équipes seniors 
hommes, trois doublettes seniors féminines, une dou-
blette féminine adolescente, trois doublettes jeunes 
adolescents.
Le bilan sportif de la saison 2017 est satisfaisant 
avec la victoire en championnat de l’Aveyron de 
la doublette ROLS Julie, FABRE Virginie, en féminine 
« espoir ». L’équipe DELAGNES en promotion, com-
posée de Patrick DELAGNES, Gilles DELAGNES, 
Jean-Baptiste DELAGNES et Sébastien FABRE, a rem-
porté la « coupe » de l’Aveyron ainsi que le « national » 
de Montpellier, et a été qualifiée pour le championnat 
de France par équipe qui s’est déroulé au Trauc (à Rodez), 
début août.

Deux joueurs ont été qualifiés pour le championnat de 
France individuel à Rignac, Paul FABRE en super vété-
ran et Sébastien FABRE en senior.
L’école de quilles, dirigée par Eric CAUFFET et René 
FABRE, a accueilli six enfants : Amélia, Alicia, Celia, Lo-
ric, Luc et Dylan qui ont découvert leur première saison 
de quilles. De bons résultats ont ouvert les qualifica-
tions pour le challenge national des écoles de quilles, à 
Amélia qui termine seconde en équipe et Loric qui finit 
quatrième en individuel.
Les enfants qui souhaitent intégrer l’école de quilles 
pour la saison 2018 devront être âgés de huit ans 
minimum. Les entraînements auront lieu le mercredi 
après-midi au terrain de Grand-Vabre à partir de fin 
avril. 
Contacts :    Président : FABRE Sébastien 06 83 44 74 06 

Ecole de quilles : CAUFFET Eric 06 81 64 85 26
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SoCiete de CHaSSe de NoaiLHaC
Le Bureau est constitué de :
Président : Michel LACOMBE 
Trésorier : Roger BRUEL
Secrétaire : Jean-Pierre PRADEL

Cette année, la Société se compose de dix membres, 
et sept actionnaires. 
Chaque année ont lieu le quine en début d’an-
née, puis le repas annuel auquel sont conviés 
tous les habitants de la commune.
Pour l’année 2017, 17 bracelets ont été at-
tribués pour les chevreuils et 10 pour les 
lièvres.
Les battues aux sangliers sont organisées 
avec les chasseurs d’Almont-les-Junies et 
Grand-vabre.
Les battues aux chevreuils ont lieu le lundi 
après-midi sur la commune de Noailhac.

bouLe CLub 
SaiNt-CYPrieN-Sur-dourdou
Le Boule Club participe au championnat des clubs Avey-
ron mais également à un challenge amical inter-villages. 
Pendant les vacances d’été, un concours amical en trois 
parties et ouvert à tous est organisé tous les jeudis soir. 
Dans le cadre de la fête des Parisiens, au mois d’août, un 
concours a été mis en place.
Vous aimez jouer à la pétanque et souhaitez des rensei-
gnements, n’hésitez pas à contacter :
Maurice AUZEL  06 89 01 34 03
Christophe GAYRAUD 07 81 96 00 94.

mot d’eXPLiCatioN 
Pour LeS aSSoCiatioNS
Vu le nombre d’associations sur les com-

munes historiques de Conques, Grand-
Vabre, Noailhac et Saint-Cyprien- sur-Dour-

dou, il ne nous est pas possible de consacrer 
une place à chacune d’elles sur chaque bulletin. 
Nous avons donc prévu de les mettre à tour de rôle 
(environ une dizaine sur chaque bulletin).
Les associations restantes, à savoir :
• Les chats Conquois
• La société de chasse de Conques
• Le club multiprintemps de Grand-Vabre
• Les sociétés de chasse de Grand-Vabre
• Amicale Plateau Vallon Dourdou de Grand-Vabre
• Les quilles de Saint-Cyprien-sur-Dourdou
• Le R.D.V Aveyron handball  (Rignac Dourdou Vallon)
peuvent d’ores et déjà préparer un article et des 
photos.

Podium mobiLe
Pour vos manifestations un podium mobile 

est à votre disposition, 
vous pouvez le réserver auprès de la mairie

 au 05 65 72 83 60



a.P.e. SaiNt-CYPrieN-Sur-dourdou
L’Association des Parents d’Elèves (A.P.E.) de l’École pu-
blique est animée par une équipe de parents bénévoles 
constituant le bureau, soutenue par l’ensemble des fa-
milles qui en deviennent membres de droit en tant que 
parents d’élèves.
Le principal objectif de l’A.P.E. est d’organiser des mani-
festations dans le but de participer au financement des 
activités pédagogiques organisées par l’équipe éducative 
de l’école. Pour l’année 2017-2018, plusieurs manifesta-
tions sont prévues, à savoir :  
• Bourse aux jouets - Dimanche 5 novembre 2017
• Quine - Dimanche 3 décembre 2017
• Carnaval - Vendredi 16 février 2018 
•  Foire aux ânes (en partenariat avec le comité des fêtes 

