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Le mot 
du maire

1er août 2019

Voici la dernière édition du Petit 
Curieux de notre mandat qui prend fin 
dans quelques mois. Ces six années 
sont passées très vite mais furent bien 
remplies, je me permets d’en rappeler 
les moments forts :
La création de la commune nouvelle, la 
finalisation du plan local d’urbanisme 
à Saint-Cyprien, la relance de l’attrac-
tivité touristique, atout majeur pour 
notre territoire, la traversée du bourg 
à Grand-Vabre, les vestiaires de l’US 
Dourdou à Saint-Cyprien, le lance-

ment du projet Grand Site de France, l’ouverture de la maison des assistantes 
maternelles à Saint-Cyprien, l’obtention du label Grand Site Occitanie et bien 
d’autres petits investissements sur tout notre territoire.
Il faut aussi prendre en compte le réaménagement total de la maison de santé 
de Saint-Cyprien décidé par la Communauté de communes. 
Nous avons en cours la nomination des rues des bourgs, routes et chemins des 
trois communes déléguées de Noailhac, Grand-Vabre, Conques et les hameaux 
de Saint-Cyprien. Le but est de faciliter l’intervention des secours et de préparer 
le déploiement de la fibre dans quelques mois, notre commune étant prioritaire. 
Vous serez informés dans quelques semaines des nouvelles adresses.
Nous avons aussi en préparation, la création de la salle d’animation et le 
guichet de la mairie à Noailhac. Enfin, nous travaillons également sur le projet 
« bourg centre » à Saint-Cyprien, fonction que nous avons perdue lors de la 
création des nouveaux cantons, ce dossier fera l’objet d’un contrat avec 
la Région Occitanie.
Nous venons de vivre des moments de canicule assez intenses, le plan cani-
cule est en place, si nécessaire, nous avons la possibilité d’utiliser les locaux 
de l’accueil de jour ou du relais de chasse qui sont climatisés. L’été n’est pas 
terminé et il est encore possible de subir de fortes chaleurs. Dans chaque com-
mune déléguée, les élus sont à votre disposition pour intervenir à vos côtés.
En mars 2020, une nouvelle équipe que vous aurez élue, aura pour mission 
de continuer les actions du passé comme le projet Grand Site de France qui 
s’adresse particulièrement aux communes de Saint-Cyprien, Grand-Vabre et 
Noailhac. C’est un projet de développement de territoire qui vous sera présen-
té en fin d’année 2019, ce sera l’occasion de recueillir vos avis et de participer 
à son élaboration.
Pour ma part, je pense solliciter à nouveau vos suffrages et bâtir une nouvelle 
équipe de femmes et d’hommes désireux d’apporter leur contribution à la vie 
de la commune. C’est un vrai challenge mais passionnant, si vous êtes intéressés 
par la démarche, nous vous serons très reconnaissants de nous contacter.
En cette période estivale, je vous souhaite de bonnes vacances et de profiter 
de toutes les animations prévues par nos associations.

Bernard LEFEBVRE,
Maire de Conques-en-Rouergue



iNaUGUraTioN CŒUr De ViLLaGe 
À GraND-VaBre
Le 22 janvier dernier a eu lieu à Grand-Vabre, par 
un temps hivernal, l’inauguration de la  première 
tranche du cœur de village et de la RD en traverse 
du bourg.
De nombreuses personnes avaient répondu à 
cette invitation : élus, villageois mais aussi de nom-
breuses personnalités : Mme Michèle LUGRAND, 
secrétaire générale de la Préfecture de l’Aveyron, 
M. Jean-François GALLIARD, président du Conseil 
départemental, Mme Michèle BUESSINGER et 
M. Christian TIEULIÉ, conseillers départementaux, 
M. Jean-Marie LACOMBE, président de la Com-
munauté de Communes Conques-Marcillac M. Bernard 
LEFEBVRE, maire de Conques-en-Rouergue. Étaient 
excusés : Mme Catherine SARLANDIE DE LA 
ROBERTIE, préfète de l’Aveyron, représentée par 
Mme LUGRAND, M. Jean-Claude LUCHE, séna-

teur de l’Aveyron, Mme Anne BLANC, députée de 
l’Aveyron, M. Michel TEYSSEDOU, président de la 
Communauté de communes de la Châtaigneraie 
cantalienne.
M. Bernard LEFEBVRE a accueilli les participants, 
M. Jean-Paul DELAGNES a présenté l’origine du 
projet et son historique.
origine du projet de l’opération Cœur de 
Village à Grand-Vabre 
Depuis Rodez jusqu’à la Vallée du Lot, Grand-Vabre 
était le seul village à ne pas avoir rénové son bourg : 
le conseil municipal s’est penché sur ce sujet qui ré-
pondait à un besoin en matière d’accueil, mais qui 
était aussi une nécessité. 
Il faut savoir que Grand-Vabre est situé au nord de 
la région Occitanie, en limite de la région Auvergne 
Rhône-Alpes, limitrophe avec le département du 
Cantal et situé sur la vallée du Lot.
C’est un projet économique, de territoire qui rentre 
dans le cadre de la démarche de Grand Site de 

actus mairie
UN aPPeL aUX 

DoNS PoUr
La rÉParaTioN 
DeS CLoCHeS 
De L’aBBaTiaLe 

Trente-trois donateurs 
ont répondu favora-

blement à notre ap-
pel aux dons. La somme 

totale récoltée est de 
3 570.00 €.

La communauté des Prémontrés a  pris à sa charge la télé-
commande à distance du système de commande.
Les donateurs ont été conviés à Conques le vendredi 
23 mars dernier afin de les remercier chaleureusement. 
Chacun a pu apprécier les différentes sonneries et 
entendre, pour la première fois, le son de la petite cloche 
qui n’était pas électrifiée.
Nous avons une pensée pour le pilote de l’hélicoptère 
qui a enlevé et ramené les cloches en deux opérations 
risquées et qui est décédé lors d’un hélitreuillage dans 
le département du Tarn, quelques jours après sa dernière 
intervention à Conques.
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BoUrG-CeNTre SaiNT-CyPrieN-
SUr-DoUrDoU PrÉ-CaNDiDaTUre

Le 16 mai 2019, la commune a déposé à la Région 
Occitanie/Pyrénées-Mediterranée un dossier de pré-can-
didature pour son bourg-centre, St-Cyprien-sur-Dourdou. 
Ce dossier est une analyse approfondie du bourg-centre 
et de ses fonctions de centralité vis-à-vis de son territoire 
environnant. Le but de cette analyse étant d’identifier les 
enjeux et les leviers indispensables au renforcement de 

l’attractivité du bourg-centre.
Un comité de pilotage s’est réuni le 11 juin au PETR 
Centre Ouest Aveyron, où nos élus ont présenté le projet 
qui a reçu un avis favorable.
Il convient maintenant de rédiger le projet définitif qui doit 
traduire une vision à moyen et long termes sur le position-
nement du bourg-centre. Le contrat devra présenter un 
projet de développement et de valorisation, ainsi qu’un 
programme d’actions qui pourra bénéficier d’un accom-
pagnement financier de la Région.

