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Chères Concitoyennes,
chers Concitoyens,
Depuis la crise sanitaire, il nous a été
difficile de nous réunir et de bâtir un
projet de territoire et d’éditer un bulletin
municipal.
Cette crise nous a aussi éloigné des
habitants par la suppression des
manifestations
habituelles,
nous
savons que le lien social manque à
tous. Nous sommes néanmoins restés
en contact grâce au support Illiwap, ce qui nous a permis de
relayer les offres des restaurateurs, des producteurs, des
commerçants et de vous informer en permanence.
Nous avons, par contre, retrouvé la solidarité, et nous remercions
chaleureusement tous ceux qui ont aidé leurs voisins, les
personnes âgées isolées et les personnes souffrantes.
Il nous faut encore un peu de patience afin de pouvoir tous être
vaccinés et retrouver, dans l’année, une vie normale.
En 2020, avec le confinement, nous avons pris des
mesures drastiques de réduction de charges et bloqué tous
les investissements. Les banques ont accepté un report
d’échéance de nos emprunts. Ce temps de pause sera
bénéfique pour notre collectivité en confortant notre trésorerie
et tout particulièrement notre fond de roulement.
C’est avec optimisme que l’équipe municipale participera à la
relance de nos territoires par l’investissement et les projets ne
manquent pas comme le déplacement de la mairie principale,
la salle d’animation de Noailhac, la médiathèque, le projet
culturel, les aménagements des bourgs, le toit de l’abbatiale
et bien d’autres projets. C’est environ 300 000.00€ par an de
fonds propres alimentés, pour une bonne part, par les ventes
de bâtiments inutilisés par la collectivité ou très onéreux à
restaurer. Il y a surtout le projet Grand Site de France qui nous
mobilise et dont la prochaine étape sera la mise en place d’un
syndicat mixte de gestion et l’étape suivante, en Septembre,
pour une présentation du projet au ministère à Paris. Nous
remercions, à cette occasion, les services du Département
pour leur aide précieuse sur ce dossier complexe.
Je voudrais m’adresser aux associations, qui pour la plupart
sont en sommeil, afin qu’elles étudient bien leurs animations
habituelles, et de ne pas annuler trop prématurément quitte
à changer certaines dates ou s’adapter et trouver d’autres
solutions. Deux années sans animations c’est le risque de
perdre le bénévolat.
Chers Amis, le Conseil municipal et moi-même vous souhaitons
une excellente année en espérant nous retrouver bientôt.
Bernard LEFEBVRE
Maire de Conques-en-Rouergue
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Le Petit Curieux fait peau neuve
Ce bulletin fait suite à celui du mois d’août 2019. Le journal du mois de janvier et d’août 2020 n’a
pas pu être rédigé en raison des élections (pas le droit de paraître pendant la période électorale).
Cette édition essaie de faire un tour d’horizon sur les évènements passés. En raison du contexte
sanitaire particulier, lié à la COVID, les différentes associations n’ont pas pu organiser leurs
manifestations habituelles (quines, concours de belotes, concerts, rencontres sportives, etc). La
commission communication a donc fait le choix de ne pas solliciter les différentes associations de
la commune pour paraître dans cette édition.
À noter que Le Petit Curieux va changer de calendrier. Il sera publié trimestriellement afin d’être
au plus proche de l’actualité. Donc prochaine édition en juin 2021 !

Registre communal
des personnes
fragiles et isolées
La Mairie de Conques-en-Rouergue informe
ses administrés qu’un registre est ouvert
donnant la possibilité aux personnes âgées
de plus de 65 ans, aux personnes en situation
de handicap ou isolées, de se faire connaître
auprès de la collectivité. C’est un dispositif
qui peut aider de nombreuses personnes,
notamment en cette période de confinement
liée à l’épidémie de coronavirus, mais aussi
en période de canicule ou de grand froid, ou
en cas de risques exceptionnels.
Les informations contenues dans ce registre
permettront d’apporter rapidement conseil
et assistance aux personnes les plus
vulnérables, et ce en cas de difficulté avérée.

Annie Schneider
nous a quitté
Annie Schneider nous a quitté après une
longue maladie qui l’a éloignée de l’équipe
municipale.
Annie a été longtemps secrétaire de mairie
à Saint-Cyprien. Elle a démissionné en
2006 pour rejoindre les établissements
Boscus jusqu’en 2014.
En 2014, elle a été élue au Conseil
municipal de Saint-Cyprien et nommée
adjointe. En 2016, lors de la création de
la commune nouvelle, elle a été réélue
adjointe en charge de la commission
Finances. Elle a parfaitement réussi la
transition et maîtrisé, avec la Secrétaire
générale, le nouveau budget.

L’inscription peut être faite par la personne
concernée, son représentant légal ou un tiers
(parent, médecin, voisin, service ou personne
intervenante).

Très rigoureuse et contrôlant régulièrement
les comptes de la commune, elle a su
s’affirmer au sein de l’équipe municipale.

Contacter la mairie au 05.65.72.83.60 qui
vous fera parvenir un formulaire d’inscription.

Nous présentons nos condoléances à
toute sa famille.

Nous la regrettons.
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Monsieur le maire,
La campagne de vaccination contre la COVID-19 a débuté à la fin de l’année 2020 et je souhaite
en quelques lignes vous rappeler ses grands principes tels que présentés par le gouvernement
ainsi que les principales demandes de l’AMF.
Ciblée dans un premier temps vers les personnes âgées résidant en établissement, la campagne
de vaccination est ouverte, depuis le 18 janvier, à l’ensemble des personnes âgées de plus de 75
ans. Il s’agit de la première phase de la campagne de vaccination qui est également ouverte aux
professionnels de santé de plus de 50 ans ainsi qu’aux pompiers et aux aides à domiciles de plus
de 50 ans ou atteints de comorbidités.
La deuxième phase de la vaccination concerne les personnes âgées de 65 à 74 ans et la troisième
phase l’ensemble de la population ayant plus de 18 ans.