de Saint-Cyprien-sur-Dourdou et l’association de chasse 

de Saint-Cyprien-sur-Dourdou) - Jeudi 10 mai 2018
•  Kermesse - Dimanche 17 juin 2018
Ces moments sont également l’occasion de se rencontrer, 
d’échanger et de créer des liens entre les familles dans un 
contexte convivial et agréable. 
Le Bureau est renouvelé chaque année lors de l’Assem-
blée générale dans le courant du mois de septembre. 
Pour l’année 2017-2018, les membres du Bureau sont :  
• Président : Emilien DELAGNES
• Co-président : Pascal DALMON
• Trésorière : Virginie BALESTIER
• Trésorière adjointe : Elodie AYMAR
• Secrétaire : Delphine DAURES
• Secrétaire adjointe : Céline SEARA
Vous pouvez nous contacter à l’adresse :
apesaintcypriensurdourdou@gmail.com

Les ecoLes

babY SPort
Depuis fin septembre 2017, l’USEP (Union Sportive de l’Ensei-
gnement du Premier degré) propose des ateliers de baby sport. 
Il s’agit d’ateliers de motricité, motricité fine et d’expression qui se déroulent 
tous les samedis matin de 9h30 à 10h45 à la salle polyvalente de Saint-Cyprien-
sur-Dourdou.
Ils sont ouverts à tous les enfants de 2 à 5 ans.
Les frais d’inscription s’élèvent à 180 € pour l’année + 15 € de frais d’adhésion 
à l’accueil de loisirs USEP Saint-Cyprien.

Pour tout renseignement : 05 65 72 88 03
usepsaintcyprien@yahoo.fr

LeS eCoLeS du territoire : 
A Grand-Vabre, l’école accueille 15 élèves en classe 
unique. Les cours et la direction sont assurés par Nathalie 
ALBERICI assistée de Lucette LADRECH (ATSEM).
Depuis la rentrée les enfants ont retrouvé la semaine de 4 jours.
A l’école de Saint-Cyprien-sur-Dourdou, il y a 4 classes 
avec les effectifs et professeurs des écoles respectifs :

• Maternelle TPS PS MS (25) Justine TARROUX
• GS CE1 (26) Stéphanie  MASSOL et Amélie LESCURE
• CP CE2 (22) Laurent BOULADOU et Amélie LESCURE
• CM1 CM2 (23) Marie NESPOULOUS
Le directeur est Laurent BOULADOU.
Les ATSEM de l’école sont : Inès ALEXANDRE TEIXEIRA, 
Eliane BIER et Marie Line MINOUX.
La semaine de 4 jours et demi est toujours en place.

a.P.e. GraNd-Vabre
Notre association, affiliée à la FCPE (Fédération des Conseils 
de Parents d’Élèves) a pour but :
•  de garantir le bon épanouissement scolaire et périscolaire 

de nos enfants au sein de l’établissement, par l’intermé-
diaire des représentants des parents d’élèves qui parti-
cipent aux conseils d’école 3 fois par an.

•  d’organiser, en collaboration avec les enseignants, des ma-
nifestations et des ventes destinées à subventionner diffé-
rents projets d’école (spectacles, sorties scolaires, achats 
de Noël, matériel…) et de soulager ainsi les familles.

Comme chaque rentrée, l’association des Parents d’Elèves 
se réunit en septembre pour faire un bilan de l’année passée 
et pour planifier les manifestations pour l’année scolaire en 
cours ainsi que le renouvellement du bureau.
C’est grâce à la volonté et à l’investissement d’une quinzaine 
de familles, pour la plupart en activité, que cette association 
existe.
Même si vous ne pouvez participer de manière directe, vous 

pouvez le faire en communiquant sur nos ventes et nos ma-
nifestations auprès de votre famille et vos amis.
Voici les membres titulaires du nouveau bureau :
 -  Virginie FABRE, Présidente (05 65 60 86 13 

ou 06 74 20 82 21)
 - Estelle JAULIAC, Secrétaire (06 83 13 60 45)
 - Séverine GRES, Trésorière (06 83 19 55 51)
Cette année les rythmes scolaires sont supprimés c’est-à-dire 
que la semaine d’école de 4 jours y est à nouveau pratiquée.
Les horaires sont : le matin de 9h00 à 12h00 et l’aprés-midi 
de 13h30 à 16h30.
La garderie du matin commence à 8h00 jusqu’à 8h50 et le 
soir de à 16h30 et à 18h15.
Pour l’année 2017/2018  l’effectif est de 15 élèves. Comme 
c’était déjà le cas, nous restons en classe unique, assurée par 
Mme ALBERICI Nathalie (Directrice).
Il est toujours important de se battre pour que nos enfants 
puissent travailler dans les meilleures conditions possibles et 
de se mobiliser à tout prix !!!
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Nous sommes à l’entrée de 
l’hiver et les prochains mois 
risquent de causer à chacun des 
difficultés.
Si vous rencontrez des pro-
blèmes de chauffage, de distri-
bution d’eau, d’approvisionne-
ment en marchandise ou des 
soucis de santé, nous mettons à 
votre disposition une veille télé-
phonique :