France porté par la commune de Conques-en-
Rouergue, le Conseil départemental et la Commu-
nauté de Communes de Conques Marcillac.

Historique de l’opération Cœur de Village à 
Grand-Vabre 
En 2014, la commune de Grand-Vabre avait lancé ce pro-
jet et avait débuté les études avec le concours du cabinet 
COCO ARCHITECTURE : M. ENJALBAL, architecte, assisté 
de  M. THEILLARD, géomètre, et de M. LAIZE, paysagiste.
Suite à ces études et en raison d’un coût élevé, il avait été dé-
cidé de prévoir la réalisation de ce projet en quatre tranches. 
Au 1er janvier 2016, suite à la création de la commune nou-
velle de Conques-en-Rouergue, le dossier a été repris en 
maîtrise d’ouvrage déléguée par la Communauté de Com-
munes de Conques-Marcillac. Il est alors décidé de ramener 
le projet à deux tranches avec pour la première, l’aménage-
ment de la RD en traverse et une première tranche du cœur 
de village autour de la mairie et de la place du marché.

En novembre 2017, les travaux ont pu démarrer et se sont 
achevés en décembre 2018.
Ces travaux ont été réalisés par des entreprises 
locales : COSTES TPA, de Mouret, GRÉGORY, de Capde-
nac, GAUTHIER VINCI, d’Aurillac, CTMA, d’Aubin, CAVALIER 
AT2P, de Rieupeyroux.
Le montant de cette première tranche s’élève à 570 839 € 
HT et a bénéficié des aides de l’Etat, de la Région, du Dé-
partement, du SIEDA, à hauteur de 271 624 € soit 48 %. 
Un emprunt de 200 000.00 € a été nécessaire pour 
assurer le financement de ces travaux.
M. Jean-Paul DELAGNES, maire de la commune délé-
guée de Grand-Vabre, a remercié tous les partenaires 
financiers, l’ensemble des personnes présentes mais aussi 
son conseil municipal pour son implication dans ce projet. 
Après avoir coupé le ruban, tout le monde s’est retrouvé à 
la salle des fêtes pour partager le verre de l’amitié.

travaux
BÂTimeNTS
Salle du Trésor de Conques
Déplacement de la climatisation et remplacement d’ap-
pareillages électriques dans la salle du Trésor, à Conques, 
pour un montant de 740.00 € TTC.
Suite à un éboulement, réfection d’un mur au rempart et 
terrain du Trésor pour un montant de 5 400.00 € TTC, pris 
en charge à 30 % par le riverain.

Voirie
Réalisation de point à temps sur le territoire pour un 
montant de 31 014.20 € TTC :
À Conques : Route du Centre européen, Recoulès, 
L’Oule, Montignac à la Combarelle, La Valière, parking 
de la Rivière ;
À Grand-Vabre : Les Coudénies, Contensous, Lo-
tissement de Rosières, Lesquille, Les Pélies, Centre 
Bourg ; À Noailhac : La Borie del Gras, Merlet, Ber-

thols, Le Fraysse, Cabrol ;
À Saint-Cyprien-sur-Dourdou : La Combe del Lys, 
La Paraquie, Le Mas, Selgues, Masseco, Las Cazes, La 
Coste Vieille, Route des Champs (derrière la salle des 
fêtes).
À Saint-Cyprien sur Dourdou, sur la place du foirail, du 
tout-venant a été livré par camion, puis étalé par les 
pétanqueurs.

Réalisation de curage des fossés partiel pour un mon-
tant de 12 000.00 € TTC :
À Conques : La Combarelle, Teyssonniès ;
À Grand-Vabre : Embrousse, Contensous,
Les Coudénies ;
À Noailhac : Bercan, La Merlaterie, Montbroussous, 
La Pendarie, L’Englès, Cabrol, Prayssac ;
À Saint-Cyprien-sur-Dourdou : Le Barry, Pudis, 
Lherm, Le Garric, La Couderquie, Puech de Resert, 
route des Champs (derrière la salle des fêtes et vers le 
moulin de Sanhes). 



Réalisation de l’élagage pour un montant de 
5 712.00 € TTC :
À Conques : La Valière, Le Soulié, Teyssonniès, 
La Combarelle ; 
À Grand-Vabre : La Roque Basse.

La réfection de la voirie, suite aux orages d’août 2018, est 
partiellement réalisée et sera finalisée prochainement.

Un enrochement au chemin de la Capelette, à Conques, a 
été réalisé pour un montant de 6 943.00 € TTC.

SiGNaLiSaTioN
Des panneaux de signalisation relatifs aux parkings de 
Conques, aux informations routières et touristiques sur 
l’ensemble du territoire et à l’extinction de l’éclairage 
public, la nuit, ont été achetés pour un montant de 
15 000.00 € TTC environ.
 
DiVerS
Réhabilitation de la croix du rocher des martyrs, à l’entrée 
de Conques, pour un montant de 5 600.00 € TTC.

