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La Commune informations
Travaux
Le contrat de taille des arbres a été confié, pour une période de trois ans, à ARBOPARC, l’entreprise
Jason n’ayant pas souhaité renouveler le marché.

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2021 GÉRÉS PAR LA COMMISSION TRAVAUX
Travaux réalisés

Descriptif

Montant € TTC

Total

447 413

Etat civil 2021 :
• 2 mariages
• 5 naissances
• 17 décès

Ça déménage !
Déplacement de la mairie
principale
Situé dans les locaux de l’ancienne perception
de Conques, l’Office de tourisme actuel n’est
plus adapté aux besoins des visiteurs et ne
répond plus aux critères définis par la Région
Occitanie, en termes d’offres et de présentation
du territoire.

Afin d’abriter le futur Office de tourisme communautaire, la commune de Conques-enRouergue a rétrocédé à la Communauté de
Communes Conques-Marcillac le bâtiment actuel de la Mairie.
L’objectif de la Communauté de Communes
est de développer cet outil en le modernisant
afin de donner envie aux visiteurs de découvrir la totalité de notre territoire et d’y séjourner
plus longuement.
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voie vers le dispositif du Contrat de Relance et
de Transition Ecologique (CRTE) réservé aux
projets structurants. Nous solliciterons également le concours financier de la Région Occitanie et du Département de l’Aveyron.
Si toutes les conditions budgétaires sont réunies, le début des travaux est prévu pour la
rentrée 2022.
Quant à la mairie-annexe, nous sommes en
discussion pour la location d’un local facile
d’accès, dans Saint-Cyprien.

Ce projet intercommunal sera partagé par l’ensemble des acteurs touristiques mais aussi par
la majorité des habitants.
C’est un projet économique qui doit renforcer
l’attractivité de notre territoire, aux portes de
Rodez, avec la route Soulages (D 901).
Concernant le bâtiment de la future mairie, à
Saint-Cyprien, un groupe de travail ayant bénéficié de l’assistance d’un architecte – Mme
Couderc – a été créé, afin de définir les besoins,
et ce en intégrant l’ancien local de la pâtisserie. Quatre cabinets d’études ont répondu au
concours mis en place et leurs représentants
reçus par le groupe de travail. Une analyse fine
des offres techniques et financières a été réalisée, en veillant notamment à l’intégration de ce
projet architectural dans son environnement.
La procédure fut longue et le projet présenté
par le cabinet ruthénois Tawla a été retenu. À
ce jour, le permis de construire est prêt à être
déposé. Les discussions avec les services de
la Préfecture de l’Aveyron sont en cours, et ce
afin d’obtenir les aides nécessaires pour mener
à bien cette opération. La Préfecture nous ren-

Fibre où en sommesnous ?

Le déploiement de la fibre par commune :
St Cyprien sur Dourdou

internet (FAI) pour connaître ses offres.
Sur le site de Ariase, vous pouvez aussi tester
votre éligibilité et connaître ainsi toutes les
offres disponibles à votre adresse, selon les
opérateurs.

Vous pouvez retrouver toutes ces informations
sur le site du Syndicat d’énergies de l’Aveyron
(SIEDA) et testez votre éligibilité : https://
eligibilite-thd.fr/cartographie/axtd/offre/ftth
Si la commercialisation est ouverte à votre
adresse, contactez votre fournisseur d’accès

Le déploiement de la fibre en Aveyron, c’est
12 000 kilomètres de fibre, 155 000 prises,
100% du territoire aveyronnais fibré en 2022,
200 emplois induits.
Légende