Aux heures d’ouverture du secrétariat
de 8h30 à 12h 30 et de 13h30 à 17h30 
à la mairie de Conques : 05 65 72 83 60

en dehors des heures d’ouverture de la mairie :
Commune historique de Conques :
• Philippe VARSI : 05 65 75 92 09 / 06 95 35 15 28
•  Montserrat ETOURNEAUD : 05 65 72 91 97 / 06 86 91 30 94
• Yvette BANCAL : 05 65 72 88 56 / 06 42 61 18 91

Commune historique de Grand-Vabre :
• Jean-Paul DELAGNES : 05 65 72 87 10 / 06 85 02 99 64
• Christian BIER : 05 65 72 86 12 / 06 73 72 41 87
Commune historique de Noailhac :
• Abel BONNEFOUS : 05 65 69 85 00 / 06 20 93 45 82
• Denise BRUEL : 06 52 78 46 65
• Michel CABROL : 06 21 56 77 42
Commune historique de Saint-Cyprien-sur-
dourdou :
• Bernard LEFEBVRE : 05 65 78 06 37 / 06 50 64 05 59
• Michel EXPERT : 05 65 69 86 58 / 06 89 28 37 81
• Josette LALA : 05 65 72 88 34 / 06 65 72 88 34
• Françoise PLEGAT : 05 65 63 91 54 / 06 11 77 34 20

Nous vous remercions 
de conserver ces coordonnées 

près de votre téléphone.

pLan Grand 
froid

en cas de suspicion d’intoxication due à un appareil à combustion :
aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes-fenêtres, évacuez les locaux au plus vite et appelez le 112 
(n° d’urgence européen), le 18 (sapeurs pompiers) ou le 15 (Samu).
Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un professionnel du 
chauffage ou des sapeurs pompiers.

     Les bons gestes pour éviter les intoxications
•  Aérer son logement tous les jours pendant au moins 10 minutes et ne 

jamais obstruer les grilles d’aération du logement, même en période de 
froid.

•  Faire vérifier chaque année ses installations par un professionnel qualifié 
(chaudières, chauffe-eau et chauffe-bains, conduits d’aération, conduits 
de fumée, inserts et poêles).

•  Ne jamais se chauffer avec des appareils non destinés à cet usage 
(réchauds de camping. panneaux radiants, fours, braseros, barbecues…).

•  Ne jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu : 
ils sont conçus pour une utilisation brève et par intermittence 
uniquement.

•  Ne jamais installer de groupes électrogènes dans un lieu fermé : 
ils doivent impérativement être placés à l’extérieur des bâtiments.



uN Peu de CiViSme
Parmi toutes les définitions que l’on peut trouver dans 
différents ouvrages, en voici deux qui nous semblent per-
tinentes :
1  « Dévouement et attachement du citoyen à la cité, tels 

qu’il assume ses devoirs avant de réclamer ses droits » 
(source dictionnaire)

2  « Disposition constante du citoyen à l’accomplissement 
des responsabilités à la prédominance du souci du bien 
commun sur les conceptions de vie égoïstes et sur les 
intérêts partisans » (grand dictionnaire terminologique 
office Québécois de la langue française)

Quelques gestes simples pourraient donc participer à 
nous améliorer dans ce domaine :
•  Entretenir son devant de porte (détritus, feuilles mortes, 

désherbage…) ce qui rendrait plus agréable la circula-
tion des promeneurs et voisins.

•  Éviter de laisser divaguer les animaux que l’on a en 
garde, nous sommes responsables des préjudices qu’ils 
pourraient causer. Parallèlement, ramasser les déjec-
tions de son chien, penser aux piétons et notamment 
aux enfants, sans oublier les employés préposés au net-
toyage qui passent le roto fil.

Autre point sensible : le dépôt sauvage auprès des contai-
ners et des colonnes à verre.

On peut éviter aussi de décharger des encombrants en 
dehors de points de collecte.

Il serait difficile et prétentieux de faire une liste exhaustive 
de nos manquements au civisme…

Nous sommes persuadés que le bon sens de chacun de 
nous peut œuvrer pour le bien-être de tous. 

arrete diVaGatioN deS CHieNS

civisme

urbaNiSme 2017
Depuis deux ans les services de l’Etat 
n’assurent plus l’instruction des dossiers. 
Désormais ce service relève de Rodez 
Agglomération. Ce service payant n ‘est 
à ce jour pas répercuté vers les usagers

