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Petit zoom sur l’effectif  du personnel de la 
Commune de CONQUES-EN-ROUERGUE

Au 1er janvier 2016 
(date de la création de la commune 
nouvelle) 
33 agents (dont 1 en disponibilité)
6 au service administratif mairie
8  au service technique (voirie, bâtiments, 

espaces verts)
4 au service technique (entretien des locaux)
6 au service patrimoine
6 aux écoles (St-Cyprien et Grand-Vabre)
2  gérantes d’agence postale (Conques et 

Grand-Vabre)
1 bibliothécaire (Conques)

Départs en retraite jusqu’au 
31/12/2021 :
•  Michel CLOT (service technique) 

1er janvier 2020
•  Chantal JOULIA (service administratif) 

1er juin 2020
•  Yves SOLIGNAC (service technique) 

1er janvier 2021
•  Monique ROUALDES (service administratif) 

1er avril 2021
•  Bernard JOFFRE (service technique) 

1er juillet 2021
•  Anne-Marie VIARGUES (service patrimoine) 

1er juillet 2021
•  Sylviane POUGET (service administratif) 

1er décembre 2021
•  Monique BIER (service administratif) 

1er janvier 2022

Arrivées :
•  Robert SKINNER (service technique) 

CDD 1er janvier 2021
•  Patrice CASSAGNES (service technique)

CDD – 4 mars 2021
•  Sandra FAVIER (service patrimoine)  

19 avril 2021
•  Vanessa VEDIE (service technique) 

CDD – 1er mai 2021
•  Florence BRUNET (service administratif) 

6 septembre 2021 

Ce qui donnera un effectif total au 
01/01/2022 de 29 agents.
• 4 au service administratif mairie
6 au service technique (voirie, bâtiments, es-
paces verts)
4 au service technique (entretien des locaux)
6 au service patrimoine
6 aux écoles (St-Cyprien et Grand-Vabre)
2 gérantes d’agence postale (Conques et 
Grand-Vabre)
1 bibliothécaire (Conques)

Sur ces 29 agents, 18 sont à temps complet 
(dont 2 exercent à temps partiel), et 11 agents 
sont à temps non complet (de 5 h/s à 31 h/s).
1 agent est en disponibilité.

Travaux sur la 
commune
Durant cet été 2021, des travaux de réfection 
des peintures des jeux dans la cour de l’école 
de Grand-Vabre ont été réalisé par l’entreprise 
SIGNIOVIA

Coût des travaux :
1320€ 
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La rentrée 2021, quelques actualités !

Pour répondre aux normes de sécurité, la 
commune a dû investir et acheter une citerne 
incendie pour la salle associative de Noailhac. 
Travaux réalisés par: 
•  Terrassement : ROUQUETTE TP  

Coût : 4896€ TTC
•  Achat citerne chez ABEKO 

Coût : 2694€ TTC
•  Mise en place par les agents du service 

technique de la Commune.

A Saint Cyprien des travaux de réfection 
(nettoyage, ragréage et peinture) du terrain de 
tennis ont été réalisé. 
Travaux réalisés par : SIGNOVIA . 
Coût des travaux : 12 070€ TTC 

Cette année a été exceptionnelle pour les 
espaces verts. La pousse de l’herbe a été 
prépondérante sur tout le territoire, nos agents 
techniques ce sont démenés pour entretenir 
au maximum les bourgs de chaque commune 
historique. 
L’entreprise Arbo Parc est quant-à elle 
intervenue à plusieurs reprises pour entretenir 
les espaces verts du territoire de la commune, 
afin de soulager la surcharge de travail de nos 
agents techniques. 

Le Conseil Municipal des 
Enfants (CME) : 
La finalité première du CME est de permettre aux 
enfants d’être acteurs de la vie de leur commune 
pour mieux s’y épanouir et de représenter les ha-
bitants et les élèves de leurs écoles.
Les objectifs sont les suivants :
•  Appréhender le processus démocratique : 

candidatures, élections, débats.
•  Appréhender le fonctionnement de différentes 

institutions : mairie, communauté de com-
munes, conseil départemental…

•  Amener les enfants à prendre des décisions 
et à exercer des responsabilités.

•  Développer la capacité des enfants à s’expri-
mer, à écouter et à prendre en compte l’avis 
des autres.