- Le pilotage de la campagne de vaccination :
L’AMF siège au comité des élus du conseil national d’orientation de la stratégie vaccinale, présidé
par Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé, et qui se réunit en moyenne toutes les 2
semaines.
Elle participe par ailleurs chaque semaine à une réunion animée par le cabinet du ministre des
solidarités et de la santé ainsi que la cellule interministérielle de crise.
Dans chaque département, sont mises en place des cellules territoriales de vaccination co-pilotées
par le directeur général de l’ARS et le préfet. Suite aux demandes répétées de l’AMF, les maires
et présidents d’intercommunalité y sont normalement représentés et vous pouvez vous rapprocher
de votre association départementale de maires pour avoir des informations à ce sujet.
Ces cellules sont chargées de planifier la vaccination à l’échelle départementale, de faire remonter
les blocages identifiés et d’anticiper les prochaines étapes de la campagne de vaccination.

- Les centres de vaccination et la prise de rendez-vous :
Des centres de vaccination ont ouverts sur l’ensemble du territoire.
Les cellules territoriales de vaccination sont chargées de veiller au maillage territorial des centres
de vaccination qui font l’objet d’arrêtés préfectoraux.
Trois prestataires (doctolib, Keldoc, maiia) ont été retenus pour assurer la prise de rendez-vous en
ligne et le rappel des patients pour l’injection de la seconde dose.
Suite aux difficultés d’accès ou d’utilisation des outils numériques par les personnes âgées, qu’a
notamment fait remonter l’AMF, une plateforme téléphonique nationale a été mise en place : 0800
009 110 (ouvert tous les jours de 6h à 22h). La plateforme réalise le tri des personnes éligibles et
les oriente vers des plateformes régionales ou directement vers les centres de vaccination.
En réponse aux interrogations relayées par l’AMF, le ministère des solidarités et de la santé a
précisé qu’il n’est pas demandé aux maires de constituer de nouveaux fichiers recensant les
personnes souhaitant se faire vacciner. En revanche, le ministère les encourage à utiliser leurs
fichiers recensant les administrés de plus de 75 ans (hors EHPAD) et à les contacter afin de les
inviter à prendre rendez-vous auprès du centre de vaccination le plus proche de chez eux.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le maire, nos sincères salutations.
Éric VERLHAC
Directeur général de l’AMF
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Projets Communaux
et stratégie de développement envisagée
Notre stratégie de développement pour notre territoire s’inscrit en rapport aux labellisations
Grand Site Occitanie et tout particulièrement Grand Site de France.
Dans ce cadre et de par leurs positions géographiques, il serait judicieux de « spécialiser » nos
communes historiques afin de répondre aux exigences des labels.
Les spécificités de chacune, nous permettent d’orienter un axe de développement possible,
mais non exclusif ;

- Conques :

Pôle patrimonial.

C’est un joyau de l’Art Roman. Le chemin de
Compostelle (GR 65) qui s’étend sur 1100 km
sur la partie française et comprenant environ
50 étapes de Genève à Saint-Jean-Pied-dePort, dont Conques. Il passe par notre commune nouvelle et est inscrit dans le patrimoine mondial de l’UNESCO.
Conques reste donc le site majeur en terme de
patrimoine, mondialement connu et reconnu.
À nous d’essayer de développer différents
points :
• l’accueil des visiteurs,
• définir une politique de développement
touristique avec la Communauté de communes,
• réhabiliter le Trésor et entretenir l’Abbatiale,
• renforcer le poids culturel.

- Saint-Cypriensur-Dourdou :

Bourg-centre du
territoire communal.

C’est la commune historique qui rassemble
différents services à la population avec notamment la maison de santé, la pharmacie, une
école, un accueil de loisir, des équipements
sportifs, différents commerces et artisans.
Il faut y conforter :
• l’économie (création d’un marché hebdomadaire des producteurs),

• les services (déplacer le siège de la mairie,
ouvrir une médiathèque),
• favoriser l’habitat

- Grand-Vabre :

Pôle « hébergement
touristique ».

Le village est situé au carrefour de la route
Soulages avec la vallée du Lot. C’est également le lieu de la confluence du Lot et du
Dourdou. C’est une des portes d’entrée de
la commune et de la Communauté des communes, en lien avec le Cantal.
Il faut tendre à :
• finir l’aménagement du bourg
•e
 xploiter l’économie verte (promouvoir les
chemins, la voie verte, les parcours ludiques),
• développer l’accueil des marcheurs (élargir
le calendrier touristique)
• économie « verte » avec les produits locaux

- Noailhac :

Balcon du territoire.

C’est l’entrée ouest du territoire, traversée en
partie par le GR 65.
Il faut développer :
• la culture avec la construction d’une salle
d’animation (en cours)
• renforcer l’accueil touristique sur le GR 65,
développer le cyclotourisme, promouvoir la
gastronomie locale,
• consolider l’axe Noailhac-Pont Romain.
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Investissements et projets
souhaités pour ce mandat :
*sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire, (coûts estimés, hors subventions)

Entretenir, préserver,
aménager :

- toit du chevet de l’Abbatiale (500 000.00€),
- façades de l’église de Saint-Cyprien
(157 000.00€),
- salle animation de Noailhac (603 000.00€),

Soutenir
un développement
durable et local :

- développer les circuits courts (20 000.00€),
- une économie verte (80 000.00€).

- aménagement Saint-Cyprien (350 000.00€),
- aménagement Grand-Vabre (270 000.00€),
- adressage (55 000.00€),
- étude terrains (30 000.00€),
- Trésor (550 000.00€).

Renforcer la cohésion
sociale :
- création médiathèque (390 000.00€),
- transfert de la mairie principale
(500 000.00€),

Accueillir, gérer
la fréquentation :

- réaménagement bureaux Adecc
(45 000.00€).

- plan d’eau Grand-Vabre,

- aménagement GR 65 (50 000.00€),
- sanitaires camping Saint-Cyprien
(32 000.00€).