TraVaUX De CoNSerVaTioN eT 
De reSTaUraTioN DU TaBLeaU 
rePrÉSeNTaNT SaiNT aNToiNe 
À GraND-VaBre
Le tableau représentant Saint Antoine au désert qui 
se trouvait dans la sacristie de l’église de Grand-Vabre 
a fait l’objet de travaux de conservation et de restau-

ration par l’atelier de Sandrine CAILHOL, diplômée 
d’Etat en conservation-restauration.
Il est maintenant accroché sur l’un des murs de la 
chapelle Dadon, sur la place du village. 
Le coût des travaux s’élève à 6 600 €, financés à parts 
égales par l’Etat (DRAC), la Région, le Département, 
l’association Culture et Patrimoine de Grand-Vabre et 
la commune.
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BUDGeT 2019 CoNQUeS-eN-roUerGUe



CommUNe De CoNQUeS-eN-roUerGUe 
BUDGeT PreViSioNNeL 2019
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Le STaTioNNemeNT À CoNQUeS
En 2017, avec l’aide d’Aveyron Ingénierie,  une réflexion 
relative à l’accueil des visiteurs a commencé à être menée, 
en tenant compte des principes suivants :
 • Réaliser un stationnement digne du site,
 • Résoudre le manque de toilettes,
 •  Intégrer le nouvel équipement dans l’écrin de 

Conques,
 •  Suppression partielle du stationnement à l’en-

trée du village,
 •  Automatisation de la redevance d’occupation 

du domaine public,
 • Donner la priorité aux piétons,
 • Gestion des autocaristes,
 •  Réactivation du stationnement longue durée 

sur les parkings de La Rivière,
 •  Changer les panneaux routiers et d’informa-

tions…

Ce nouvel équipement sera vraiment opérationnel à la 
mi-juillet. Neuf mois auront été nécessaires pour sa réali-
sation et divers travaux annexes, tout particulièrement aux 
entrées du site.
Le bâtiment technique communal a été réhabilité avec la 
mise en place de toilettes. Une surface reste libre, prévue  
pour l’information des visiteurs.

Le montant des travaux s’élève à environ 
1 100 000.00 € HT. 

En fin d’année, un point sera effectué afin de prendre, si 
nécessaire, des mesures  de correction pour un meilleur 
fonctionnement.

Le statioNNemeNt 
À coNQues



L’aGriCULTUre BioLoGiQUe SUr 
NoTre CommUNe :
L’agriculture biologique, c’est un mode de production 
agricole qui recourt à des pratiques culturales et d’éle-
vages soucieux du respect des équilibres naturels. Elle 
exclut notamment l’usage des produits chimiques (insecti-

cides, herbicides, fongicides…) de synthèse, des OGM et 
limite l’emploi d’intrants. Elle est une des manières de ré-
pondre aux grands enjeux de demain : préservation de la 
biodiversité, protection des sols, qualité et des ressources 
en eau, économie des ressources naturelles.
Les deux cartes ci-dessous font part de la forte implanta-
tion de ce mode d’agriculture sur la commune :

La FiLiÈre Bio

LiSTe DeS ProDUCTeUrS Bio De La CommUNe

Cette liste n’est pas exhaustive, 
il se peut que quelques personnes 

ne soient pas mentionnées.
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GraND-VaBre
Nathalie ALBERICI a laissé son poste à Maria MIRAN-
DA, mais les deux enseignantes continueront à travailler 
ensemble puisque Nathalie ALBERICI prend le poste de 
direction de l’école de Saint-Cyprien. Lucette LADRECH, 
ATSEM assistera toujours Maria MIRANDA.
Les effectifs de la rentrée sont les suivants :
 • PSI : 0, PS2 : 3, MS : 3, GS : 1
 • CP : 3
 • CE1 : 2, CE2 : 2
 • CM1 : 5, CM2 : 3
 Total : 22 élèves

SaiNT-CyPrieN
 
Nathalie ALBERICI prend le poste de direction.
Les effectifs de la rentrée sont les suivants :
 • PS1 : 3, PS2 : 10, MS : 5, GS : 11
 • CP : 13
 • CE1 : 11, CE2 : 8
 • CM1 : 17, CM2 : 13
 Total : 91 élèves, répartis ainsi :
•  Justine TARROUX : PS, MS, GS
• Stéphanie MASSOL et Amélie LESCURE : CP, CE1
• Marie NESPOULOUS : CE2, CM1
• Nathalie ALBERICI et Amélie LESCURE : CM1, CM2

CommUNe De CoNQUeS-eN-roUerGUe
CaNTiNeS SCoLaireS 2019/2020 eT 2020/2021

PreSTaTaire : aUBerGe De BrUÉjoULS



USeP

L’association USEP Saint Cyprien gère un accueil de loisirs pour des enfants âgés de 3 à 17 ans et intervient sur différents 
temps de l’enfant :

•  Sur le temps extrascolaire : des activités sont proposées tous les jours durant les vacances scolaires de 
7h30 à 18h45, mais également des stages animés par des professionnels et des séjours (1 séjour ski en hi-
ver et trois séjours en été) pour des enfants et jeunes âgés de 6 à 17 ans. Durant les vacances d’automne 2019, 
l’association proposera un nouveau mini-séjour ado pour découvrir le parc du Futuroscope et ses différentes attractions. 
Tout au long de l’année des actions et projets sont mis en place pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans, les vendredis soirs 
et certains samedis dans l’année.

 
•  le temps périscolaire : les lundis, mardis, jeudis, vendredis des semaines d’école de 7h30 à 8h45, de 12h à 14h, de 

16h45 à 18h45 et les mercredis de 7h30 à 18h45 ;

Le CoNSeiL mUNiCiPaL eNfaNTS

Celui-ci sera renouvelé à partir de septembre 2019, de nouveaux enfants auront donc l’occasion de développer de nou-
veaux projets culturels, sportifs, solidaires ou écocitoyens pour leur école ou pour leur commune. 
 
L’association propose également des activités pour les plus petits (Baby sport tous les samedis matin pour les 
enfants âgés de 2 à 5 ans) et pour les plus grands. En effet, l’association propose régulièrement des journées 
familiales, des soirées jeux et des cafés parentalités sur différents thèmes liés à l’éducation et à la parentalité. 
A partir de la rentrée scolaire 2019-2020, l’association proposera également un club de découverte des vins, animé par 
Philippe Rousseau, sommelier-viticulteur.
 

renseignements et inscriptions auprès de l’USeP Saint-Cyprien
 05 65 72 88 03 ou au 06 07 47 18 11 ou encore par mail : usepsaintcyprien@yahoo.fr

Charline PERRIER, association USEP Saint Cyprien
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Le projet « Grand Site de france », initié par 
la Commune de Conques-en-rouergue, la 

Communauté de communes Conques-marcillac et 
le Département de l’aveyron est bien engagé. Les 
trois collectivités travaillent à élaborer le projet de 
territoire et à préparer le dossier de candidature 
au label. Les communes de Cassaniouze, Pruines, 
Sénergues et Vieillevie se sont associées à la 
démarche pour une partie de leur territoire. 