•  15 PC (permis de construire 220 €)
•  53 DP (déclaration préalable 110 €)
• 1 PA (permis d’aménager 330 €)
• 62 CU (certificat d’urbanisme 55 €)
• 1 transfert PC (permis de construire)
• 3     modifications PC (permis de construire)
• 10 AT (accessibilité)

urbanisme

pacs
PaCteS CiViLS de SoLidarité

Depuis le 1er novembre 2017, suite à l’adoption de la Loi 
n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation 
de la justice du XXIe siècle, les mairies sont désormais en 

charge de l’enregistrement des PACS. 
Pour cela, les personnes concernées doivent s’adresser 
au secrétariat de leur mairie déléguée qui leur communi-
quera la liste des pièces à fournir. 
Ensuite, un rendez-vous sera pris pour la signature du 
PACS, en présence d’un Officier d’Etat-Civil.
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Fete de La SaiNt JeaN-baPtiSte
a NoaiLHaC
Les 24 et 25 juin derniers, avait lieu la fête votive de 
la Saint Jean-Baptiste dans la commune déléguée de 
Noailhac.
Le concours de pétanque ouvrait les festivités le sa-
medi après-midi, avec une météo au beau fixe, qui 
promettait une soirée des plus agréables. Le groupe 
« Aerodyms »,  animait l’apéro concert, et l’orchestre 
« Ambiance » le repas en plein air. Cette soirée a connu 
un franc succès populaire réunissant des convives de la 
commune nouvelle et bien au-delà.
Le dimanche matin, il y en avait pour tous les goûts :
•  une randonnée pédestre de 13 km autour du village 

pour les plus sportifs, 
•  un déjeuner traditionnel à la salle des fêtes, qui fait la 

part belle aux produits locaux.

L’après-midi, l’association « Sport Canin du Séga-
la » proposait une démonstration « d’Agility » (sport 
canin) : spectacle rythmé et pédagogique. Les applau-
dissements au cours et à l’issue de l’animation témoi-
gnaient de l’intérêt certain des nombreux spectateurs.

Enfin, pour clôturer le week-end en fanfare, Aurélien, 
du « Restaurant du Chemin de Saint-Jacques » avait 
concocté une soirée qui fleurait bon le Sud-Ouest, et 
avait transformé Noailhac en un petit « Bayonne » ; la 
Banda « Los Patos » de Cransac assurait la cadence et 
faisait danser les « Festayres » jusqu’à tard dans la nuit.
C’est ainsi que se terminaient ces deux jours de fête.
« Noailhac Animations », chargé de l’organisation, 
remercie chaleureusement toutes les personnes qui 
ont participé à cette édition, et se penche dès à pré-
sent sur 2018 et espère vous proposer un programme 
qui saura satisfaire le plus grand nombre.

marCHe eStiVaL a GraNd-Vabre Tous les dimanches matin de juillet et août, s’est tenu 
à Grand-Vabre le traditionnel marché estival. Réservé 
aux produits locaux fermiers et artisanaux, il privilégie 
le contact direct entre producteurs et consommateurs. 
Population locale et nombreux touristes ont déambulé 
entre les différents stands présents sur la place du vil-
lage, bien contents de trouver des spécialités de notre 
terroir. 
En fin de marché, le tirage d’une tombola gratuite 
organisée par le Syndicat d’Initiative et la Mairie per-
met aux acheteurs de gagner des lots offerts par les 
exposants du marché.

evenements 
animations

14 JuiLLet 
a GraNd-Vabre
Vendredi 14 juillet en soirée a eu lieu, le traditionnel 
repas champêtre « aligot/saucisse ».  
1 000 personnes étaient présentes. 
S’en est suivi le magnifique feu d’artifice tiré depuis les 
berges du Lot et un bal musette a clôturé la soirée.
Une météo clémente, l’ardeur des bénévoles ont 
contribué à la réussite de cette manifestation.



Fete VotiVe LeS 5 et 6 aout 
a GraNd-Vabre 
Samedi a eu lieu le concours de pétanque avec cette 
année 48 doublettes,  suivi de la brasucade (moules 
grillées frites) : 450 repas.
La journée du dimanche a commencé par le tradition-
nel petit-déjeuner : 230 repas
L’après-midi ont eu lieu les Olympiades Peinardes 
(6e édition) grande réussite cette année encore avec 
12 équipes soit environ 60 participants et une dizaine 
d’équipes pour la chasse au trésor dans le village.
En soirée le repas champêtre avec 450 convives et le 

bal animé par Sylvie PULLES et ses musiciens ont clô-
turé ce beau week-end de fête.

Fete de La SaiNt-roCH
à La ViNZeLLe
Le 16 août dernier, la fête de la Saint-Roch a attiré un 
grand nombre de personnes, fidèles du village et incon-
ditionnelles de la soupe au fromage, spécialité du village 
ce jour-là. La soirée s’est terminée par un bal musette très 
apprécié des villageois environnants et des vacanciers.

Fete VotiVe LeS 16 & 17 SePtembre 
à SaiNt-CYPrieN-Sur-dourdou
Les conscrits se sont retrouvés pour une journée de fête 
placée sous le signe de l’amitié et du partage.
Les plus courageux ont pu apprécier une randonnée sur 
« le chemin de l’oiseau », clôturée par un ravitaillement 
à la hauteur de leurs efforts. Un petit-déjeuner et un re-
pas dansant ont également été organisés ; sans oublier 
le grand prix cycliste du Guidon Decazevillois où de nom-
breux spectateurs encourageaient les participants.