Cette année, le CME a été renouvelé. Les en-
fants des écoles de St Cyprien et Grand-Vabre, 
du CE2 au CM2 ont pu être candidat. Douze 
élèves se sont lancés dans l’aventure ! Ils ont 
réfléchi à leurs projets et ont réalisé une affiche 
de candidature. Les élections se sont tenues le 
jeudi 30 septembre, en mairie, dans les condi-
tions d’un scrutin officiel (urne, isoloir, signa-
ture), en présence des élèves du CE1 au CM2. 
À l’issue de ce vote, les douze élèves candi-
dats ont été élus pour un mandat de deux ans. 
Exceptionnellement cette année, trois anciens 
élus ont pu renouveler leur mandat (la COVID 
ayant perturbée leur deux années de man-
dat…).  
Le 7 octobre 2021, date de leur premier conseil, 
les conseillers ont élu le maire et le maire sup-
pléant.
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Résultats de l’élection
• Emilie Barre (école de St Cyprien)
• Adèle Bier (école de Grand-Vabre)
• Maëlis Delagnes (école de St Cyprien)
• Gabin Falip (école de St Cyprien)
• Clément Falip-Gracieux (école de St Cyprien)
• Sidonie Gillaizeau (école de St Cyprien)
• Lizie Nouhaud (école de St Cyprien)
• Evan N’guyen (école de St Cyprien)
• Lilou N’guyen (école de St Cyprien)
• Liza Pages (école de St Cyprien)
• Noémie Roux (école de St Cyprien)
• Timothée Ruiz-Verdier (école de St Cyprien)

Reconduction de mandat pour 3 
élus de l’année dernière
• Lizon Coucoureux (collège Kervallon)
• Gustave Gillaizeau (collège Kervallon)
• Lisa Routaboul (collège Kervallon)

Félicitations à ces 15 élus ! Ils travaillent déjà 
activement sur plusieurs projets. 
Pour citer un exemple : la journée de l’envi-
ronnement qui s’est déroulée le dimanche 24 
octobre 2021 à Grand-Vabre, avec, la Rando’ 
Déchets le matin, suivi d’un pique-nique, des 
ateliers écocitoyens l’après-midi et pour clôtu-
rer cette journée, un goûter offert par l’USEP.
En plus de leurs propres conseils, qui se 
tiennent une fois par mois de 18h à 19h30 
dans la salle du conseil municipal à la mairie 
de Saint-Cyprien, les élus du CME ont participé 
à un Conseil Municipal avec les représentants 
de la commune. 
A noter dans vos agendas : samedi 21 mai 
2022 le CME organise le Festival des Solida-
rités ! Plus d’informations à venir… restez 
connectés !

A Grand-Vabre, le thème 
de l’année est : « le tour 
du Monde. »
Projets de la maternelle jusqu’au CM2 : 
Étude de l’œuvre de Jules Vernes (roman 
adapté + dessin animé).
Un continent par période : Afrique, Océanie, 
Asie, Amériques, Europe
• Littérature, Jules Vernes,
•  Arts plastiques : pour l’instant, réalisation de 

fresques égyptiennes, avec les prénoms en 
hiéroglyphes et des motifs africains)

• Education musicale, 
•  Histoire de l’Art : Londres avec le Big Ben, 

le Tower Bridge, le canal de Suez, le Sphynx 
de Giseh, le palais royal de Fèz, les masques 
Dogon et, pour finir, les contes africains et les 
Griots 

•  Géographie : les océans, les continents et les 
façons de se repérer sur Terre.

Une fête à thème par période
La première fête a eu lieu le vendredi 22 octobre 
avec escale en Afrique. 
Au programme : atelier cuisine africaine, 
célébration des anniversaires de Septembre/
Octobre, décoration de la classe avec les 
oeuvres d’arts plastiques, des objets africains 
apportés de la maison, des albums trouvés 
dans la bibliothèque de l’école, des CD de 
musique africaine et des jeux de société sur le 
thème.
Des échanges en Visio seront fait avec la 
classe unique de Pradinas qui partage le thème 
du tour du monde.
D’autres activités ont eu lieu : rencontre triath-
lon et balle ovale à St Cyprien et matinée pêche 
au bord du Lot.
D’autres projets arrivent, mais ce sera après la 
Toussaint.