Quelques rappels sur le contenu et les objectifs de 
ce projet tels qu’ils ont été présentés lors des réu-
nions publiques à Grand-Vabre et Saint-Cyprien les 
19 et 25 juin. 

QU’eST-Ce QU’UN GraND SiTe 
De fraNCe ?

Les Grands Sites sont des paysages parmi les plus 
beaux, les plus célèbres, les plus emblématiques 
pour leur patrimoine naturel et culturel. Très connus, 
ils sont aussi très fréquentés. Ce sont donc des lieux 
à préserver. mais il s’agit aussi d’y accueillir les visi-
teurs dans de bonnes conditions, en favorisant les 
retombées économiques et en prenant en compte 
la qualité de vie des habitants. 

Un Grand Site de france est un Grand Site qui a été 
labellisé par l’etat (dix-huit Grands Sites de france à 
ce jour). Le label reconnaît que le site est géré sur la 
base d’un projet de grande qualité associant préser-
vation et développement. 

PoUrQUoi UN GraND SiTe 
De fraNCe ? 

Les objectifs sont : 
-  La préservation et la gestion durable du patrimoine 
et du paysage, 

-  L’encouragement au développement socio-écono-
mique local, à travers le tourisme mais aussi l’agri-
culture, l’artisanat, le commerce…,

-  L’amélioration de l’accueil offert aux visiteurs, afin 
de les inciter à séjourner plus longtemps sur le 
territoire. 

Dans le projet, des actions pourront donc être pro-
posées pour mettre en valeur l’ensemble du terri-
toire, promouvoir les produits locaux, soutenir des 
projets agricoles et touristiques, offrir des services 
et des activités adaptés au site, favoriser l’animation 
locale, etc.

SiTe CLaSSÉ-GraND SiTe, 
QUeLLe DiffÉreNCe ?

il faut distinguer site classé et Grand Site. Le site 
classé est le territoire protégé qui est soumis à un 
régime d’autorisation spéciale. mais ce n’est pas un 
territoire « mis sous cloche » : des projets peuvent 
et doivent continuer à y être portés.

Le Grand Site est le territoire sur lequel porte le 
projet et les actions et financements qui y sont 
liés. au-delà du site classé, il n’est pas soumis à des 
contraintes réglementaires particulières même s’il 
doit rester cohérent par rapport au site classé. 

CommeNT Se PaSSe L’ÉLaBora-
TioN DU ProjeT eT DU DoSSier 

De CaNDiDaTUre ? 

Nous devons désormais proposer un projet de ter-
ritoire qui réponde aux caractéristiques et aux be-
soins du territoire. Des ateliers ont été organisés 
avec les acteurs locaux pour prendre en compte 
leurs remarques et leurs idées. Le travail va se pour-
suivre dans les prochains mois pour préciser les 
actions retenues. 

Pour aller plus loin : 
•  Support de présentation du projet sur le site in-

ternet de la commune de Conques-en-rouergue  
•  Site internet du réseau des Grands Sites de france : 

https://www.grandsitedefrance.com/

Réunion publique le 19 juin
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aNimatioNs
raLLye aUTomoBiLe DU VaLLoN 
De marCiLLaC
 
Pour son édition 2019, deux de nos villages ont une nou-
velle fois accueilli les équipages : Noailhac, pour les re-
connaissances les week-ends précédents les épreuves, 
le shakedown du vendredi et l’épreuve spéciale du di-
manche, et Saint-Cyprien-sur-Dourdou qui accueillait 
toute la partie technique et maintenance. Merci aux nom-
breux bénévoles qui ont participé activement à la bonne 
organisation de cette compétition sportive, assurant ainsi 
une sécurité optimale. 

rePaS DeS SÉNiorS
 
En ce jeudi 21 mars 2019, deuxième jour du printemps, la 
commune de Conques-en-Rouergue avait convié tous les 
aînés de 65 ans et plus à partager un repas convivial. En 
effet, quoi de mieux qu’un repas pour réunir et créer du 
lien social ?
Au demeurant, le traiteur François Arnaud nous avait 
concocté des agapes fort goûteuses qui ont enchanté les 
papilles de quelque 227 convives.
De plus, pour agrémenter cette manifestation, les « Pa-
tochons », venus de Sénezergues, ont déployé tous leurs 
talents musicaux et humoristiques pour égayer cette as-
semblée dans la salle des fêtes de Grand-Vabre, joliment 
décorée par Yvette et quelques doigts de fée bénévoles.

 

SoirÉe TaSTe-ViNS À 
SaiNT-CyPrieN-SUr-DoUrDoU

Large succès pour cette édition 2019 organisée par le co-

mité des fêtes, qui a permis aux 270 personnes présentes 
de déguster la cuvée 2018 de quatorze producteurs lo-
caux. Bravo aux participants et aux bénévoles pour la 
réussite de cette soirée. 



LeS 50 aNS De L’aDmr À SaiNT- 
CyPrieN-SUr-DoUrDoU
Près de 200 personnes étaient réunies, le 6 avril, à la salle 
polyvalente pour fêter les cinquante ans de cette associa-
tion qui vient en aide aux personnes les plus vulnérables.
Un grand merci aux employés et à tous les bénévoles qui 
se chargent d’évaluer les besoins des personnes chez qui 
intervient l’ADMR. Ils sont les garants des qualités des 
prestations. 

SoirÉe PoUr aNNa
Anna, onze ans, est née avec une malformation congéni-
tale au niveau de l’oreille et une hypoplasie faciale unilaté-
rale de la mâchoire. Après plusieurs opérations, l’achat de 
divers appareils auditifs spécifiques reste à la charge de la 
famille. Aussi, l’association des Amis de Saint-Marcel avait 
décidé d’organiser, le 3 mai dernier, une soirée spéciale 
afin de récolter des fonds qui ont été reversés à la famille.  