teLetHoN 2017

Pour cette année 2017, diverses animations étaient 
organisées par les nombreuses associations de notre 
territoire :

a Noailhac : 
le 21 octobre : soirée « châtaignes grillées » 
le 25 novembre : projection vidéo de la soirée-théâtre 
d’avril et vente de rissoles 

a Saint-Cyprien : 
le 7 décembre, lors de la foire mensuelle, vente de far-
çous et d’ouvrages tricotés main
le 8 décembre, spectacle de Cyp Dance suivi du repas 
«choucroute » animé par l’orchestre Tradition,  vente 
de pâtisseries et d’objets faits main par enfants du 
CME (conseil municipal des enfants).
Grand-Vabre et Conques : 
le 9 décembre, randonnée pédestre au départ de 
Grand-Vabre et arrivée à Conques avec pâtisseries et 
boissons chaudes.

biLaN : Recettes : 5 858.32 E - Dépenses : 3 036. 82 E

montant reversé à l’aFm : 2 821.50 E

MERCI aux organisateurs pour leur investissement et 
aux participants pour leur générosité permettant ainsi 
l’avancée de la recherche médicale et l’amélioration du 
confort des malades.
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En partenariat avec tous les clubs de retraités de la Com-
munauté de communes Conques-Marcillac, l’association 
Comprendre et Agir pour les Aînés de Conques-Marcillac 
organisait une après-midi festive le mardi 14 novembre 
2017, à la salle des fêtes de Saint-Cyprien-sur-Dourdou. 
Elle s’adressait à tous les seniors, y compris aux résidents 
des EHPAD du territoire.
Dès 13h30, les premiers visiteurs déambulaient entre 
les nombreux stands proposés par diverses structures 
(ADMR, centre de soins et ESA, Hygiènavie, accueil de 
jour « Les Myosotis », association « Les Hortensias », 
diététicienne, psychologue, gendarmerie, point info 
seniors, cyber-base et atelier informatique intergénéra-

tionnel, EHPAD le Val Fleuri, France Alzheimer, Présence 
Verte, ADECC Conques, Oc’ Teha, Vallon de Culture, 
Monde et Multitudes…) ainsi que par les clubs de seniors 
(le Liadou, la généalogie, les paniers et les pailhassous, la 
peinture, les objets souvenirs, le club des Aînés de Marcil-
lac, nos campagnes autrefois, le tricotage, la couture, le 
scrabble,…).
Une troupe de théâtre de rue « Las Vieilhas » venue 
spécialement de Pézenas a animé l’après-midi avec talent 
et bonne humeur.
À l’heure du goûter, chacun a pu apprécier l’assortiment 
de pâtisseries « maison » préparées par les cordons-bleus 
des clubs, accompagné de boissons offertes par la muni-
cipalité.
Ensuite vint le tour du spectacle présenté par plusieurs 
clubs de seniors, programme très varié avec chants, 
danses, théâtre, contes qui se sont succédé sous les ap-
plaudissements du public. 
À noter, à mi-spectacle, une bouffée de jeunesse grâce 
aux douces voix des enfants du CLAE (Centre de Loisirs 
Associés à l’École) de Saint-Cyprien-sur-Dourdou qui ont 
interprété des chansons en occitan.
Ce moment de rencontre et de partage intergénérations 
a été fort apprécié de tous et a prouvé une fois de plus la 
vitalité de nos seniors.
Bravo et merci aux organisateurs.

6e éditioN 
du traiL 
taNa queSt
Suite à l’adoption d’un 
petit garçon en Ethio-
pie, un groupe d’amis 
crée en 2011 une as-
sociation qui prendra 
le nom de Tana Quest 
(Tana : plus grand lac 
d’Ethiopie et Quest : 
quête d’aventure, de 
dépassement de soi, 
d’esprit de solidarité).
Cette association, ba-
sée à Flagnac, orga-

nise tous les ans des épreuves de trail et reverse l’intégra-
lité des bénéfices à des microprojets en Ethiopie.
Le 23 septembre a eu lieu la 6° édition.
Au programme : 
•  Un circuit de 12 km ainsi que deux randonnées (6 et 14 

km) autour de Flagnac,
•  Un autre de 32 km, avec un départ devant l’abbatiale 

de Conques pour rejoindre Flagnac en passant par La 
Vinzelle et Gironde,

•  Une boucle de 64 km à effectuer en solo ou en relais à 
quatre coureurs, au départ de Flagnac, qui fait découvrir 
le village de Conques, en passant par Grand-Vabre, La 
Vinzelle et le château de Gironde.

•   Nouveauté cette année : une course enfants de 1 km.
Près de 700 personnes ont concourru sur ces différents 
circuits.
De nombreux bénévoles ont été à nouveau sollicités 
cette année, tout au long de cette journée mais égale-
ment avant le jour J, pour le nettoyage et balisage des 
différents chemins empruntés : soit au total plus de 120 
personnes mobilisées pour organiser cet événement.
Au total, c’est plus de 5 000.00 € qui seront reversés 
pour le financement d’un microprojet en Éthiopie (aide 
aux enfants orphelins à proximité du lac Tana) et pour 
une association locale (aide des familles en difficulté 
dans le bassin decazevillois).