Engagements prévisionnels du mandat :
Investissements prévisionnels : 4 676 000.00€ H.T.
Subventions probables : 2 872 000.00€ soit 62.7%.
Pour faire face à nos engagements futurs, nous avons pris la décision de vendre les anciennes
écoles de Montignac et de Saint-Julien, l’ancien presbytère de Conques (librairie saint-Norbert) et
la gendarmerie de Conques.
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Que s’est-il passé l’année dernière
à Conques en Rouergue ?
La nouvelle équipe

Jean-Claude
DELAGNES

Bernard
LEFEBVRE
Maire de
Conques-en-Rouergue

Maire délégué
Commune historique
de Conques

Aline
SOLIGNAC

Maire déléguée
Commune historique
de Saint-Cyprien

Davy
LAGRANGE

Maire délégué
Commune historique
de Noailhac

Annie
CARRIER

Maire déléguée
Commune historique
de Grand-Vabre

Jean-Marie
DANGLES

Annie
LAMPLE

Bertrand
CAYZAC

Michel
CABROL

Marie-Noëlle
PINQUIÉ DOUMBOUYA

Eugénie
MANHARIC

Benoît
ANTERIEUX

Agnes
BONNEFONT-LE-CUNFF

Michèle
BUISSENGER

Jean-Luc
CALMELS

Aurélie
CARLES

Michael
CERLES

Serge
FABRE

Christophe
IZARD

Josette
LALA

1er adjoint

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

2e adjointe

3e adjoint

Conseillère Municipale Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

4e adjoint

5e adjointe

6e adjointe

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Maryline
LAQUERBE

Fabienne
LAVILLE

Angélique
VIARGUES-BONY

Conseillère Municipale Conseillère Municipale Conseillère Municipale Conseillère Municipale
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Travaux de mise aux normes
de l’accessibilité dans les bâtiments
communaux - Programme 2017-2022
La commune nouvelle de Conques-en-Rouergue
(1 700 habitants) regroupe les communes
historiques de Conques, Grand-Vabre,
Noailhac, et St-Cyprien-sur-Dourdou. Dès
sa création, le 1er janvier 2016, un vaste
programme de mise aux normes de l’accessibilité
dans les différents bâtiments publics (mairies,
écoles, salles communales, vestiaires,
églises…) a été lancé.
Ces travaux ont été planifiées sur une

période de 6 ans, allant de 2017 à 2022. Ils
représentent un cout de 67 000 € à ce jour. Ceux
restants sont estimés à environ 6 000 €.
Ce programme a bénéficié d’aides financières
de l’État (DETR) et de la Région Occitanie, à
hauteur de 30 % chacun.
À ce jour, la plupart des travaux ont été réalisés,
hormis ceux concernant le restaurant de
Noailhac (Multiple Rural) qui sont programmé
en 2022.

En voici quelques illustrations :

Salle des fêtes
Grand-Vabre

Chapelle
de Noailhac

Salle polyvalente St-Cyprien

Église de Noailhac

Salle du 3e âge St-Cyprien

Mairie de Conques

Secrétariat de mairie Conques
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Frère Jean-Régis Harmel, prémontré
(1934-2020) Abbé de Mondaye de 1999 à 2004
Prieur de Conques de 1995 à 1999 et de 2004
à 2007
Frère Jean-Régis Harmel aura vécu plus de 20
ans de sa vie à Conques. Il est décédé le 24
novembre 2020 à l’abbaye de Mondaye, où il y
séjournait depuis le mois d’août, entouré de ses
frères prémontrés.
L’abbaye normande, située à quelques
kilomètres de Bayeux (14), était sa maison
depuis plus de 68 ans.
Après une enfance en Champagne et des
études chez les Jésuites à Reims, Régis Harmel
est entré au monastère à la Toussaint de 1952
à l’âge de 18 ans. Il y reçoit le prénom de Jean
l’Évangéliste. Frère Jean, pieux, intelligent
et curieux d’esprit, fait de belles études, aux
facultés dominicaines du Saulchoir près de Paris
puis à l’Angelicum à Rome, entrecoupées par
deux années de service militaire en Mauritanie
– pour lui une découverte marquante de l’Islam.
Ordonné prêtre en 1961, il est pendant une
dizaine d’années maître des novices, hôtelier et
chantre à Mondaye, où il joue un rôle important
dans l’adaptation de la vie et de la liturgie de
l’abbaye après le Conqcile Vatican II.
En 1972, il est nommé au prieuré-paroisse de
Noisy-le-Grand (93). Il donne 18 ans de sa vie
à ce ministère très riche. En 1989, frère JeanRégis, est nommé au « Centre Saint-Pierre de
Caen ». Jusqu’en 1995, il anime avec un grand
sens pastoral ce centre d’accueil spirituel. Outre
les offices, les permanences d’écoute, les visites
d’art chrétien, le F. Jean-Régis accueille de
nombreux concerts, veille à la construction d’un
nouvel orgue et organise de belles expositions
dans l’église.
S’ensuivent quatre années (1995-1999) comme
prieur de Conques, sur le chemin de SaintJacques-de-Compostelle. Aussitôt, le nouveau
prieur se passionne pour cette nouvelle mission
: son abbatiale romane, son tympan, le culte
de la petite sainte Foy, l’accueil des pèlerins.
Il s’attache extrêmement à ce lieu, qui allait
devenir le lieu de son cœur jusqu’à la fin de sa vie.
Élu abbé de Mondaye en 1999, frère JeanRégis a 65 ans. L’abbé général de l’Ordre de

Prémontré lui dit : « Soyez heureux et rendez
vos frères heureux ». Le programme lui plaît,
il contribue à l’embellissement de l’abbaye, et
veille sur l’engagement pastoral de Mondaye
dans le diocèse. Mais il a présumé de ses forces
: trop de tension nerveuse ruine sa santé, il doit
démissionner en 2004.
De retour à Conques, il y sera prieur pendant
trois ans. Il vivra une retraite très active au milieu
des frères, humble serviteur d’une belle fidélité,
mais toujours actifs au sein de la communauté,
accueillant les pèlerins de Compostelle,
animant les équipes, prêchant des retraites,
accompagnant les communautés religieuses.
Ses obsèques ont eu lieu dans l’intimité
communautaire et familiale, samedi 28
novembre 2020, à l’abbaye de Mondaye. Une
messe a été célébrée mardi 1er décembre à
Conques et présidée par Mgr François Fonlupt,
évêque de Rodez. Beaucoup d’amis se sont
joints à cette célébration à distance.
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Les héros du Covid
Tout d’abord, merci à tous les professionnels
de santé, et les aides à domicile, qui malgré le
contexte sanitaire inédit, ont veillé à la santé
et au bien être de tous les habitants les plus
fragiles de la commune. Leur dévouement a
été et RESTE remarquable !
Un grand merci aussi à toutes les personnes
qui ont su aider les citoyens pendant les deux
périodes de confinement. Plusieurs actions
ont été remarquées : des vocations de couturières sont nées sur la commune et ont cousu
des centaines de masques des heures durant. Merci à Madame Durand qui a repris son
aiguille et son fil pour coudre 118 masques
lors de la deuxième période de confinement
pour les enfants des écoles.
D’autres ont préféré jouer les livreurs, comme
Aurélien GAILLAC, qui s’est proposé d’aller
chercher des légumes à Port d’Agrès, ou des