La DÉryVeS À GraND-VaBre

Le groupe aveyronnais La Déryves, bien connu des jeunes, 
un peu moins peut-être des moins jeunes, se produisait, 
dans sa formation à deux, à la salle des fêtes de Grand-
Vabre, le vendredi 3 mai : une première à l’initiative de 
l’association Culture & Patrimoine. Succès total pour cette 
soirée qui s’est prolongée tard dans la nuit et au cours de 
laquelle les fans ont retrouvé avec plaisir les deux Yves, 
alors que les moins jeunes ont découvert deux musiciens 
multi-instrumentistes/chanteurs, à l’enthousiasme com-
municatif, qui proposent, dans un style pop rock, des re-
prises festives et endiablées de chansons à texte.

SoirÉe THeÂTre À NoaiLHaC 
Depuis trente ans, les habitants de Noailhac et des environs 
organisent tous les ans une soirée d’animation. Une fois de 

plus, le public fidèle était au rendez-vous pour encourager 
grands et petits acteurs à donner le meilleur d’eux-mêmes. 
Merci à tous et à l’année prochaine.
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foire aUX ÂNeS eT ViDe-GreNier 
À SaiNT-CyPrieN-SUr-DoUrDoU
Grande affluence pour la 23e édition de cette tradition-
nelle journée réservée aux équidés et aux ânes, sans ou-
blier le vide-greniers qui lui est associé. Il faut dire que le 
beau temps incitait le public et les chineurs à sillonner les 
rues et places du village. 

GaLa CyPDaNCe À CoNQUeS

L’auditorium du Centre européen de Conques était 
comble, ce samedi 8 juin, pour le gala organisé par l’as-
sociation Cypdance de Saint-Cyprien-sur-Dourdou. Il faut 
dire qu’élèves et professeurs ont présenté un spectacle de 
grande qualité. Bravo à tous !

fÊTe VoTiVe À NoaiLHaC

Malgré la canicule, la fête de la Saint-Jean a été dignement 
célébrée les 29 et 30 juin. Dès le samedi après-midi, les cou-
rageux pétanqueurs étaient présents sur le terrain. En soirée, 
le repas « truffade-veau d’Aveyron » a attiré de nombreux 
gourmets sur la place du village. La fraîcheur revenue, les 
danseurs ont envahi la piste aux sons de l’orchestre Am-
biance. Le dimanche, plusieurs manifestations se sont enchaî-
nées : petit-déjeuner, randonnée, spectacle de La Crouzade, 
soirée animée par Los Patos. Il y en avait pour tous les goûts ! 

foire eT ViDe-GreNier À NoaiLHaC
Pour les habitants de Noailhac le lundi de Pentecôte est 
synonyme de foire et vide-grenier. Malgré un temps bien 
maussade le matin, exposants, marchands de plants, de 
fleurs, de produits locaux, de matériel agricole occupaient le 
centre du village. Grâce à la prestation du groupe folklorique 
La Crouzade, le soleil est apparu en début d’après-midi. 

SoirÉe oCCiTaNe À La ViNZeLLe
La soirée occitane des Amis de La Vinzelle a eu lieu le 8 
juin dernier, dans la cour de l’ancienne école et sous le 
préau. En première partie, concert et danses folkloriques 
animés par le groupe La Crouzado, une prestation très ap-
préciée des spectateurs. Le temps clément a permis de 
passer cette douce soirée en plein air. Après l’apéritif of-
fert par l’association, chacun a pris place à table, avec son 

plateau repas « dîner champêtre ». Le duo Auvergnat a 
pris la relève, proposant un répertoire composé de danses 
puisées dans la mémoire populaire de langue occitane et 
aussi de compositions : bourrées endiablées, scottishs, 
polkas cadencées, valses et mazurkas, le tout servi avec 
générosité et enthousiasme. Dans une ambiance joyeuse 
et familiale, petits et grands se sont retrouvés sur la piste 
de danse. 



moULeS-friTeS De L’US DoUrDoU 
À SaiNT-CyPrieN-SUr-DoUrDoU
Samedi 13 juillet, bien installés sous les platanes du foirail,  
vacanciers et habitants se sont retrouvés nombreux pour 
déguster les délicieuses moules-frites proposées par les 
bénévoles du club.
Le beau temps et la bonne humeur de tous les partici-
pants ont assuré la réussite de cette sympathique soirée.

14 jUiLLeT À GraND-VaBre
Les festivités du 14 juillet ont attiré un large public tou-
jours fidèle au rendez-vous organisé par le Foyer Rural de 
Grand-Vabre, aux Pélies dans le cadre paradisiaque des 
rives du Lot. La météo au beau fixe a facilité le travail des 
nombreux bénévoles qui se sont donnés sans compter 
pour que la soirée se déroule dans les meilleures condi-
tions. La prestation du traiteur et de son équipe a contri-
bué au bon déroulement de la soirée et du repas cham-
pêtre qui a accueilli 900 convives.
À la nuit tombée, nous avons pu apprécier et applaudir le 
traditionnel et splendide feu d’artifice. L’orchestre Tradi-
tion a permis ensuite aux danseurs de finir la soirée sur la 
piste de danse.
Bravo et merci à tous les bénévoles.

LeS VeNDreDiS DeS myoSoTiS, 
À SaiNT-CyPrieN-SUr-DoUrDoU
Dans le cadre des animations proposées, l’accueil de jour 
des Myosotis, à Saint-Cyprien, organise, une fois par mois, 
une rencontre avec divers artistes. Le programme en est 
varié : musique, chants, contes du terroir, cirque…
Ces après-midi sont ouverts à toutes personnes exté-
rieures, moyennant la modique somme de 5 € par an. 
À diverses occasions, les enfants des écoles sont invités, 
ce qui fait tomber les barrières des générations. Ces 
rencontres ont pour but de lutter contre l’isolement des 
personnes âgées, en leur faisant passer des moments 
agréables. 

marCHÉ ToUS LeS DimaNCHeS 
maTiN À GraND-VaBre
Le traditionnel marché estival de Grand-Vabre, organi-
sé par la mairie et le syndicat d’Initiative, s’est tenu sur 
la place du village tous les dimanches matin de juillet et 
août. Privilégiant le contact direct entre producteurs et 
consommateurs, c’est un lieu de rencontre entre popu-
lation locale et vacanciers.
Preuve du dynamisme des organisateurs et de l’inté-
rêt de ce marché, plusieurs commerçants sont venus 
compléter la gamme des produits locaux, fermiers et 
artisanaux.
Tout achat sur les divers stands donnait droit à un ticket 
de participation à la tombola de fin de marché, dotée 
de beaux lots gracieusement offert par les exposants.