A l’école de Saint- 
Cyprien sur Dourdou 
La rentrée a eu lieu dans la bonne humeur pour 
les quatre classes : 18 CM (7 CM2 et 11 CM1), 
25 CE (12 CE1 et 13 CE2), 19 GS-CP (9 GS 
et 10 CP) et une classe de TPS-PS et MS qui 
comptera 15 élèves à la rentrée de novembre 
et 17 enfants en janvier. Cinq maîtresses tra-
vaillent quotidiennement avec eux : Justine 
TARROUX pour les TPS-PS-MS, Stéphanie 
MASSOL et Charlène GERMAIN pour les GS-
CP, Marie BREGOU pour les CE et Nathalie 
ALBERICI et Charlène le lundi pour les CM.
Divers projets seront menés cette année. Les 
élèves pourront pratiquer différentes activités 
sportives avec les écoles du secteur. (Quilles 
de 8, Cirque, Orientation, vélo…) Un projet 
randonnée sur les hauts de Saint Cyprien est 
en cours d’élaboration et l’aménagement de la 
cour devrait se prolonger. La culture sera éga-
lement au rendez-vous : les élèves assisteront 
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tout au long de l’année à des spectacles de 
danse (« les Pieds dans l’herbe »), de théâtre 
(« Bateau ») et de musique (« Victor et le Uku-
lélé ») proposés par Vallon de Culture et les 
Jeunesses Musicales de France. Toutes ces 
activités sont en lien avec le projet d’école et 
celles proposées par le centre de Loisirs Usep-
Saint Cyprien.
En route pour une nouvelle année, rythmée et 
variée  !

Les débuts de l’école 
de Foot
L’US Dourdou, le club de foot né il y a déjà 10 
ans de la fusion des clubs historiques de St 
Cyprien Olympique et de l’US Nauviale s’est 
lancé le défi,  avec le soutien de la Fédération 
Française de Football, de créer une école de 
foot  pour permettre à tous les enfants de 5 ans 
à 12 de pratiquer le football dans une ambiance 
amicale et bienveillante.
Pour sa première saison, la nouvelle école de 
foot compte d’ores et déjà 45 licenciés repartis 
dans 3 catégories : U7 pour les enfants de 
5-6 ans, U9 pour les 7-8 ans et U11 pour les 
9-10 ans. Ces jeunes licenciés, en provenance 
de tout le territoire de la communauté de 
communes de Conques Marcillac, partagent 
les valeurs du « vivre ensemble » autour de la 
pratique du football. 

Pour encadrer, coordonner, encourager et 
transmettre la passion de la balle ronde, les 
entraineurs des équipes séniors, à l’initiative 
du projet,  se sont entourés de 14 éducateurs 
bénévoles autour d’un projet éducatif, associatif 
et sportif qui a pour objectif de donner accès à 
la pratique du football au plus grand nombre 
sur notre territoire. Ainsi enfants, éducateurs 
et dirigeants du club se retrouvent pour les 
entrainements les mercredis de 16h30 à 18h 
et les samedis de 10h à 12h au stade Lucien 
Veyrat de Saint Cyprien sur Dourdou. Chaque 
catégorie participe tout au long de l’année à 
des plateaux pour leur permettre de rencontrer 
les autres équipes de l’ouest Aveyron.
Pour lancer cette nouvelle saison sous le 
signe de la fraternité, les 45 footballeuses et 
footballeurs en herbe se sont vus remettre par 
le club, ce mercredi 13 octobre, un équipement 
individuel composé d’un ballon, d’un maillot 
d’entrainement et d’une gourde, le tout à 
l’effigie du club.
Cette dotation ainsi que l’achat des tenues 
de match et du matériel éducatif a été rendu 
possible grâce au soutien des mairies de 
Conques-en-Rouergue et Nauviale ainsi que 
des partenaires privés (Bouissou TP, Pandopia, 
CocciMarket, Bar le St Cyp). 
Belle réussite à cette nouvelle initiative.
Contacts et informations :
www.us-dourdou.fr
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Fête de Noailhac

La 75e fête de la Saint Jean s’est déroulée 
cet été à Noailhac, avec un repas champêtre 
le samedi soir animé par Estelle et Julien. Le 
dimanche, pour les plus gourmands, ce fût le 
traditionnel déjeuné aux tripoux ou au chevreau 

à l’oseille concocté par le restaurant du Chemin 
Saint-Jacques, et pour les plus courageux, 
une randonnée pédestre de 4.5 km, 8.5 km ou 
12.5 km.
Bravo au comité de Noailhac Animations pour 
leur organisation !

Festivités Saint-Cyprien-
sur-Dourdou.
Fête votive
Le 15 Août n’ayant pas eu lieu, le comité des 
Fêtes, en partenariat avec d’autres associa-
tions, a organisé un programme pour la fête 
votive de mi-septembre.
Le samedi après-midi des randonnées pé-
destres ont été proposées pour toute la fa-

Et cet été ?…
Le retour, pas à pas, des festivités.