asperges et de la viande à Saint Cyprien, et les
livrer aux habitants de son village qui en avait
fait la demande par SMS, téléphone, ou e-mail.
Du fait de son activité professionnelle,
restaurateur, il a mis en place des plats en
emportés le week-end puis des plateaux
repas tous les midis pour les ouvriers.
D’ailleurs, merci à tous les restaurateurs
qui ont proposé des plats à emporter pendant
les périodes de confinement, continuons de
les soutenir, jusqu’à leur réouverture.
Des producteurs locaux ont choisi de vendre
leur production en direct sur la place de la
mairie à Saint Cyprien. Les habitants de la
commune ont donc pu acheter des asperges,
de la viande,… tous les vendredis.
Sur toute la commune les maraîchers ont
développé la vente directe de leurs produits
en multipliant les lieux d’approvisionnement :
marchés, vente à la ferme, dépôt vente, etc.

ADMR St Cyprien sur Doudou
L’année 2020 aura été inédite. Au début du
confinement l’activité a chuté de 30 à 40 %.
Cependant suite au contexte sanitaire qui
s’installait, la mission de l’ADMR a été renforcée
: apporter aide, réconfort, et sourire (même
caché sous un masque) aux personnes les plus
vulnérables. Les salariés, sensibilisés aux règles
d’hygiène et aux gestes barrières, sont intervenus
en priorité chez les personnes isolées. Pour
d’autres, des appels téléphoniques réguliers ont
été réalisés par les secrétaires et les bénévoles,
mais aussi une heure d’intervention épisodique a
été mise en place et assurée par les salariés, afin
de préserver le lien social. Cette période a généré
du stress, de l’angoisse et demandé beaucoup
d’énergie pour accompagner les personnes
âgées, et les rassurer.

Les services proposés par l’ADMR sont divers :
garde d’enfants à domicile, ménage, repassage,
services d’aides pour personne en situation de
handicap, service pour séniors, soutien aux familles.
Pour tout renseignement :
ADMR St Cyprien 05 65 67 40 37
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L’accueil de loisirs USEP Saint Cyprien
Les activités de l’accueil de loisirs se déroulent
chaque mercredi et durant les vacances
scolaires, du lundi au vendredi. Cet accueil est
ouvert à tous les enfants, âgés de 3 à 12 ans.
Il faut rappeler que l’accueil de loisirs a ouvert
pendant le premier confinement en appliquant
les protocoles sanitaires permettant à plusieurs
parents de pouvoir aller travailler. Merci encore
à tout le personnel.
Il est bien de rappeler que l’accueil de loisirs est
présent au niveau extra-scolaire : vacances,
stages, séjours (ski, camps d’été, Futuroscope
à Toussaint), rencontres sportives extra-scolaire
(cross), salle des jeunes de 11 à 17 ans, actions
familles (conférences…), et baby sport de 2 à 5
ans.
Au niveau périscolaire, le mercredi matin
est consacré à des activités dont le thème
change à chaque vacance (guitare, rollers…),
de l’accompagnement éducatif (aides aux

devoirs…) et des activités péri-éducatives en
lien avec l’équipe des enseignantes.
Enfin, il y a aussi le conseil municipal des
enfants qui a notamment œuvré pour la création
du City Stade à Saint Cyprien (à côté du terrain
de foot).
Toutes ces activités sont mises en place grâce
à une équipe d’animation jeune et dynamique
mais aussi grâce à de nombreux bénévoles.

Les nouvelles entreprises sur la commune :
Les vélos électriques sont arrivés à
Saint Cyprien !
Cette nouvelle activité proposée sur notre commune est le résultat de la volonté d’Arthur Vanaudenhove associé avec son père Benjamin, qui
ont ouvert cette franchise en juillet 2020. Il est
possible de louer, d’acheter son vélo électrique
ou de faire réparer tout type de vélo.
Si vous voulez vous laisser tenter et découvrir
notre commune nouvelle à vélo électrique :
06 14 28 73 46.
Ouvert du mardi au dimanche :
9h - 13h et 14h - 18h.
De novembre à février : fermeture le dimanche
et le lundi

Le magasin CocciMarket

a été repris depuis le 1 avril 2020 par Madame
Laure Falip. Depuis sa reprise, elle a développé,
tout en gardant les mêmes gammes de produits,
la vente des produits locaux (BLIEUX, REYNIER). En février des travaux ont été réalisés
pour répondre aux normes énergétiques.
Nouveauté : il est possible de faire des drives ou
d’être livré.
Pour plus de renseignements : 05 65 72 81 64
Ouvertures :
Lundi au Samedi : 8h - 12h30 et 14h30 - 19h30.
Dimanche : 8h - 12h30
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Un événement inédit à Conques en
2020 : les rencontres nocturnes des
métiers d’art.
En juin 2020, une fois le confinement passé, et face aux inquiétudes sur la fréquentation
à venir, les commerçants et les
artisans d’art de la Commune se sont mobilisés pour
imaginer des actions contribuant à la relance de l’activité. Des réunions animées par la Commune, l’Office de Tourisme et le Centre Européen ont permis
de mettre en place, dans des délais contraints, une
opération destinée à valoriser le savoir-faire local.
Les cinq rendez-vous nocturnes de 19H00 à 23H00
ont mis un coup de projecteur sur l’artisanat d’art et
ont été largement plébiscités par les touristes et par
les locaux. Ils ont fait l’objet de nombreux articles de
presse. La chaîne de télévision France 3 en a également fait écho.
Au-delà de l’intérêt en termes de communication,

ces Rencontres ont fédéré l’ensemble des acteurs
touristiques et initié une dynamique profitable à tout
le village. Elles devraient être reconduites en 2021
avec un concept légèrement redéfini.
Le talent et la diversité de nos artisans d’art ainsi que
leur mobilisation sont un encouragement à structurer la filière Métiers d’Art et à communiquer sur la
permanence et l’excellence de la création artistique
à Conques, et sur la commune de Conques en
Rouergue. Et pourquoi pas, à engager la commune
dans une démarche de labellisation Ville et métiers
d’art comme nous l’a proposé le délégué de l’association nationale qui porte le précieux label… Un
comité s’est constitué cet automne pour piloter ces
projets ambitieux.