NoUVeaUX eXPoSaNTS
Pour le marché de la fête votive (1er dimanche 
d’août), plusieurs commerçants offrent un lot pour 

cette tombola : à savoir 
l’ASV’OLT, le restaurant 
«  chez Marie », la bras-
serie « les rives du Lot », 
l’hôtel Solomiac et l’hô-
tel du Dourdou.
Des flyers ont été édités 
cette année afin de pro-
mouvoir le marché. 
À la fin de l’été, une 
hausse de la fréquenta-
tion a été relevée. 
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La maiSoN De SaNTÉ 
PLUri- ProfeSSioNNeLLe 
À SaiNT-CyPrieN-SUr-DoUrDoU

À Saint-Cyprien, les travaux de réhabilitation et d’exten-
sion du centre médical ont débuté fin novembre 2018. La 
construction avance de manière satisfaisante : la réception 
du bâtiment, sans aléa majeur de chantier, est envisagée 
pour le mois d’octobre 2019.

Les entreprises de second œuvre poursuivent leurs inter-
ventions. Le nettoyage des espaces extérieurs (arrachage 
des haies, arbres, arbustes) et la création des réseaux ont 
été réalisés par l’entreprise titulaire du lot VRD (Voirie et 
Réseaux Divers). Le façadier finalise son intervention avec 
la mise en place de l’isolation extérieure sur les parties 
existantes, afin de permettre la pose du bardage en pan-
neaux. 

La maiSoN DeS SerViCeS aU 
PUBLiC À marCiLLaC-VaLLoN 
eT Sa PermaNeNCe À 
SaiNT-CyPrieN- SUr-DoUrDoU

La construction de la Maison de Services au public à Mar-
cillac-Vallon se poursuit. Le bâtiment est hors d’eau hors 
d’air. Le charpentier a achevé son intervention par l’ha-
billage bois extérieur permettant de dessiner la géomé-
trie définitive du futur bâtiment. Le bardage en écailles 
de zinc est en cours de pose sur les brisis de la toiture et 
les façades. À l’intérieur, le chantier se poursuit avec les 
entreprises de plomberie-ventilation, électricité et menui-
serie intérieure qui suivent l’avancement du plaquiste. La 
réception du bâtiment est prévue pour l’automne 2019.

La vocation du ce bâtiment est de regrouper un certain 
nombre de services afin de constituer une véritable Mai-
son des services au public, à savoir : les services de la 
Communauté de Communes, l’agence du trésor public, 
l’espace emploi Formation Conques-Marcillac, la cyber-
base, le Point Information Sénior, l’association culturelle 
intercommunale Vallon de Cultures. À cette occasion, 
un Point Information Jeunesse sera également créé et, à 
terme, un espace de télétravail/coworking pour des sala-
riés ou des indépendants souhaitant travailler à distance. 
Un agent d’accueil et d’accompagnement sera présent 
pour informer, orienter les usagers mais également les ac-
compagner dans les démarches administratives de la vie 
quotidienne, en lien avec la CAF, Pôle Emploi, la CARSAT 
et la MSA. Cet agent sera également présent tous les jeu-
dis matin à la Mairie déléguée de Saint-Cyprien.



L’ÉLaBoraTioN DU PLUi 
CoNQUeS-marCiLLaC
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes 
Conques-Marcillac est compétente pour l’élaboration et 
le suivi des documents de planification urbaine (plan lo-
cal d’urbanisme, carte communale). L’intercommunalité a, 
dans ce cadre, mené au 1er semestre 2019 la procédure de 
modification simplifiée du PLU de Saint-Cyprien-sur-Dour-
dou qui visait à compléter la liste des bâtiments éligibles 
au changement de destination en zones agricole ou na-
turelle.
Cette prise de compétence traduit la volonté des élus 
locaux d’envisager l’aménagement du territoire à une 
échelle dépassant le cadre communal, tenant ainsi compte 
des enjeux de développement portés par l’ensemble de 
notre bassin de vie.
Lors de sa réunion du 18 mars 2019, le Conseil commu-
nautaire a ainsi prescrit l’élaboration d’un PLUi : Plan Lo-
cal d’Urbanisme intercommunal. Réalisé en collaboration 
avec les douze communes membres du territoire, le PLUi 
Conques-Marcillac vise à identifier les grands enjeux de 
développement intercommunaux et à établir un pro-
jet d’aménagement du territoire cohérent pour les dix à 
quinze prochaines années, tout en préservant les particu-
larités de chacune de nos communes : Quel développe-
ment pour l’habitat et les activités ? Quelle organisation 
de la mobilité, des équipements et des services ? Quelle 
place pour l’agriculture ? 
Il remplacera, suite à son approbation, les règles et do-
cuments d’urbanisme aujourd’hui en vigueur (RNU, carte 
communale et PLU) et déterminera à l’échelle de l’en-
semble de la Communauté de Communes les zones à 
protéger (agricoles, naturelles, etc) ainsi que les possibi-
lités de construction.
Concernant la commune nouvelle de Conques-en 
Rouergue, la planification de l’espace se caractérise au-
jourd’hui par une grande hétérogénéité des règles d’ur-
banisme à respecter sur la commune :
•  Grand-Vabre dispose d’une carte communale élaborée 

en 2003 (dernière révision 2014) ;
•  Conques et Noailhac n’ont pas de document d’urba-

nisme. La constructibilité s’organise en fonction des 
RNU (Règles Nationales d’Urbanisme) ;

•  Saint-Cyprien-sur-Dourdou a approuvé son PLU en 2016. 
La mise en place du PLUi va ainsi permettre d’harmo-
niser l’ensemble des règles applicables au territoire 
Conques-Marcillac et de les adapter aux spécificités 
communales. Le PLUi va notamment tenir compte du 
classement partiel prochain de la commune historique 
de Conques. 

Plusieurs moyens s’offrent aux habitants pour s’informer 
sur l’état d’avancement de la démarche ou pour faire part 
de remarques ou d’avis quant au projet de territoire ou 
aux choix d’aménagement :
-  Par internet, sur le site de la Communauté de Communes : 

www.cc-conques-marcillac.fr
-  Par courrier, au siège de la Communauté de Communes : 

11, place de l’Eglise - 12330 Marcillac-Vallon
- Par courriel : plui.cccwwm@gmail.com 
-  Au siège de la Communauté de Communes ou de la 

Mairie : un dossier de concertation est disponible en 
consultation, des registres sont également à disposition 
pour permettre de laisser des observations sur le projet.