Les nouvelles entreprises
sur la commune 
•  Nathalie TAYLOR, professeur diplômé de 

Yoga. 

Vous souhaitez améliorer votre santé mentale 
et physique, des cours de Yoga sont proposés 
les samedis de 9h30 à 11h, à la salle Dadon 
de Grand-Vabre. 
Petit groupe adapté à tous niveaux !
Renseignements 06 03 55 24 44.
•  A.C. Electricité et divers travaux (Grand-Vabre)
Contact : 06 62 37 56 09 ou 
acelectricite12@gmail.com



7

mille autour de deux circuits. Le soir, l’USEP 
St Cyprien a organisé une soirée cinéma en 
plein air.

La journée de dimanche a débuté par le dé-
jeuner de la chasse, à emporter. Le tradition-
nel défilé de vélos fleuries, comptant une quin-
zaine de petits courageux a pris le relais, pour 
finir avec la tenue des Grands Prix cyclistes 
organisés par le Guidon Decazevillois. 

Une fête des vendanges réussie
Pour sa 1ere édition, la fête des vendanges a 
rencontré un vif succès vendredi 22 octobre 

sur la place de la mairie où se tenait en même 
temps le marché des producteurs.
Toutes les générations étaient réunies pour 
partager ce moment de convivialité. Une belle 
soirée au son des ritournelles et chansons tra-
ditionnelles du conteur Yves Laverhne.
Les enfants ont foulé plus de 150kg de raisins 
offerts par 12 vignerons de la commune qui ont 
souhaité participer à cette expérience ! La fête 
des vendanges sera en effet le point de départ 
pour réaliser un assemblage à partir de ces 
échantillons de raisins. L’objectif est bien de 
créer  une 1ere cuvée qui sera dégustée lors 
de la soirée du Taste Vin, le 19 mars prochain 
à la salle des fêtes de Saint Cyprien.
Le comité des fêtes de Saint-Cyprien, remer-
cie les vignerons, les bénévoles ainsi que tous 
les participants pour le bon déroulement de 
cet événement et vous donne rendez vous en 
mars pour la dégustation.
Dans les mois à venir de nombreuses anima-
tions sont déjà prévu au calendrier dans toute 
la commune (quine, belote, marché de noël…) 
ce qui va permettre de recréer du lien social sur 
tout le territoire.
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Petit point sur les marchés

Même en hiver, le marché de 
producteurs de Pays se poursuit à 
St Cyprien !
Avec les premiers froids qui arrivent, le marché 
se poursuit même en hiver. Il passe du vendredi 
soir au samedi matin de 9h à 12h, toujours 
place de la mairie à compter du samedi 6 
novembre.
On y trouve des légumes, du miel, des confitures 
et sirops et même du safran et ses produits 
dérivés. Il s’étoffera bientôt avec de nouveaux 
produits comme de la crème de marron.
Nous vous attendons nombreux pour profiter 
de cette nouvelle proposition qui participe à la 
vie du village même en hiver !!

Le traditionnel marché estival de 
Grand-Vabre a repris du service 
cette année !
Si l’on se réfère au nombre de ventes réalisées, 
en moyenne 270 par dimanche, les touristes 
sont venus en nombre. Cette année 2021 égale 
presque les ventes de 2019 (année record).

Merci aux différents exposants et également au 
Syndicat d’Initiative de Grand-Vabre pour son 
organisation. 

Statistiques relevées par le Syndicat 
d’initiative de GV)
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La saison touristique 
2021, en bref :
Malgré la crise sanitaire, la saison 2021 
reste une très bonne année. Les touristes 
français restent nombreux cette année encore. 
Cela peut s’expliquer par une diffusion de 
communication, « Aveyron, l’ailleurs n’est pas 
loin ! », portée par le Département dans les 
métropoles immédiates (Toulouse, Montpellier, 
Clermont-Ferrand).
Le retour des étrangers, quant-à lui, reste 
encore timide.
Nombre de véhicules utilisant les parkings :
2021 : 46 000  • 2020 : 36 500 • 2019 : 32 000
Visites du Trésor : (2020 et 2021 il faut tenir 

compte de deux confinements)
2021 : 212 000 • 2020 : 23 300 • 2019 : 35 500
Visites tribunes :
2021 : 3800 • 2020 : 3700 
Pèlerins/marcheurs :
2021 : plus de 21 000
Il est à noter que nous n’avons accueilli 
pratiquement aucun bus alors que nous en 
recevions plus de 500 par an.