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage…
Plus que jamais, les Rencontres musicales de
Conques ont été en 2020 le temps fort de l’été. Le
Centre Européen de Conques, organisateur du festival, eut l’audace de maintenir une programmation
culturelle malgré les obstacles.
Ce fut un moment de grande convivialité et de joie
car les artistes ont enfin pu renouer avec un public
authentique, désireux de se retrouver après un premier confinement.
Trois concerts phares, des repas avec le chef JeanLuc Fau et les Halles de l’Aveyron, des séances de
méditations musicales et d’autres surprises pour des
soirées sur-mesure ont rythmé cette semaine intense, à la fin du mois d’août.
Le serpent de Michel Godard ou la trompette d’Airelle Besson (Victoire de la musique) ont croisé la
mezzo-soprano Ilektra Platiopoulou ou encore les
airs celtiques des Curious Bards. Des parfums envoûtants ont embaumé l’atmosphère du cloître pour
une ambiance insolite. Accompagnés de la guitare
indomptable de Mathias Duplessy, les Violons du
Monde ont dynamité les murs de l’auditorium qui
s’est ouvert sur de vastes plaines sauvages, sur le
far-west et autres décors de cinéma.
Un festival au format court mais dense qui a emporté
l’adhésion du public, habitués ou curieux, voyageurs
de passage ou amateurs venus pour l’occasion.
Si les Rencontres musicales sont l’acmé de la saison
culturelle, celle-ci se décline en bien d’autres rencontres, projets artistiques et scéniques.
Quelques rendez-vous ont particulièrement marqué
l’année à l’instar de la conférence du géohistorien
Christian Grataloup venu raconter à un large public
l’histoire du monde en cartes ou encore l’exposition
anniversaire des verriers contemporains qui ont in-

vesti le village, le musée et l’abbatiale. Un élan dans
l’accueil des résidences artistiques a été amorcé face
à une demande croissante de la part des artistes et
des compagnies à la recherche de lieux de création.
Une dizaine de résidences ont été hébergées en
2020 et une quinzaine s’annonce pour 2021.
Pour clôturer la saison culturelle, le concert
« Duo d’enfer » nous a offert d’irrésistibles morceaux
de deep blues dans le cadre du festival Blues en
Aveyron.
La musique, comme les autres expressions artistiques, ont ce merveilleux pouvoir de nous faire voyager en se jouant des distances. Restreints depuis des
mois dans nos déplacements et nos envies d’ailleurs,
il fallait être à Conques où l’Asie, l’Italie, l’Espagne,
la Scandinavie, l’Irlande, l’Écosse, le Mississipi nous
ont été servis sur des airs de vents et de guitares.

Cap sur la saison 2021 !
Vous aimez ? Adhérez !
Adhésion ADECC : 10 €
Bulletins d’adhésion disponibles
sur www.centre-europeen.com,
au Centre Européen, à la Mairie de
Conques ou en scannant ce code
avec l’appareil photo
de votre smartphone :
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Petit point sur les écoles
Grand-Vabre :
Coline CROUZET occupe le poste d’enseignante
cette année, toujours assistée par Lucette LADRECH.
L’effectif de l’école est de 21 élèves :
3 MS, 3 GS, 1 CP, 3 CE1, 2 CE2, 3 CM1, 6 CM2
Les élèves de l’école ont pu se rendre au mois
d’octobre à Saint-Cyprien dans le cadre du festival
de cinéma « Ouvre l’œil » ; les plus grands ont assisté à la projection du film Poly et les plus petits à
celle du dessin animé Les Mal aimés.
Faute de pouvoir effectuer d’autres sorties ou rencontres avec d’autres écoles, les élèves ont suivi
les skippers du Vendée globe lors de leur périple
autour du monde qui les a beaucoup passionnés.

Saint-Cyprien :
L’école de Saint Cyprien sur Dourdou accueille
81 enfants de la Petite Section au CM2. Les
élèves sont répartis en 4 classes avec :
• Justine TARROUX (enseignante) et Éliane
BIER (ATSEM) pour les PS-MS,
• Stéphanie MASSOL (enseignante) et Inês
ALEXANDRE-TEIXEIRA (ATSEM le matin)
pour les GS-CP,
• Marie BREGOU pour les CE1-CE2
• Nathalie ALBERICI directrice et enseignante
des CM1-CM2.
Amandine COMBIER intervient également dans
les classes de GS-CP et CM1-CM2.
L’école est affiliée à l’USEP départementale et
travaille en collaboration avec l’accueil de Loisirs USEP-Saint Cyprien. Dans ce cadre privilégié, les élèves bénéficient d’activités culturelles
et sportives variées.
En Mars 2020, les élèves des classes du CE1
au CM2 de Saint Cyprien et aussi de GrandVabre sont partis une semaine en classe de découverte en Dordogne sur le thème de la préhistoire, avec la visite des grottes de Lascaux et
de nombreuses activités sportives et culturelles.

En ce début d’année 2021, grâce à de
nombreuses chutes de neige, tous les élèves
de l’école de Saint-Cyprien ont pu profiter d’une
journée à la neige à la station de Laguiole. Pour
les plus grands, initiation au ski de fond et aux
raquettes et pour les plus petits balade dans la
neige, bonhomme de neige et luge. Toutes ces
journées ont pu se faire grâce à l’USEP Aveyron mais aussi et surtout grâce à l’association
des parents d’élèves qui finance une grande
partie des sorties scolaires, ce qui a permis
l’instant d’une journée d’oublier un peu le
contexte actuel.