Attention, la Mairie de Conques-en-Rouergue reste le guichet 
unique pour déposer les demandes d’autorisation d’urbanisme 
(permis de construire, d’aménager ou de démolir, déclaration 
préalable).

TraiL
Un espace de trail permanent 
a été créé sur le territoire de la 
Communauté de Communes 
Conques-Marcillac. Porté par 
l’office de tourisme et soutenu 
par les élus et diverses associa-
tions du territoire, ce beau terrain 

sportif a été inauguré officiellement le 8 février 2019 à 
Salles-la-Source, en présence de sa marraine Anne-Lise 
ROUSSET, championne du monde en la matière.
Seize parcours ont donc vu le jour, classés selon quatre 
niveaux de difficulté (facile, moyen, difficile, expert).
Quatre d’entre eux sillonnent notre commune, un dans 
chaque commune historique.
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mUSiQUe, GaSTroNomie eT 
PaTrimoiNe : CoCkTaiL rÉUSSi 
PoUr LeS reNCoNTreS 
mUSiCaLeS De CoNQUeS
Le 23 juillet, les Rencontres musicales de Conques fai-
saient escale à Rodez pour une soirée exceptionnelle 
dont les habitants du piton se souviendront longtemps. 
Le Centre Européen de Conques, organisateur de ce fes-
tival de musique, a su s’entourer des bons partenaires : 
Les Halles de l’Aveyron qui ont innové en proposant pour 
la première fois une dégustation gastronomique des meil-
leurs produits de notre terroir et la Cave des Vignerons 
du Vallon, un partenaire fidèle qui fait déguster le vin de 
Marcillac aux festivaliers chaque été.
Ensemble, ils ont mis les petits plats dans les grands 
pour accueillir le public dans un lieu qui ouvre rarement 
ses portes : la cour d’honneur de l’ancien Palais épisco-
pal de Rodez, un monument historique qui appartient au 
Conseil départemental. Les conseillères départementales 
Christine Presne et Michèle Buessinger ont exprimé, au 
nom du président, leur satisfaction de voir ce lieu vivre à 
l’occasion de cet événement culturel. Il faut préciser que 
Conques fait partie des deux pôles culturels que le Dépar-
tement souhaite soutenir plus particulièrement, compte 
tenu du rayonnement patrimonial du site de Conques et 
de la qualité de la programmation culturelle mise en place 
par le Centre Européen.
La soirée s’est poursuivie dans un autre lieu embléma-
tique pour les Aveyronnais, la cathédrale Notre-Dame de 
Rodez, qui a accueilli la dernière création du chœur 
Mikrokosmos.
Près de 550 personnes y étaient réunies. Le chœur consti-
tué de plus de 25 jeunes chanteurs fête cette année son 
trentième anniversaire. Il nous a fait l’honneur de faire 
étape dans notre département à l’invitation des respon-
sables du festival de Conques qui se sont dits extrême-
ment satisfaits de cette soirée, tant sur le plan de la fré-

quentation que d’un point de vue artistique. Le public 
ne s’y est pas trompé, après deux rappels, l’ovation était 
unanime.
La musique, la gastronomie, la découverte du patrimoine, 
c’est ce que propose cet événement estival désormais 
incontournable qui s’est payé le luxe d’inviter le cuisinier 
Jean-Luc Fau pour sa soirée d’ouverture le 17 juillet. Les 
Aveyronnais et les gastronomes sont nombreux à regret-
ter que le chef du seul restaurant étoilé de Rodez, « Goûts 
et couleurs », ait rendu son tablier pour se consacrer à de 
nouveaux projets. Jean-Luc Fau s’est remis aux fourneaux 
pour le dîner inaugural à Conques, un petit chef-d’œuvre 
inspiré du site, de son histoire, de son patrimoine et du 
concert du soir, « Jasmin Toccata », teinté de notes ba-
roques et orientales. On pouvait notamment se régaler 
du vitrail de seiche « Pierre Soulages », un plat aussi beau 
à voir que bon à déguster.
C’est ensuite à un voyage autour du monde, sur les traces 
du navigateur Juan Sebastian Elkano, que le public a été 
convié en l’abbatiale de Conques le vendredi 19 juillet. 
Officier de Magellan, il effectua la première circumnavi-
gation de l’histoire, il y a tout juste 500 ans. L’ensemble 
basque Euskal Barrokensemble dont le directeur artis-
tique, Enrike Solinis, est considéré comme le protégé de 
Jordi Savall, nous a offert un florilège de musiques du Pays 
basque à l’Océanie en passant par l’Afrique du Nord et la 
Sicile.
Puis c’est l’ensemble gersois La Main harmonique qui 
a présenté, le dimanche 21 juillet, le programme « Voix 
du Nord » en partenariat avec le Festival Radio France 
Occitanie Montpellier.
Précisons enfin que le chef étoilé Hervé Busset a concoc-
té tout spécialement pour le festival des menus aux sa-
veurs des pays explorés en musique le soir. Ils sont servis 
dans son établissement à 19h00. Le restaurant de l’hôtel 
Sainte-Foy, a quant à lui, proposé deux formules pour les 
festivaliers.
www.centre-europeen.com / 05 65 71 24 00

adecc



FestivitÉs 2019
De SePTemBre 2019 À marS 2020

SePTemBre

oCToBre

NoVemBre

jaNVier

DÉCemBre

fÉVrier

marS
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NiCoLaS HULoT eN CoNfÉreNCe À 
CoNQUeS, Le 14 mai DerNier
C’est un invité de marque, en la personne de 
Nicolas Hulot, que le Centre européen et le Centre 
de documentation historique de Conques ont ac-
cueilli, le 14 mai dernier, pour une conférence pu-
blique intitulée La solidarité au XXIe siècle n’est 
plus une option. Dans un auditorium comble, 
le président d’honneur de la fondation pour la 
Nature et l’homme, par ailleurs ancien ministre de 
la Transition écologique et solidaire, a brillamment 
évoqué, une heure durant, les grandes questions 
qui lui tiennent à cœur et qui, aujourd’hui, trouvent 

largement leur place dans le débat public : atteintes 
graves portées à l’intégrité de l’écosystème plané-
taire, érosion du vivant, perte de la biodiversité, 
réchauffement climatique… Le conférencier a par 
ailleurs mis en évidence les conséquences drama-
tiques que ce dérèglement sans précédent pourrait 
causer à l’humanité : en matière de santé publique, 
de flux migratoires, de tensions internationales, 
etc. À l’occasion du séjour à Conques de Nicolas 
Hulot et de son épouse, nombre d’habitants du 
village et des environs ont pu apprécier l’écoute, la 
gentillesse et la simplicité du couple, sans nul doute 
conquis par la beauté d’un site naturel préservé et 
par la richesse de son patrimoine bâti.