Le déploiement de la fibre par commune :
Saint Cyprien sur Dourdou

Le déploiement de la fibre par commune :
St Cyprien sur Dourdou

Légende

Noailhac

Noailhac
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Guichet numérique des autorisations
d’urbanisme
La commune de Conques-en-Rouergue peut
réceptionner des dossiers d’autorisation d’urbanisme en version numérique, grâce au Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme
(GNAU). Vous pouvez donc envoyer votre demande d’urbanisme dématérialisée à l’adresse
suivante : gnau.rodezagglo.fr. Ce téléservice
permet de faire le lien avec le logiciel utilisé en
interne par les services de la commune pour
l’instruction des demandes.
Comment déposer un dossier de demande
d’urbanisme par voie numérique ?
Connectez-vous via le lien gnau.rodezagglo.fr
1- Identifiez-vous selon deux possibilités pour sécuriser les données que vous enregistrerez :
• s oit avec un identifiant que vous créerez pour le suivi de toutes vos autorisations d’urbanisme,
• soit via votre identifiant France
Connect.
2- Choisissez le dossier que vous souhaitez
créer : Permis de Construire : pour Maison
Individuelle (PCMI) ou classique (PC autre
que ERP) ; Permis de Démolir (PD) ; Déclaration Préalable de travaux : pour Maison
Individuelle (DPMI) ou classique (DP)…
3- Sélectionner la commune d’implantation de
votre projet à partir de la liste déroulante.
Toutes les communes bénéficiant du centre

instructeur des Autorisations du Droit des Sols
(ADS) de Rodez-agglomération peuvent faire
l’objet d’un dépôt dématérialisé via le GNAU.
4- Remplissez le formulaire Cerfa correspondant à votre demande, puis joignez impérativement les pièces nécessaires suivant
le projet envisagé (plan de situation, plan
masse, photographies, etc) sous format pdf,
jpg ou compression zip.
Certains éléments devant absolument être renseignés, le logiciel peut vous informer d’éléments bloquants, incohérents ou insuffisants.
Tant que ces données ne seront pas complétées, le dossier ne pourra pas être pris en
compte ou déposer officiellement.
Vous n’avez pas le temps de finir de télé remplir
votre demande : vous pourrez reprendre ultérieurement votre saisie ou vos pièces à joindre
en vous reconnectant via vos identifiants. Les
données préalablement saisies restent enregistrées sur votre compte sous la forme d’un
brouillon.
5- Déposez
Une fois que les cadres obligatoires sont renseignés votre dossier peut être déposé. Vous
devez activez la touche correspondante.
6- Après le dépôt de la demande
Dès l’enregistrement de votre dossier sur le
GNAU, vous recevrez un Accusé d’Enregistrement Electronique (AEE). Ce sera la preuve de
la création de votre dossier.
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Attention : Un dossier déposé sur le GNAU
ne pourra pas comporter de pièces déposées
sous format papier. En effet, la production de
pièces complémentaires devra se faire sous
format numérique si le dossier a été déposé
via le GNAU. De même, après délivrance de
l’autorisation d’urbanisme qui se fera, pour le
moment encore, par voie postale (en attendant l’évolution des textes réglementaires), les
Déclarations d’Ouverture de Chantier (DOC)
et Déclarations Attestant l’Achèvement et la
Conformité des Travaux (DAACT) devront être
déposées via le GNAU.

Quels avantages pour vous :
• Plus besoin de faire des copies et de fournir les
dossiers en un certain nombre d’exemplaires.
Le traitement de la demande se fera ensuite
uniquement via les outils informatiques.

• Vous pouvez déposer votre dossier n’importe
quel jour, de n’importe quel poste informatique connecté à internet. Vous évitez ainsi de
vous déplacer et vous conservez votre dossier dans votre ordinateur.
• Vous pourrez suivre l’avancement de votre
dossier dans la rubrique « Suivi de mes autorisations d’urbanisme » de la page d’accueil
du GNAU. Vous serez ainsi alerté au plus vite
de l’évolution de votre demande : incomplet,
majoration de délai, complétude, décision, etc.
• Vous recevrez une notification vous informant
que votre dossier est incomplet si tel est le
cas, puis la demande officielle de pièces manquantes par courrier. En effet, l’administration
vous enverra les notifications et la décision
par voie postale.
Les dossiers devront être complétés
obligatoirement par voie dématérialisée.

Création du syndicat mixte du grand site
de Conques
Le vendredi 18 février 2022, le Comité Syndical s’est réuni à la mairie de Conques afin de
réaliser la mise en place du Syndicat Mixte du
Grand Site, suite à l’arrêté de la Préfecture portant sur la création de ce syndicat.