Ce que vous ne savez peut être pas
sur la commune
Les bénévoles
de tous les jours
(hors associations)
Pour ne donner que « quelques exemples »…
Durant le mois de mars, Benoît Cabrol et
Aurélien Gaillac ont débroussaillé certains
chemins communaux à Noailhac et Benoît
Cabrol avec Laurent Roualdes se sont occupés de la remise en état du terrain de foot
( nettoyage, semis…). Merci à Denise Bruel qui
s’occupe de l’entretien des fleurs dans le Bourg
de Noailhac, ainsi que son travail effectué à la
bibliothèque de la mairie délégué. Mais aussi a
John Sunders pour l’entretien du cimetière.
Les frères Gaudy s’occupent de l’entretien des
espaces verts depuis de nombres années. Ils participent à la mise en valeur du site de la Vinzelle.
Les chemins de randonnée de Grand-Vabre
sont entretenus et balisés par les membres
d’associations, mais aussi par nombreux
bénévoles (Bernard Costes, Claude Blanc,
Henk Walters…)
D’autres ont donné « un coup de propre » aux
vestiaires du terrain de foot à Grand Vabre, ou
de leur temps pour ouvrir et fermer, matin et
soir, l’Église Saint Pierre et la Chapelle Dadon
du village. Merci à eux.
MERCI à tous les bénévoles connus et inconnus qui participent à la mise en valeur de notre
commune.
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Les travaux en cours :
Démarrage des travaux de la nouvelle salle associative de Conques-en-rouergue.
Le projet de salle socio-culturelle, entre dans
sa phase opérationnelle avec un démarrage
des travaux initiés en ce début d’année 2021,
malgré les aléas de la crise sanitaire.
Cette salle située dans la commune historique
de Noailhac, sera destinée aux différentes animations festives ou culturelles, de la commune
de Conques-en-rouergue. Elle sera composée
de plusieurs espaces, une salle principale, un
bureau de permanence communale, dont une
partie sera attribuée à la bibliothèque, un office,
une loge et un espace de rangement. Cette future salle moderne, très lumineuse, permettra
de profiter de l’environnement naturel. Il s’agira de mettre en exergue la beauté du site. Elle
présentera la particularité d’offrir une vue panoramique extraordinaire sur la vallée.
La pièce principale pourra accueillir environ cent quatre-vingt personnes en version
banquet et une centaine pour une version mariage avec piste de danse. De plain pied, la
salle aura une accessibilité facilitée pour les
personnes à mobilités réduites. Une location
sera possible pour toutes les associations,
les particuliers… souhaitant organiser un évènement : fête votive, soirée dansante, soirée
théâtre, quines, animations culturelles, soirées
caritatives, concours… activités de loisirs.

Produits locaux et circuits courts :
Sur la commune, il existe déjà quelques initiatives sur le sujet comme les marchés estivaux de Conques
et de Grand-Vabre. Le nouveau conseil municipal a décidé de se pencher sur la question. Un groupe
de travail composé d’élus et de membres des différents comités consultatifs s’est constitué pour entamer une démarche de diagnostic et d’identification des besoins à l’échelle de la commune nouvelle et
du Grand Site.
L’objectif est de mettre en relation les producteurs et les clients locaux dans une dynamique adaptée
au territoire.
À suivre...
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Grand site de France :
le site de Conques et des gorges du Dourdou
est désormais classé !
La procédure de classement de Conques et
des gorges du Dourdou engagée depuis de
nombreuses années a enfin abouti : depuis le
15 janvier 2021, le site est classé.
Cela constitue une reconnaissance de la grande
valeur de ce paysage et une protection pour en
garantir dans le temps la beauté et l’authenticité. Un « cahier de gestion » a également été
élaboré : c’est un document non réglementaire
qui a vocation à aider les porteurs de projets
dans le site classé. Il indique les caractéristiques du site, précise les recommandations à
suivre et indique les procédures à respecter.
Il sera bientôt en ligne sur le site internet et
consultable en mairie.

Les habitants concernés recevront prochainement un dépliant, avec les coordonnées des
interlocuteurs à solliciter si besoin.
Il est à noter que ce classement est distinct du
projet Grand Site de France. Il est néanmoins
un préalable indispensable pour poursuivre la
démarche.

Démarche Grand Site de France : la
création du syndicat mixte est actée
Le 18 janvier 2021, la commission départementale compétente a donné son aval à la création
du syndicat mixte chargé de porter et d’animer de façon pérenne le projet Grand Site de
France du territoire de Conques. Cette structure va donc se mettre en place rapidement.
En sont membres : les communes de Conquesen-Rouergue, de Sénergues, de Pruines, de
Vieillevie et de Cassaniouze ; les communautés de communes Conques-Marcillac et
Châtaigneraie Cantalienne ; les départements
de l’Aveyron et du Cantal. L’adhésion de
ces différentes collectivités est un signe fort
d’intérêt et d’implication pour le développement
de notre territoire.
Le syndicat mixte aura un budget et des moyens
humains très limités : chaque collectivité garde
ses compétences et porte ses investissements.
Mais l’objectif est que toutes se concertent et
se coordonnent au sein de cette structure pour
mener des actions cohérentes dans l’intérêt du
territoire et en vue du label. Une fois les différentes instances en place, les élus décideront
du plan d’actions qui a déjà fait l’objet de réflexions et d’échanges.
Dernière réunion de travail des élus
du Grand Site :
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Élaboration du PLUi Conques-Marcillac
Faites nous part de vos projets !
Le PLUi ou Plan Local d’Urbanisme intercommunal traduit le projet d’aménagement
du territoire de Conques-Marcillac et le formalise au travers des règles d’utilisation du
sol (espaces urbains, à urbaniser, agricoles
ou naturels, zones constructibles ou inconstructibles, secteurs concernés par une stratégie de maîtrise foncière ou secteur protégés,
etc.)
La Communauté de Communes ConquesMarcillac a prescrit le 18 mars 2019 l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Stratégique : Il traduit les grandes orientations publiques en matière d’aménagement
et le développement du territoire pour les 10
à 15 prochaines années (habitat, économie,
environnement, etc.) et fixe les objectifs de
réduction de la consommation d’espace et de
lutte contre l’étalement urbain.
Réglementaire : Il définit les possibilités de
construction et d’usage du sol pour chaque
parcelle (ou est-il possible de construire et
comment ?)
Unique : Il couvre suite à son approbation les
12 communes de la CCCM et se substitue
aux règlements en vigueur (PLU, carte communale, RNU).
Commun : Il concerne tous les acteurs du territoire : particuliers, entreprises et administrations. Il sert de référence lors de l’instruction
des autorisations d’urbanisme.
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
(PLUi) a débuté par la réalisation d’un diagnostic territorial permettant d’établir un état
des lieux de la situation de la Communauté
de Communes : forces, faiblesses du territoire, besoins et attentes des habitants, définition des enjeux économiques, environnementaux, sociaux (…).
Quelques chiffres sur Conques-en-Rouergue
:
Population : près de 15% de la population
intercommunale habite Conques-en-Rouergue, une croissance annuelle de la popula-