Si nous sommes satisfaits de cette fréquenta-
tion, en vue d’un Grand Site, nous avons à dé-
plorer un manque de restauration et d’héberge-
ments, préjudiciable pour l’avenir du tourisme 
sur notre territoire.

Sainte foi 2021 en images : 
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L’émigration de plusieurs de ses enfants vers 
les Amériques (USA, Canada, Argentine) à la 
fin du 19e siècle et dans la première moitié du 
20e a marqué l’histoire d’une petite commune 
rurale comme Grand-Vabre. Il n’est pour s’en 
convaincre que de voir le nombre de maisonnées 
qui, aujourd’hui encore, gardent le souvenir de 
membres de leur famille partis vers le Nouveau 
Monde. Les plus anciens se souviennent de ces 
« américains », comme on les appelle ici, qui, il 
n’y a pas si longtemps encore, venaient au pays 
de temps à autre durant les mois d’été. C’est à 
tous ces migrants, qui n’ont pas hésité à braver 
l’inconnu d’une nouvelle vie dans un pays qui, 
pour la plupart d’entre eux, est devenu le leur, 
que Culture et Patrimoine a souhaité dédier un 
Espace Amériques. Après un long travail de 
collecte réalisé par Solange Madrières, Michèle 
Delagnes et Pierre Madrières, Culture et 
Patrimoine a pu officialiser l’inauguration de ce 
lieu de mémoire le 1er octobre en présence de 

Mme Buessinger, Conseillère départementale 
du Canton Lot et Dourdou, et de Mme Carrier, 
Maire déléguée de Grand-Vabre. Suivi, le 
dimanche 3 octobre, d’un après-midi « Portes 
ouvertes » proposée à tous. La projection 
d’une vidéo de 35min retraçant l’Histoire et 
les multiples  échanges avec un public venu 
nombreux, ont été apprécié de tous. Les 
membres de Culture et Patrimoine remercient 
les personnes ayant participé, de près ou de 
loin, à la collecte des informations, des lettres, 
des photographies, etc… et la participation des 
bénévoles pour l’organisation de l’inauguration 
du 1er octobre.
L’association proposera une animation et une 
visite du local le 14 novembre 2021 : 
• A partir de 15h visite de l’Espace Amériques, 
•  16h projection du film à la salle des fêtes 

de Grand-Vabre, suivie d’une grillée de 
châtaignes.

C’est avec deux ans de retard que nous avons 
organisé l’inauguration officielle des parkings de 
Conques. Les interdictions de rassemblement 
ne nous ont pas permis d’organiser cette 
cérémonie auparavant.
C’est donc le 14 Octobre, en fin de journée, que 
nous avons reçu Madame la Préfète de l’Avey-
ron, Valérie Michaux-Moreaux, nos Sénateurs 
Alain Marc et Jean-Claude Anglars, le Conseil-
ler régional Stéphane Bérard représentant la 

Présidente Carole Delga, nos conseillers dé-
partementaux, Michèle Buessinger et Christian 
Tieulier, le Président de la Communauté de 
communes, Jean-Marie Lacombe et tous les 
Maires de la Communauté de communes ainsi 
que les Maires du Cantal participant au Grand 
Site, Michel Castanier, Maire de Cassaniouze 
et Daniel-Jean Cassagnes représentant la 
Commune de Vieillevie et les élus de la Com-
mune de Conques-en-Rouergue. Les élus du 

Grand-Vabre se souvient de ses « Américains »

L’inauguration des parking de Conques

Nota Bene : l’espace sera ouvert tous les 2e dimanche du mois du 14 novembre au 10 avril de 
14h à 17h. Restez connectés pour plus d’informations !
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Mention spéciale à notre ancien 
Docteur Madame Cristofari !

précédent mandat, qui ont élaboré et soutenu 
ce projet, ont également étaient invités.
Chacun a pu se rendre compte de l’ampleur 
des travaux et de la qualité des installations, 
dont les visiteurs nous font part régulièrement. 
C’est un point crucial pour le projet Grand Site 
de France.

Nous avons remercié l’Etat pour sa participa-
tion importante, la Région comme deuxième 
contributeur et bien-entendu le Conseil dépar-
temental pour l’intervention d’Aveyron Ingénie-
rie et sa participation financière. Au total l’Etat 
et les grandes collectivités ont participé à hau-
teur de 70% du coût du projet.