Composition du Comité :
Collège des départements : 5 représentants.
• Aveyron : 4
• Cantal :1
Collège des communes et Communautés de
communes : 12 représentants.
• Conques-en-Rouergue : 4
• Sénergues : 1
• Pruines : 1
• Cassaniouze : 1
• Vieillevie : 1
• EPCI Conques-Marcillac : 3
• EPCI Chataigneraie Cantalienne : 1

Composition du bureau :
Ont été élus :
Président du syndicat mixte : Bernard Lefebvre,
maire de Conques-en-Rouergue.
Vice-Présidente : Michèle Buessinger, conseillère départementale Lot et Dourdou.

Vice-Président : Jean-Marie Lacombe, président de la Communauté de communes
Conques-Marcillac.
Membres du Bureau : Daniel Joulia, maire de
Sénergues, Michel Castagné, maire de Cassaniouze.
Le Comité a voté le budget 2022 pour un montant de 120 000.00 €.
Il a également acté le départ de Fanny Cahuzac qui retrouve un poste au sein du Département et a donné l’autorisation au Président
de recruter son ou sa remplaçante après avoir
approuvé la fiche de poste.
Le Comité a aussi désigné la commission d’appel d’offre et voté les délégations au Président.
Il a approuvé le courrier qui sera adressé au
Ministère confirmant la mise en place de la
gouvernance et les objectifs à réaliser. À la
suite de cette lettre, le ministère demandera à
Mme la Préfète de mettre en place un comité
de pilotage.
En fin de séance, Fanny Cahuzac a présenté
le travail effectué et les objectifs à réaliser pour
le dépôt, avant l’été, du dossier de l’opération
Grand Site.
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Classement du village de la Vinzelle 2021 :
1 fleur confirmée
Dans le cadre de la campagne nationale des
Villes et Villages Fleuris, le jury régional, suite
à la visite effectuée sur place et après délibération, a confirmé que le hameau de La Vinzelle est
maintenu dans son classement.
Le rapport de visite réalisé par les membres du
jury, avec les appréciations et les observations
de qualité de vie et de valorisation communale,
mentionne plusieurs points notables :
• Patrimoine végétal et fleurissant : un excellent
travail au quotidien de l’équipe bénévole, une
diversité végétale adaptée au substrat rocheux,
un fleurissement d’excellente qualité, réparti de
façon cohérente et harmonieuse, une bonne
complémentarité du fleurissement entre espaces privés et publics.
• Une propreté remarquable sur l’ensemble du
hameau,
• Qualité des espaces publics : patrimoine bâti de
La Vinzelle remarquable (rénovations et matériaux employés), présence d’un mobilier urbain
intégré à son environnement (garde-corps),
éléments patrimoniaux remarquables (source
dédiée à saint Clair, clocher indépendant de
l’église, avec sa cloche).

Le jury a rappelé qu’une visite peut être organisée en 2022, à la demande de M. le Maire,
pour envisager l’obtention de la 1ere Fleur sur
l’ensemble du territoire de la commune nouvelle.
Le jury a été séduit par la visite de La Vinzelle,
un belvédère remarquable dominant la vallée du
Lot. Il félicite les différents acteurs, aussi bien
pour leur motivation que pour leur implication à
maintenir un village fleuri et accueillant.

Nouveaux arrivants
Gwénaëlle FOULONNEAU-POIROUX et Jérôme POIROUX ostéopathes D.O. s’établissent à
Saint-Cyprien-sur-Dourdou.
Consultations d’une heure environ, du lundi au vendredi 8h00-20h00, pour tous les âges de la vie.
Pour toutes informations 06 98 25 01 82 - osteopathiesaintcyprien@gmail.com.