JaNVier 
Dimanche 7 Quine de la chasse à Noailhac
Dimanche 7 Quine du 3° âge à Saint-Cyprien
Samedi 13 Quine de la Méridienne à Grand-Vabre
Dimanche 14 Quine de l’ADMR à Saint-Cyprien
Vendredi 19 Concours de Belote à Saint-Marcel
Samedi 20 Gratounade de l’école à Saint-Cyprien

FéVrier 
Dimanche 4 Repas de la chasse à Saint-Cyprien
Samedi 10 Concours de belote à Saint-Cyprien
Samedi 10 Concours de belote APE à Grand-Vabre
Dimanche 11 Repas de la chasse à Grand-Vabre
Dimanche 11 Quine de la paroisse à Saint-Cyprien
Vendredi 16 Carnaval de l’école à Saint-Cyprien
Dimanche 18 Quine de la paroisse à Noailhac
Vendredi 23 Soirée cabaret à Grand-Vabre

marS 
Vend.16 au dim. 18 Rallye du Vallon de Marcillac à Saint-Cyprien
Samedi 14 Soirée taste vins à Saint-Cyprien
Samedi 24 Soirée théâtre à Noailhac
Dimanche 25  Thé dansant club Multiprintemps à 

Grand-Vabre
Dimanche 25 Repas de la chasse à Conques
Samedi 31  Concours de belote du syndicat d’initia-

tive à Grand-Vabre

aVriL 
Sam. 7 et dim. 8 Cyp’dance à Saint-Cyprien
Dimanche 8 Quine du 3° âge à Noailhac
Vendredi 13  Concours de belote d’US Dourdou à 

Saint-Cyprien
Sam. 14 et dim. 15 Cyp’dance à Saint-Cyprien

mai 
Jeudi 10  Foire aux ânes et vide grenier à Saint- 

Cyprien

Sam. 19 et dim. 20  Véhicules anciens et bourse échange à 
Saint-Marcel

Lundi 21 Foire et vide grenier à Noailhac
Vendredi 25 Concours de belote de l’US Dourdou à Saint-Cyprien

JuiN 
Sam.16 et dim. 17 Kermesse de l’école à Saint-Cyprien
Sam. 23 et dim. 24 Fête de la Saint-Jean à Noailhac

JuiLLet 
Dimanche 1  Marché du syndicat d’initiative à Grand-Vabre
Jeudi 5 Concours de pétanque à Saint-Cyprien
Dimanche 8  Marché du syndicat d’initiative à Grand-Vabre
Jeudi 12 Concours de pétanque à Saint-Cyprien
Vendredi 13  Soirée moule frites de l’US Dourdou à 

Saint-Cyprien
Samedi 14 Feu d’artifice à Grand-Vabre
Dimanche 15  Marché du syndicat d’initiative à Grand-Vabre
Jeudi 19 Concours de pétanque à Saint-Cyprien
Dimanche 22 Marché du syndicat d’initiative à Grand-Vabre
Jeudi 26 Concours de pétanque à Saint-Cyprien
Samedi 28 Repas à Saint-Marcel
Dimanche 29  Marché du syndicat d’initiative à Grand-Vabre

août 
Jeudi 2 Concours de pétanque à Saint-Cyprien
Samedi 4 Fête votive à Grand-Vabre
Dimanche 5 Marché du syndicat d’initiative à Grand-Vabre
Jeudi 9 Concours de pétanque à Saint-Cyprien
Dimanche 12  Marché du syndicat d’initiative à Grand-Vabre
Lundi 13 au mer. 15 Fête des parisiens à Saint-Cyprien
Jeudi 16 Fête de La Vinzelle
Jeudi 16 Concours de pétanque à Saint-Cyprien
Dimanche 19 Marché du syndicat d’initiative à Grand-Vabre
Jeudi 23 Concours de pétanque à Saint-Cyprien
Dimanche 26 Marché du syndicat d’initiative à Grand-Vabre
Jeudi 30 Concours de pétanque à Saint-Cyprien

caLendrier
des festivites

de JaNVier a aout 2018
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etat CiViL CoNqueS 2017
aViS de NaiSSaNCe
•  BANCAL Aylan né le 30/09/2017 à Rodez 

Fils de Vincent BANCAL et de Nicole WILLIS, 
domiciliés à La Combe du Notaire

traNSCriPtioNS de déCèS
•  PRADELS Georges - La Souquayrie   
décédé le 15/06/2018 à Rodez

•  TERRÉ-LARRIEU Olga, Paulette épouse BARRE - 
Le Faubourg décédée le 31/10/2018 à Decazeville

etat CiViL GraNd-Vabre 2017
aCteS de mariaGe
•  LUCIANI Charles et DELCROS Lauriane  

Mariés le 31/07/2017 - domiciliés Côte de La Linière
•  LADRECH Bernard et TSITONGELY Rinah 

Mariés le 21/10/2017 - domiciliés Les Angles

traNSCriPtioNS de déCèS
•   IZARD Marcel, Soulergue décédé le 08/03/2017 à 

Decazeville
•  LANDÈS Claudette veuve POUJADE, La Figarède  

décédée le 22/06/2017 à Toulouse
•  AURIERES Marie-Louise, veuve OUILLADES, La Vinzelle 

décédée le 09/07/2017 à Rodez
•  POUJADE Roger, La Figarède décédé le 24/10/2017 à 