tion négative (-0.2%/an) et une population
globalement plus âgée que la moyenne de
l’EPCI à des tendances qui traduisent un
enjeu fort en matière de relance de la dynamique démographique.
Habitat : 1 310 logements (18% des logements du territoire) avec plus de 27 % de résidences secondaires confirmant le caractère
touristique du territoire.
Économie : un taux de chômage de 6,4%
comparable à la moyenne de la CCCM (et
bien inférieur au taux de chômage de l’Aveyron autour de 10%) mais une concentration
de l’emploi plus élevée ; on compte ainsi 511
emplois pour 682 actifs.
Occupation du sol : Plus de 50% des terres
sont occupées par de la forêt, l’espace agricole représente moins de 40% des surfaces. Cette répartition entre forêt et terres
agricoles est très singulière à l’échelle de la
Communauté de Communes et souligne la
nécessaire prise en compte des boisements
au sein du PLUi.
L’élaboration du PLUi se poursuit en 2021
avec la finalisation du diagnostic et l’organisation des débats autour du projet d’aménagement du territoire.
Retrouvez le guide complet du PLUi sur le
site de la mairie.
Cette phase d’études est également le temps
de la consultation citoyenne. Le PLUi est élaboré en concertation avec la population et
l’ensemble des acteurs du territoire tout au
long de la démarche. Pour vous informer,
participer ou émettre un avis, plusieurs outils
existent :
* Par internet, sur le site de la Communauté
de Communes Conques-Marcillac :
www.cc-conques-marcillac.fr ou sur son
Facebook : COM’COM Conques Marcillac
* Par courrier au siège de la Communauté
de Communes : Maison du territoire,
28, avenue Gustave Bessière
12 330 MARCILLAC VALLON
* Par messagerie : plui.cccm@gmail.com
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 n dossier d’information est disponible en
U
libre consultation au siège de la Mairie de
Conques-en-Rouergue ou à la Communauté
de Communes ; des registres sont également
à disposition pour vous permettre de laisser
des observations sur la démarche.
Vous avez un souhait personnel ou

professionnel impactant l’usage des sols,
faites-en nous part - Quelques exemples :
changement de destination d’un ancien bâti
agricole en logement, ouverture à la constructibilité d’un terrain aujourd’hui inconstructible,
construction d’un local commercial, maintien
de la constructibilité d’un terrain non construit,
protection du petit patrimoine vernaculaire,
etc.

Syndicat Mixte Lot Dourdou (SMLD) :
La Cellule d’Assistance Technique aux Zones
Humides de l’Aveyron, dans le cadre de son
accompagnement aux missions du Syndicat Mixte Lot Dourdou, portée par l’Adasea
d’Oc, réalisera d’avril à juillet un inventaire
des zones humides sur la commune de
Conques-en-Rouergue.
Cette opération est financée par l’Agence de
l’Eau Adour Garonne, le FEDER et la Région
Occitanie.
Les équipes techniques de la Cellule d’assistance aux zones humides assureront cette
mission sur le terrain. Inscrite dans le PPG
Lot-Dourdou (Programme Pluriannuel de

Gestion des cours d’eau des bassins versant du Lot et du Dourdou de Conques) du
SMLD, cette démarche permettra d’apporter des compléments d’informations dans
la mise à jour des documents d’urbanisme
(PLUI Conques-Marcillac) et d’acquérir des
connaissances agronomiques et environnementales à l’échelle du territoire couvert.
Pour plus de renseignements
Merci de contacter
l’Adasea d’Oc au 05 65 73 76 76
ou le SMLD au 05 65 51 61 05
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L’accompagnement de la communauté
des communes Conques Marcillac
face à la crise sanitaire :
Les élus référents en matière de développement économique, ainsi que les services de la
Communauté de Communes sont pleinement
mobilisés durant la crise sanitaire. Ils assurent
une veille auprès des entreprises et la bonne
circulation des informations. Leur rôle est également de faire le lien avec les différentes cellules de crise, notamment mises en place par
les consulaires, la Région et la Préfecture.
Ce rôle est essentiel pour pouvoir aiguiller les
entreprises vers les interlocuteurs qui sauront
répondre à leurs problématiques mais également essentiel pour faire remonter des éléments d’informations permettant d’adapter les
dispositifs d’aides aux réels besoins du terrain.
La Communauté de Communes ConquesMarcillac a également fait le choix de s’inscrire
dans deux dispositifs régionaux (puisque la loi
et le CGCT ne l’autorisent pas à proposer des
aides économiques hors cadre partenarial avec
la Région). Deux fonds ont été abondés à une
hauteur inégalée jusqu’à ce jour dans l’histoire
de notre établissement public :
• le fonds de solidarité exceptionnel Occitanie –
Volet 2 bis, qui est un fonds d’aide d’urgence où
près de 170 000 € de subventions sont octroyés
pour les entreprises ayant subit des baisses de
chiffre d’affaire en avril et mai dernier (environ
140 entreprises du territoire sont bénéficiaires) ;
• le fonds L’OCCAL, qui est un fonds d’aide à
la relance, également abondé par les autres
EPCI, 12 Départements d’Occitanie, la Région
et la Banque des Territoires, à hauteur de 3 €
par habitants, soit 36 000 € pour notre Communauté de Communes. Ce fonds a vocation
à aider les entreprises en fonction de leurs besoins par des avances remboursables et/ou
des subventions. Ce fonds permet également
de proposer la prise en charge des loyers des
entreprises sous le coup de la fermeture administrative pour le mois de novembre.
Par ailleurs, des initiatives en faveur de la
consommation locale et des débouchés locaux
ont été menées et le sont encore à ce jour en
partenariat avec l’Office de Tourisme. Parmi
ces initiatives figurent :
•L
 ’organisation de débouchés pour les producteurs
locaux en vente au déballage ou en partenariat
avec les commerces alimentaires du territoire ;