Les nouveaux responsables des gîtes Grand Vabre, Nathalie & Stéphane Forestier, sont heureux de
vous annoncer la réouverture de leur site pour la saison 2022 le 12 mars pour les gîtes et le 1er avril
pour le restaurant. Après rénovation complète de la cuisine et du restaurant, ils vous proposeront un
plat du jour, une spécialité, des pizzas (sur place ou à emporter).
Du côté des gîtes, trois catégories d’hébergement, remis au goût du jour, vous seront proposés, les
gîtes « Famille », les deux gîtes « Cosy » et les deux gîtes « Bien-Être » avec Spas privatifs.
Rendez-vous sur notre site internet : www.grand-vabre.com pour plus d’informations. N’hésitez pas à
nous contacter, au plaisir de bientôt vous rencontrer.
Contact : Tél. : +33 6 82 88 53 33 / +33 5 65 72 85 67 • Mail : grand-vabre@wanadoo.fr
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Adressage
La commune travaille depuis maintenant quelques
années à la normalisation des adresses. Celleci est nécessaire pour améliorer l’accessibilité
de votre logement aux services de Secours, de
Médecine d’Urgence, de Sécurité Publique et à
l’efficacité de certains services tels que La Poste,
ERDF, GRDF, INSEE…
Le travail d’adressage entre dans sa dernière
phase. Nous vous invitons donc à prendre
connaissance de votre adresse normalisée et à
la communiquer à tous vos expéditeurs.
• vous avez accès à internet : connectez-vous à
mon.service-public.fr

Ce site officiel mis en place par l’Etat vous permet d’informer rapidement et facilement les principaux organismes publics et privés.

• Vous n’êtes pas utilisateur de l’outil informatique : vos démarches doivent être effectuées
par courrier ou téléphone, selon l’organisme.
La commune en partenariat avec le SMICA diffuse l’information à l’IGN, au SDIS, à la Poste, à
Orange, à la DGFIP, sur Data.gouv.fr, ainsi qu’auprès des principaux navigateurs GPS.

Téléthon 2021
Un grand merci aux bénévoles
(associations et particuliers)
pour leur investissement !

Petite revue des écoles
Les parents d’élèves de l’école de Grand-Vabre
se mobilisent pour subvenir aux besoins de
l’école et financer les différents projets y compris
le voyage scolaire prévu au mois de mai au bord
de la mer.
• Ils ont renouvelé l’opération vente de chocolats
de Noël, qui fut d’ailleurs une très belle réussite.
• La belote de fin janvier quant à elle a été annulée suite au covid. Mais l’APE a décidé de s’associer avec le Syndicat d’initiative pour organiser un concours de belote le samedi 26 mars
2022.
Des manifestations sont également organisées
tout au long de l’année pour créer du lien social
entre les enfants et les habitants du village...
• Tout d’abord le dimanche 31 octobre, les enfants, parents et habitants de Grand-Vabre se
sont réunis devant l’hôtel Solomiac pour fêter
Halloween.
Après plusieurs années d’abstention, tout le
monde était ravis de se retrouver, petits et grands.
Les grand-vabrois ont bien joué le jeu donc merci
à eux pour leur participation.
La bonne humeur et la joie étaient au rendez-vous
dans Grand-Vabre.

• Dans ce même esprit pour les fêtes de fin d’année il y a eu, après
le spectacle de
Noël à la salle des
fêtes,
la balade
des enfants dans le
village pour admirer
les illuminations de
Noël que les haHalloween,
bitants du village
école de Grand-Vabre
avaient réalisés.
Merci une fois de plus à tous es Grand-Vabrois !
En attente de la prochaine occasion de se
retrouver : Carnaval ? Pâques ? Qui sait…
Carnaval,
école de St Cyprien

Informations pratiques
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
• Ostéopathes
GwenaëlleFoulonneau-Poiroux
& Jérôme Poiroux...................... 06 98 25 01 82
• 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.

Coordonnées & horaires d’ouverture des Mairies
CONQUES

GRAND-VABRE

NOAILHAC

SAINT-CYPRIEN
SUR-DOURDOU

Tél. : 05 65 72 83 60 Tél. : 05 65 69 82 38 Tél. : 05 65 69 85 81 Tél. : 05 65 69 83 16
Fax : 05 65 72 81 58 Fax : 09 70 61 41 49 Fax : 05 65 72 66 42 Fax: 05 65 69 89 31

13h30 - 17h30

9h00 - 12h00

MARDI
MERCREDI

13h30 - 17h30
13h30 - 17h30

JEUDI
VENDREDI

9h00 - 12h00
13h30 - 17h30

13h30 - 17h30

Uniq. RDV 05 65 72 83 60

9h00 - 12h00

13h30 - 17h30

Uniq. RDV 05 65 72 83 60

9h00 - 12h00
13h30 - 17h30

Uniq. RDV 05 65 72 83 60

9h00 - 12h00

- Decazeville - RM 392 639 472 -

LUNDI