Rodez

etat CiViL NoaiLHaC 2017
aViS de NaiSSaNCe
•  GAUZENTE Jade née le 04/03/2017 à Rodez 

Fille de Mickaël GAUZENTE et de Stéphanie 
CHAUSSADE domiciliés à Lissorgues

aCteS de déCèS
•  DESTRUEL Alain - Le Bourg, 

décédé le 09/03/2017

traNSCriPtioNS de déCèS
•  CASSAGNES Maryline, épouse CANTALA - La Tieulière 

décédée le 11/10/2017 à Decazeville

etat CiViL SaiNt-CYPrieN 
Sur dourdou 2017
aViS de NaiSSaNCe
•  Louane DELAGNES née le 01/01/2017 à Rodez 

Fille de Emilien DELAGNES et Laetitia ANDRIEU domi-
ciliés 16, rue de l’église

•  Maxence FALGAYRAT né le 05/05/2017 à Rodez Fils de 
Sébastien FALGAYRAT et Séverine FAYEL domiciliés Le 
Truquet

•  Eléna SOPHA née le 26/08/2016 à RODEZ Fille de Kévin 
SOPHA et Carole PLENECASSAGNES domiciliés 5 Le 
Roucas 

•  Gaspard BAUDY né le 03/10/2017 à RODEZ 
Fils de Davis BAUDY et Adeline VAYSSIERE domiciliés 
à Paganelle 

•  Noé JANUS né le 07/10/2017 à RODEZ Fils de Benjamin 
JANUS et Elodie BEDOS domiciliés Le Barry

aCteS de mariaGe
•  PIRET Florian, Jean et ACHET Noémie, Elisabeth 

Mariés le 26/05/2017 - domiciliés route du Perthus
•  ANTON Axel, Jean-Marc et GARDES Charlotte, Ray-

monde, Germaine, Mariés le 07/07/2017 - domiciliés 
chemin de la Coste Vieille

•  DOMERGUE Maxime, Jean, Léon et ARAGON- 
MALGOUYRES Christelle, Stéphanie, Marie Mariés le 
15/07/2017 - domiciliés Le Barry

•  BALESTIER Benoit, Pierre et MORIN Virginie, Mireille, 
Jacqueline..  Mariés le 29/07/2017 - domiciliés place 
Flaugergues

•  DELPUECH Mathieu, Paul et PAPALE Corinne, Hélène, 
Marie-Louise. Mariés le 26/08/2017 - domiciliés rue des 
Forains

•  BURGUIERE Bernard, Paul, Joseph et PELE Florence, 
Marie-Thérèse. Mariés le 02/09/2017 - domiciliés à Garimon

aCteS de déCèS
•  BONAFE Denise, veuve CANTALA – La Rivière 

décédée le 25/06/2017

traNSCriPtioNS de déCèS
•  SERVIERES Paul, André, Robert – Saint-Julien de Mal-

mont décédé le 01/01/201 à Decazeville
•  GRACIEUX Gérard, Clément, Georges - Route de Lunel 

 décédé le 05/01/2017 à Decazeville 
•  DELGADO Antoine – Le Plateau d’Hymes décédé le 

05/01/2017 à Narbonne (Aude)
•  BURGUIERE Marie-Louise, Sabine veuve BOSC – Le 

Cayla  décédée le 11/01/2017 à Salles la Source
•  COMPAZIEU Marie-Louise épouse FERRIERES - Gen-

sac décédée le 25/01/2017 à Rodez
•  LAGARRIGUE Charles, Jean-Marie, Eloi - Le Barry 

décédé le 12/04/2017 à Rodez
•  AUZEL René, Louis, Marcel - Masseco décédé le 

10/08/2017 à Decazeville
•  FLAMIA Mireille, épouse MANNINA – Les Rives du 

Duzou  décédée le 06/10/2017 à Rodez
•  ESTIVALS Roseline, Andrée, Maria - rue de la Roque  

décédée le 19/10/2017 à Salles la Source
•  SOLIGNAC André, Marie, Jules - La Devèze  

décédé le 27/11/2017 à Rodez
•  PINIER Claudine - La croix de Servols 

décédée le 7/12/2017 à Lagardelle-sur-Leze (31)



LeS NomS de LieuX daNS 
La réGioN de CoNqueS, 
ou Le reFLet de L’HiStoire (ii)
La toponymie, branche de l’onomastique qui étudie 
la formation des noms de lieux, a permis au médié-
viste Frédéric de Gournay de reconstituer, grâce à 
l’analyse des chartes du cartulaire de l’abbaye de 
Conques, l’histoire - plus que millénaire - du peuple-
ment dans la région. 

Reprenons ici quelques remarques supplémentaires, 
formulées par ce chercheur, à propos des toponymes 
composés en occitan et regroupés sous l’appellation 
de « formations romanes ».  