• La communication sur la liste des restaurants
proposant la vente à emporter ;
• L’opération « Coups de cœur pour les fêtes,
pensons local » qui consiste en la présentation d’un produit coup de cœur par chacun
des commerçants, producteurs et artisans
d’art du territoire qui sont relayés sur les réseaux sociaux et mis en vitrine sur une page
du site internet de l’Office de Tourisme ;
• L’incitation à l’inscription sur les plateformes régionales et départementales dédiées à la mise en
relation de la clientèle (monproducteur.aveyron.fr,
tousoccitariens.fr, dansmazone.laregion.fr).
Ces actions sont assorties de communication
via différents canaux afin de :
• sensibiliser les habitants à l’importance de la
consommation locale,
• mieux faire connaître les produits, fabriqués
ou vendus sur notre territoire,
• faciliter les possibilités de commande/retrait/
livraison.
En partenariat avec la cyber-base ConquesMarcillac, la CCI, la CMA et l’Office de Tourisme, des programmes de formation au numérique sont proposés allant de la création d’une
page Google My Business à la création de site
internet, en passant par la mise en place de
démarche de « click and collect ». La Communauté de Communes a adressé un courrier
courant novembre à près de 250 entreprises du
territoire afin de les en informer.
Enfin, La CCCM renforce son accompagnement
aux entreprises ayant des projets d’investissement immobilier sur notre territoire. En effet, la
dynamique immobilière des entreprises est importante depuis deux ans sur notre territoire. Cet
accompagnement permet de sécuriser les chefs
d’entreprise et de leur permettre de réaliser leurs
projets malgré le contexte économique.
Deux zones artisanales sur la communauté des
communautés permettent d’accueillir les porteurs de projets. À l’heure actuelle 4 terrains sont
encore disponibles, 3 sur la ZAE de Saint Christophe et 1 sur la ZAE de Saint Cyprien. Pour
toutes informations, le service développement
économique de la communauté des communes
se met à disposition des porteurs de projets.
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France Services Conques-Marcillac :
les services publics en proximité
La Communauté de Communes est labellisée France Services par l’État, établissant
ainsi un partenariat avec 9 opérateurs nationaux pour l’accompagnement des habitants
dans leurs démarches administratives.
Les missions des agents de la Communauté
de Communes en charge de l’accueil France
Services sont :
- d’apporter au public des réponses de premier niveau pour les neuf opérateurs nationaux inscrits dans la démarche, à savoir : La
Caisse d’Allocations Familiales de l’Aveyron,
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé
au Travail, la Mutuelle Sociale Agricole, les
Finances Publiques, le Ministère de la Justice, le Ministère de l’intérieur, Pôle Emploi,
et la Poste ;
- de travailler en liens étroits avec les Mairies du territoire, les assistantes sociales du
Conseil Départemental et de la MSA, mais
aussi avec les structures partenariales locales telles que l’Espace Emploi Formation,
le Point Information Seniors ainsi que la Cyber base, toujours dans le but d’amener des
réponses aux problématiques que peut rencontrer la population ;
- de lutter contre la fracture numérique en
accompagnant les habitants dans leurs démarches administratives notamment dématérialisées par un suivi individualisé, en mettant
à disposition gratuitement les outils numériques nécessaires, en proposant des formations au numérique.
L’action France Services de la Communautés de Communes se retrouve aussi dans les
communes du territoire auprès des secrétaires de Mairie qui peuvent aussi amener un
premier niveau d’information.
Exemples de démarches : cartes grise, permis de conduire, déclarations de revenus,
aides au logement, dossiers retraites….
Le savez-vous ?
Dans le cadre du « plan national pour un numérique inclusif » mis en place par l’État, la

Communauté de Communes Conques-Marcillac, en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Aveyron, déploie sur son territoire le « Pass Numérique ».
Le « Pass Numérique » est un outil pour permettre aux personnes (retraités, demandeurs
d’emplois, autoentrepreneurs, jeunes…) éloignées des pratiques numériques, de découvrir les outils informatiques et de se former
pour évoluer vers une pratique autonome.
Il se présente sous la forme d’un chéquier
permettant de régler des séances de formations auprès d’opérateurs qualifiés pour la
médiation numérique.
Sur le territoire Conques-Marcillac, c’est
la cyber base/le Créneau Conques-Marcillac qui a été labellisée comme opérateur
numérique.
La Communauté de Communes, porteuse du
projet, a missionné le accueils France Services, l’Espace Emploi Formation et le Point
Information Seniors pour détecter et orienter
les personnes qui pourraient bénéficier de
ces Pass Numériques.

Renseignements et Informations
France Services, la Maison du Territoire
28, av. Gustave Bessière
12330 Marcillac Vallon
05 65 71 34 36
franceservices@cc-conques-marcillac.fr
Horaires d’ouvertures au public :
Les lundis de 13h30 à 17h30
et du mardi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30.
Permanences hebdomadaires
France Services
à la Mairie de St Cyprien
les jeudis de 9h à 12h

Informations pratiques
St Cyprien

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

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

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

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

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

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

Grand-Vabre

• 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

• 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

NOILHAC

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

8h00 - 12h00

8h30 - 12h00

MARDI

8h00 - 12h00

9h00 - 12h00

MERCREDI

8h00 - 12h00

14h00 - 17h00

8h30 - 12h00

JEUDI

8h00 - 12h00

9h00 - 12h00

8h30 - 12h00

VENDREDI

8h00 - 12h00

14h00 - 17h00

9h00 - 12h00

8h30 - 12h00

8h30 - 12h00

- Decazeville - RM 392 639 472 -

LUNDI