Le 22 juillet Mme Bourguignon, ministre délé-
gué chargée de l’autonomie au ministère de la 
santé et des solidarités, est venue dans l’Avey-
ron pour remettre l’insigne d’officier de la Lé-
gion d’Honneur au Dr Nicole Cristofari, prési-
dente de la fédération Départementale ADMR 
de l’Aveyron, et présidente de l’association 
ADMR de Saint-Cyprien-sur-Dourdou.
« C’est une grande joie de vous témoigner la 
reconnaissance de la nation, ici à Onet le Châ-
teau, dans ce haut lieu promoteur du bien-vieil-
lir »…« Pleine de respect envers ces béné-

voles et professionnels du « prendre soin », 
vous vous lancez l’objectif de faire reconnaitre 
ces métiers »…« vous avez été particulière-
ment active à défendre une gestion moderne 
des carrières et des rémunérations dans la 
branche de l’aide à domicile….Sachez que dès 
ma prise de fonction, j’ai concentré toute mon 
attention sur ces métiers en œuvrant pour une 
prime COVID pour les salariés des services à 
domicile et la conception d’un grand plan des 
métiers du grand âge et de l’autonomie »

Pour citer le Dr Nicole Cristofari :
« Cette promotion m’honore et j’en suis fière 
pour moi mais surtout pour notre réseau. C’est 
une reconnaissance de l’investissement et de 
l’engagement sans faille de chaque bénévole 
et de chaque salarié au service des personnes 
les plus fragiles et les plus vulnérables, plus 
encore depuis le début de la pandémie….. 
Un grand hommage à nos 1400 salariés. Ils 
ont assuré la continuité du service pendant 
la pandémie, rompu la solitude de personnes 
âgées et isolées, évité de nombreuses hospita-
lisations. Ils n’ont jamais failli malgré, souvent, 
l’angoisse d’être contaminé. Sans eux le main-
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tien à domicile ne serait plus possible. Leur 
rémunération actuelle ne correspond pas au 
niveau de qualification demandé…
Les 632 bénévoles de nos 50 associations 
portent haut et fort les valeurs de solidarité, 
d’attention à l’autre, de respect qui sont les fon-
dements de notre réseau. En établissant lors 
de visites à domicile un projet personnalisé au 
plus près des besoins de la personne, ils sont 
les garants de la qualité de nos prestations. 
En tant qu’employeur, ils ont un rôle incontour-
nable de management et de gestion. Ce bé-
névolat, c’est notre spécificité qui nous permet 
d’intervenir dans la proximité. Il est précieux. 
Durant toute cette crise sanitaire, ils ont main-
tenu le lien social avec les personnes aidées  ; 
ils ont veillé à la sécurité des salariés. Tous ces 
bénévoles méritent notre reconnaissance et 
c’est à eux que je pense aujourd’hui… 
L’Aveyron est un département où la courbe 
démographique des personnes âgées est ex-

ponencielle. L’habitat isolé et dispersé sur un 
territoire très étendu accentue les difficultés 
de recrutement ; Le pourcentage de personnel 
qualifié diminue en même temps que le nombre 
de personnes à accompagner à domicile va 
croissant. Certaines associations, en plein dé-
sarroi, ne sont plus en capacité d’assurer la 
totalité des plans d’aide attribués par manque 
de personnel. Ces situations soulèvent des 
questions éthiques auxquelles je n’aimerai pas 
avoir à répondre : devrons nous sélectionner 
les personnes à accompagner ? Je sais, Ma-
dame la Ministre que vous n’ignoriez rien de 
ces difficultés et qu’elles sont au centre de vos 
préoccupations. Je fonde de grands espoirs 
sur l’arrivée de l’avenant 43, au 1er octobre; 
seules une reconnaissance et une revalorisa-
tion conséquente des métiers du domicile nous 
permettront de  recruter durablement un per-
sonnel qualifié. Nous devons avoir la garantie 
d’un financement pérenne de cet avenant. » 