Certains d’entre eux évoquent la végétation, en par-
ticulier la broussaille (La Brousse (Conques)) (888) 
ou les arbres, qu’il s’agisse du bouleau (Cabessières 
(Conques) (1010-1050), signifiant « la boulaie creuse 
»), ou du frêne (Le Fraysse (Grand-Vabre, Noailhac), 
Frayssinhes (Grand-Vabre)). 
La présence d’arbustes fruitiers mérite aussi d’être 
signalée : le figuier a ainsi donné La Figarède (Grand-
Vabre), le noisetier La Vaysse (Conques). 

D’autres toponymes, plus rares, rappellent l’exis-
tence des animaux qui cohabitent avec l’homme. 
Teyssoniès (Conques) doit ainsi son nom au blai-
reau, en occitan médiéval « taison » ; Loubatières 
(Conques) évoque la présence du loup. 

Les domaines agricoles et l’exploitation du sol 
fournissent également de nombreux noms. L’Herm 
(Saint-Cyprien) renvoie à l’existence de terres en 
friche, puis très vite mises en valeur (« le vin de 
l’Herm avec son tonneau » est mentionné dans un 
acte de la seconde moitié du Xe siècle). Plusieurs 
écarts sont appelés Le Mas (Noailhac, Saint-Cy-
prien), du nom du manse (« mansus » en latin, « mas 
» en occitan). Quant à La Pendarie (Noailhac), le lieu 
tire son nom d’une « apendarie » : la « dépendance 
d’un mas ». Les Vignes (Grand-Vabre) et peut-être 
La Vinzelle (Grand-Vabre), du latin « vini cella », « la 
cave à vin », rappellent, quant à eux, l’existence de 
vignobles, au-delà de la zone de Marcillac. 

Quelques activités « industrielles » se repèrent éga-
lement dès le XIe siècle : fabriques de tuiles (Tieulet 
(Grand-Vabre), La Tioulière (Noailhac) et La Tieulière 
(Conques)) ou de poteries (L’Oule (Conques)). Mo-
nédiès (Grand-Vabre) doit sans doute son origine à 
l’existence d’un atelier monétaire. Mais c’est surtout 
l’existence de nombreuses mines de fer qui explique 
des toponymes en assez grand nombre : Ferrières 

(Saint-Cyprien, Saint-Félix-de-Lunel), Farrié et Far-
rière (Saint-Cyprien), La Farrière (Conques), La Fer-
rayrie (Conques), Le Farreyrou (Saint-Cyprien)… 

Dans notre région, au relief fortement accidenté, 
la plupart des châteaux avaient été édifiés, durant 
le haut Moyen Âge, sur des escarpements ou des 
pitons rocheux. Roquefort (Saint-Cyprien) rappelle 
ainsi l’existence d’une fortification, « roca fortis ». 
Signalé dans le Livre des miracles de sainte Foy (XIe 
siècle), le château de Roqueprive (Conques), « la 
roque isolée », surplombait la gorge profonde de 
l’Ouche. Plusieurs campagnes de fouilles archéolo-
giques, menées récemment, ont permis de révéler 
les particularités de cette forteresse de l’an Mil. 
Quelques toponymes isolés, enfin, renvoient peut-
être à l’existence d’anciens postes de guet : Mirat 
(Grand-Vabre) domine ainsi le Dourdou et permet 
d’embrasser l’horizon.

Il convient de signaler, enfin, les toponymes rappe-
lant, sur le territoire communal, l’importance de la 
religion chrétienne et le culte des saints. 
Les premières mentions écrites remontent au IXe 
siècle, une fois fondée l’abbaye bénédictine de 
Conques. Le nom de Saint-Cyprien est ainsi atta-
ché, en 883, à l’une des deux églises du Verdus. La 
« villa Vernedutio » comprenait alors une église « 
construite en l’honneur de saint Cyprien et de saint 
Jean », et une autre église « en l’honneur de saint 
Amans ». Par la suite, cet édifice fut déplacé dans la 
vallée du Dourdou, lorsque les marécages se trou-
vèrent asséchés par la volonté des moines. L’église 
de Saint-Cyprien, « ecclesia sancti Cipriani », réap-
paraît entre 1065 et 1087. 
Un autre saint est pareillement honoré par un 
écart : Saint-Marcel (Conques), « A Sancto Marcello 
», est ainsi mentionné, vers 1100, comme une loca-
lité, au XIIe siècle comme prieuré de l’abbaye de 
Conques, et en 1297 comme paroisse : « parrochia 
de Sto Marcello ». Un ancien oratoire est aussi à l’ori-
gine de La Croix Torte (Conques), « cruce seu ora-
torio vocato vulgariter La Crox Torta » (entre1474 et 
1512). Enfin, le pèlerinage à Sainte-Foy de Conques 
ou sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle - la 
« via Podiensis » - a légué le toponyme Fontromieu 
(Conques), « Fon Romieva » (1279), la « fontaine du 
pèlerin ».  
 

Pierre Lançon
Bibliothécaire du Centre de documentation 

historique (Conques)

histoire



infos pratiques

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

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 43 57 41

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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