QUeLQUeS iNSCriPTioNS 
aNCieNNeS De La CommUNe 
De CoNQUeS-eN-roUerGUe 
(Xie-XViiie SiÈCLe)
L’épigraphie est la science qui s’attache à étudier les 
inscriptions anciennes, gravées sur des supports durables 
(pierre, bois, métal…). 
Pour qui pose un regard attentif sur le riche patrimoine 
architectural de la région (églises, châteaux, maisons de 
ville ou corps de ferme…), ces témoignages émouvants 
que les générations passées nous ont légués, constituent 
assurément, à l’instar des documents d’archives, de pré-
cieuses sources d’informations pour les historiens. 
Bien que parfois maladroitement tracées, ces phrases 
– plus ou moins longues –  ou ces simples dates, souvent 
accompagnées d’un nom de famille ou d’initiales, sont là, 
en effet, pour garder le souvenir d’une personne, d’une 
action ou d’un événement, pour rappeler le nom du 
propriétaire d’une demeure, pour dater la construction, 
la rénovation ou l’agrandissement d’un monument, pour 
témoigner de l’action d’un commanditaire, d’un artiste 
ou d’un simple artisan, pour proclamer aussi une foi 
individuelle. 
Le territoire de notre commune, de ce point de vue là, 
est d’une grande richesse, et les inscriptions aujourd’hui 
conservées couvrent une période très large, allant du 
XIe siècle jusqu’à la Révolution française. 
En voici quelques-unes, généralement formulées en latin, 
mais parfois aussi en langue d’oc et en français. Toutes 
racontent une histoire. 

Un simple millésime, en soi, est déjà 
riche d’enseignement. Ainsi peut-on 
savoir que la tour-lanterne de l’ab-
batiale de Conques, grâce à son 
épi de faîtage (1) daté de 1557, fit 
l’objet d’une restauration, peu avant 
que n’éclatent les guerres de Re-
ligion, qu’un retable, autour de la 
dévotion du Rosaire, fut réalisé en 
1625 dans l’église de Grand-Vabre, si 
l’on en croit un panneau peint sur bois 
(2) représentant la scène de la Nativi-
té, qu’une miséricorde (3) des stalles 
de l’abbatiale fut remplacée, l’année 
suivante, 
par les 
soins du 
c h a p i t re 

des chanoines, soucieux d’en-
tretenir la dévotion à sainte 
Foy, qu’une belle demeure 
(4) bourgeoise de Conques, 
donnant sur la place du 
marché couvert, fut remaniée 
en 1771…   
Percera-t-on, un jour, l’identité 
du propriétaire, au XVIIe siècle, 

d’une demeure du 
hameau de La Vaysse 
(Conques) qui tint à 
apposer, en 1640, 
ses armoiries et ses 
initiales – P L – sur le 
manteau de chemi-
née (5) de la grande 
salle ? Ce blason 

est pourtant très proche de celui du chanoine Gaspard 
Bessayrie qui fit exécuter, en 1644, un retable (6) pour 

l’une des chapelles rayonnantes 
de l’abbatiale. Et c’est sans 
doute à l’habile menuisier de 
Conques, Guillaume Chirac, 
auteur de nombreuses boise-
ries sculptées dans le bourg 
(7), que le religieux fit appel.

Lorsque l’abbaye bénédictine atteignit son apogée – au 
tournant des XIe-XIIe siècles –, et pour rappeler peut-être 
la date de consécration du cloître ou de la salle capitu-

laire, une inscription circonstan-
ciée, accompagnée des lettres 
grecques alpha et oméga, avait 
été soigneusement gravée sur 
un linteau en bâtière (8), conçu 
dans un bloc de calcaire jaune 
de Lunel. Après la Révo-

lution, on réemploya cet élément de décor en par-
tie haute d’une maison, à Molinols (Conques), non 
sans l’avoir malheureusement retaillé au préalable. 
Il y demeura jusqu’en 1991, date à laquelle le proprié-
taire de cette demeure, Maurice Florens – récemment 
décédé –, voulut bien offrir à la commune de Conques 
ce précieux vestige lapidaire qui indique, si l’on en croit 
le début du texte en latin, que « L’an de l’Incarnation du 
Seigneur 1100, le troisième jour avant… » un événement 
d’importance se produisit au sein du monastère ! On 
admirera le ciseau expert de ce tailleur de pierre inconnu 

qui se vit confier, sous l’abbatiat 
de l’abbé Bégon, l’exécution 
de ce linteau, tout comme on 
louera la dextérité de l’un de 
ses collègues – véritable sculp-
teur quant à lui – qui, au cours 
de la même période, conçut un 

chapiteau historié (9), placé dans le bras nord du transept 
de l’abbatiale, au niveau de la coursive. Sur la corbeille, 
il représenta un ange exhibant une banderole sur 
laquelle se lit l’inscription Bernardus me fecit, « Bernard 
m’a fait ». Mais cet artiste, par contre, tint absolument 
à sortir de l’anonymat, ce qui, pour l’époque, est assez 
exceptionnel…

Pierre LANÇON, 
Bibliothécaire du Centre de documentation historique 
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iNFos pratiQues

reNSeiGNemeNTS UTiLeS SaNTÉ

médecins (Groupe médical)
Docteur BRUN ........................... 05 65 69 82 71
Docteur HANSELER ................... 05 65 69 82 71
Docteur FALGUIERES ................ 05 65 69 82 71
Docteur JASON ......................... 05 65 69 82 71
masseurs kinésithérapeutes
M. YANNART ............................. 07 72 10 75 98 

Sophrologue & phytothérapeute
Mme LAVILLE ............................. 06 43 55 76 10

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 ........................... 06 17 99 65 05
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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