Un geste de tri
simplifié pour tous 
les Aveyronnais !
A partir du 1er novembre 2021 les consignes de 
tri évoluent. De nouveaux emballages   tels que 
les pots, boîtes, barquettes, films plastiques, 
petits métaux et bien d’autres rejoindront nos 
poubelles jaunes pour une consigne encore 
plus simple : tous les emballages et tous les 
papiers se trient !
La commune de Conques en Rouergue et le 
SYDOM Aveyron se sont engagés depuis plu-
sieurs mois dans la mise en œuvre de cette 
extension des consignes avec pour objectif de 
faciliter le geste de tri de tous les Aveyronnais. 
Ce changement permettra ainsi de recycler et 

de valoriser un maximum de déchets, tout en 
réduisant le poids du sac noir. 
Pour ce faire, ECOTRI basé à Millau, se mo-
dernise pour devenir le centre de tri départe-
mental et ainsi valoriser la totalité de la collecte 
sélective du département.
Pour expliquer cette simplification, un courrier 
d’information accompagné du Mémo-tri a été 
distribué dans toutes les boîtes aux lettres des 
foyers aveyronnais.
Une grande campagne de communication a 
été déployée au mois de novembre avec pour 
ambassadeurs les nouveaux emballages per-
sonnifiés comme « Jules la capsule, Charlotte 
ma compote… » sur les affiches de votre com-
mune, dans la presse écrite, à la radio, les ré-
seaux sociaux et au travers d’un clip animé.           
Les agents de collecte de la Communauté de 
Communes Conques-Marcillac procèdent au 
remplacement  de la signalétique sur tous les 
bacs et conteneurs de collecte, avec les nou-
velles consignes de tri. 
Enfin, des ambassadeurs du tri viendront à 
votre rencontre pour une tournée événemen-
tielle appelée « tri-tour » grâce à un camion iti-
nérant et ludique pour vous présenter les nou-
velles consignes de tri.

Retrouvez toutes les dates de la tournée sur 
www.trionstouslesemballages.fr 

Ensemble, poursuivons les bons gestes au quoti-
dien et adoptons ces nouvelles consignes de tri !

Plus d’infos : www.trionstouslesemballages.fr
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Les actions de la Communauté de Communes 
en faveur du développement économique du 
territoire
Accompagnement
La Communauté des Communes Conques-Mar-
cillac (CCCM), en lien avec ses partenaires 
(Ad’occ et Région, consulaires, Initiative 
Aveyron,…) peut accompagner les entreprises 
et porteurs de projets en phase de création, 
reprise, développement, cession, implantation. 

Foncier/immobilier
La CCCM accompagne les entrepreneurs 
dans leur recherche de locaux et de foncier. 
Quelques terrains sont encore disponibles, à 
partir de 19€ HT /m² :
• Sur la ZAE de Cammas à St Cyprien
• Sur la ZAE du Vallon à St Christophe

Subventions
Depuis 2018, la CCCM soutient financière-
ment les projets immobiliers des entreprises 
en développement sur le territoire. La Région 
Occitanie peut venir en cofinancements selon 
certains critères.
•  Projets de rénovation, extension et construc-

tion
•  Jusqu’à 30% maximum de subventions 

publiques

• Jusqu’à 50 000€ de subvention pour la CCCM

La Signalisation d’Information Locale (SIL)
Les entreprises touristiques et commerciales 
peuvent bénéficier de la SIL. La CCCM prend 
à sa charge les supports et les frais d’implan-
tation, les entreprises s’acquittent du prix des 
lames.

Projets économiques
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi) et pour cer-
ner au mieux les besoins des entreprises du 
territoire, la CCCM recense les projets écono-
miques du territoire. 
Un projet ? Ecrivez ou contactez la CCCM à 
contact@cc-conques-marcillac.fr / 05 65 71 86 
20.

Le PLUi Conques-Marcillac
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme inter-
communal (PLUi) Conques-Marcillac, initiée en 
2020, se poursuit selon le calendrier suivant.

Phase « étude et concertation »
•  Je donne mon avis sur le 

futur du territoire

Phase « consultation »
•  Je prends connaissance du 

projet dePLUi et participa à l’en-
quête publique

Entrée
en vigueur

du PLUi
Conques
Marcillac

Lancement
2022/2023

Arrêt
2024

Approbation
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En attendant l’organisation de la réunion publique de présentation du diagnostic territorial, prévu début 
2022 (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire), vous pouvez :
• Prendre connaissance du portrait de territoire grâce au guide PLUi, disponible en Mairie 
•  Donner votre avis sur l’avenir du territoire en complétant l’enquête PLUi avant le 30 octobre : https://

tinyurl.com/pluiaveyron ou grâce au QRcode suivant
• Faire part de vos souhaits/vos projets : construction, changement de destination d’une ancienne 
grange, extension, protection du petit patrimoine, etc. par courrier ou mail à l’attention du Président 
Communauté de Communes Conques-Marcillac 

La Maison du Territoire
28, avenue Gustave Bessiere 
12330 Marcillac-Vallon
plui.cccm@gmail.com

L’actualité récente nous rappelle, de plus en plus, les enjeux liés à la préservation des espaces agri-
coles et naturels, et au poids croissant de l’urbanisation sur les sols. La maîtrise de l’artificialisation 
des terres est l’objectif majeur du PLUi ; la collectivité devra ainsi fixer une trajectoire de réduction de 
la consommation des espaces agricoles et naturels pour les années à venir. 

Artificialisation : Transformation d’un sol agricole, naturel ou forestier par un  aménagement entrainant 
une imperméabilisation totale ou partielle. Les surfaces artificialisées regroupent l’habitat et les es-
paces verts associés, les zones industrielles et commerciales, les équipements sportifs ou de loisirs, 
les réseaux de transport, les parkings ou encore les mines, décharges et chantiers.

Mais comment s’est construite l’urbanisation en place ?
Remontez le temps, grâce au nouvel outil de l’GN qui met à disposition en haute qualité les photos 
issues des survols aériens de la commune depuis 1943. 
https://remonterletemps.ign.fr/ -> onglet Télécharger.
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1948 - Grand-Vabre

1992 - Le pont rejoignant la D42 est construit 
permettant une connexion 

vers le Cantal et le Lot.

1981 - Le bourg de Grand-Vabre se structure 
le long de la D901, la route en direction 
de Vielmont est particulièrement visible.

2019 - Le secteur des Pelies s’urbanise. 
La zone d’activités des Viourières accueille 

plusieurs entreprises. Le camping Grand Vabre 
Nature étoffe l’offre touristique 

du territoire. Observez l’évolution du 
couvert forestier au fil des années.

Regard sur l’évolution de Grand-Vabre



St Cyprien
Groupe médical 
Lotissement Les Canals

• Médecins ............................05 65 69 82 71
Dr Brun
Dr Falguières
Dr Jason 

• Kinésithérapeuthe
M. Yannart .............................07 72 10 75 98

• Infirmier/infirmières ..........06 08 64 24 76
Mme Lombart
Mme Pinto
M. Saules

• Pédicure-podologue
Mme Verdier ............................06 17 99 65 05

• Psychologue
Mme Grandchamps .................06 85 05 09 46

Cabinet d’infirmières et sophrologie 
16 rue de l’Eglise
• Infirmières ..........................05 65 72 82 49
Mme Delagnes
Mme Lucadou
Mme Pouget
• Sophrologue-Naturopathe
Mme Laville .............................06 43 55 76 10

SCP vétérinaire 
Rte des Canals .................05 65 69 85 60
Dr Lacroix - Dr Moisset

ADMR ...................................05 65 67 40 37
Accueil de Jour 
« Les Myosotis » ..................05 65 78 52 93

Aides Soignantes
Service des 3 vallées.....05 65 72 91 46

Pharmacie Paret 
Rte du Moulin ....................05 65 69 83 23

Horaires d’ouverture des bureaux 
de Poste :
Mardi, jeudi et vendredi : 9h/12h - 13h30/16h
Samedi : 9h/12h

Grand-Vabre
• Infirmières ..........................05 65 69 82 49
Mme Bregou  - Mme Coudon - Mme Molino - 
Mme Phalip - Mme Porte

Horaires d’ouverture des bureaux 
de Poste : Du lundi au jeudi : 9h/12h

Conques
Horaires d’ouverture des bureaux 
de Poste : D’octobre à mars : 9h30/12h 
(lundi, mardi, jeudi, vendredi). D’avril à 
septembre : 9h/12h - 14h/16h jours idem.

Informations pratiques

CONQUES

Tél.  : 05 65 72 83 60 
Fax : 05 65 72 81 58

GRAND-VABRE

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

NOAILHAC

Tél. : 05 65 69 85 81
Fax : 05 65 72 66 42

SAINT-CYPRIEN 
SUR-DOURDOU

Tél. : 05 65 69 83 16
Fax: 05 65 69 89 31

LUNDI 13h30 - 17h00 8h00 - 12h00

MARDI 8h00 - 12h00 9h00 - 12h00 14h00 - 17h00 8h00 - 12h00

MERCREDI 9h00 - 12h30 14h00 - 17h00 8h00 - 12h00

JEUDI 13h30 - 17h00 9h00 - 12h00 8h00 - 12h00

VENDREDI 8h00 - 12h00 9h00 - 12h00 8h00 - 12h00
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Coordonnées & horaires d’ouverture des Mairies


