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Quelques animations estivales à venir…
Conques
Edition 2021 des Rencontres
Nocturnes des Métiers d’Art
En 2020, la commune, l’Office de Tourisme
Conques-Marcillac et le Centre Européen se
sont mobilisés pour organiser la première édition des Rencontres Nocturnes des Métiers
d’Art. La fréquentation a été au rendez-vous
et l’événement a fait l’objet d’une mobilisation
des artisans et d’une communication importante (Presse, France 3…) ce qui a permis de
mettre un coup de projecteur sur la diversité et
l’excellence des savoir-faire de nos artistes et
artisans d’art.
L’expérience va être renouvelée cet été le vendredi 16 juillet et le samedi 21 août de 20h à
23h30.
Le concept évolue :
Sont invités des artisans d’art extérieurs au
bourg de Conques et à la commune, de manière à étoffer l’offre de savoir-faire.
De nombreuses démonstrations seront proposées :
Un éclairage architectural du village médiéval
dirigera les visiteurs, d’atelier en atelier, à tra-

VENDREDI 16 JUILLET
^
SAMEDI 21 AOUT

RENCONTRES NOCTURNES
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METIERS D'ART
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40

ARTISTES, ARTISANS
& ARTISANS D'ART

`
DEMONSTRATI
ONS

`
Eclairage
architectural
des ruelles medievales
` `
www.tourisme-conques.fr
05 65 72 85 00

` PARTIR DE 20H
A
oﬃce de tourisme

vers les ruelles (rue de la Peyrade, rue Emile
Roudié, rue du Couvent, rue du Château, rue
Charlemagne…). Le patrimoine civil (maisons
à colombages, sécadou, portes de ville, fontaine romane, portes de cave…) sera mis en
valeur par la lumière et les couleurs ainsi que
le patrimoine naturel (rochers de schiste affleurant, tilleul…).
La commune remercie les habitants qui ont
donné leur accord pour l’éclairage des façades
et pour l’ouverture de leur cave ou leur garage
pour loger les artisans le temps des deux soirées.
Venez vivre une expérience hors du temps et
partager des émotions avec les artisans d’art,
ces femmes et ces hommes qui apportent tant
à l’âme du village.

Parcours de médiation « Route
Soulages de Rodez à Conques, aux
origines de la création »
Ce printemps, une réflexion associant le
musée Soulages, la commune de Conquesen-Rouergue, le Département de l’Aveyron et
l’Office de Tourisme Conques-Marcillac a été
menée dans la perspective de créer une offre
culturelle et touristique commune. C’est ainsi
qu’un parcours de médiation va voir le jour dès
cet été reliant les musées Soulages et Fenaille,
le musée des Arts et Métiers traditionnels de
Salles-la-Source (le travail de Pierre Soulages
relève également d’une approche artisanale) et
l’abbatiale de Conques.
Ce parcours va se traduire par :
L’édition d’un Pass : la visite d’un lieu à plein
tarif permettra de visiter les autres à tarif réduit.
La découverte commentée des sources
d’inspiration et des œuvres de l’artiste.
A Conques, c’est l’étage des tribunes qui sera
proposé à la visite par les guides du service
Patrimoine communal. Le visiteur cheminera
au plus près des vitraux de Pierre Soulages
au cœur de l’abbatiale, ce chef d’œuvre de
l’architecture romane qui inspira Soulages
« J’étais avec un camarade dans le transept
de l’abbatiale lors d’une visite scolaire et l’on
nous parlait du tympan et des chapiteaux…
J’écoutais de manière un peu distraite. Puis
mon regard s’est tourné vers la nef et vers le
sud et j’ai été bouleversé. L’émotion que j’ai
ressentie m’a donné à réfléchir. Conques est le
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lieu de mes premières émotions artistiques ».
Sur le même principe, un Pass existe déjà
depuis quelques années entre le musée
Soulages et le Trésor de Conques.

LE PASS CULTURE
Le pass Culture est une mission du service
publique portée par le ministère de la Culture.
Ce dispositif permet d’avoir accès, dès l’année
des 18 ans, à une application sur laquelle on
dispose de 300.00 € pendant 24 mois pour
découvrir et réserver selon ses envies des
propositions culturelles de proximité et offres
numériques (livres, concerts, théâtres, musées,
cours de musique, abonnements numériques
etc.).
Comment ça marche ? Télécharger l’application
sur App Store ou Google Play.
S’inscrire - Réserver.
Pour une information complète :
Aller sur le site : pass.culture.fr

CONFÉRENCES À CONQUES
Organisé par le Centre européen et le Centre
de documentation historique de Conques, le
cycle de conférences pour l’année 2021 est
aussi riche que ceux des années précédentes.
Vous êtes cordialement invités à venir écouter
nos intervenants. L’entrée est gratuite.
• 20 août, 20h30, CONQUES,
centre européen
Au service de la culture entre plaisir, exigence
et nécessité, par Françoise NYSSEN, ancienne
ministre de la Culture, fondatrice des éditions
Actes Sud (Arles)
• 3 septembre, 20h30, CONQUES,
Centre européen
Entrer en paysage. De la montagne à la
forêt : Habitants, professionnels et écrivains,

par Martin de LA SOUDIÈRE, ethnologue et
sociologue, chargé de recherche à l’EHESS et
au CNRS (Paris)
• 10 septembre, 20h30, CONQUES,
Centre européen
Les grandes étapes de l’évolution morphologique
et culturelle de l’Homme. Emergence de l’être
humain, par Henry de LUMLEY, Président de
l’Institut de Paléontologie Humaine. Fondation
Albert Ier Prince de Monaco (Paris)
• 8 octobre, 20h30, CONQUES,
Centre européen
Louis Balsan (1903-1988), un photographearchéologue au service du patrimoine de
Conques, par Pierre LANÇON, bibliothécaire
de la Société des lettres de l’Aveyron (Rodez)
et du Centre de documentation historique
(Conques)

Saint-Cyprien

Après
plusieurs
mois
sans
aucune
manifestation, le comité des fêtes a préparé
un programme pour la « Fête des Parisiens »,
sous réserve bien sûr de l’évolution sanitaire,
la décision définitive sera prise au plus tard le
10 Juillet. Un programme bien rempli, remettra
de la joie et de la bonne humeur à tous les
inconditionnels de la Fête du 15 août à St
Cyprien.
13 août : concours de pétanque organisé par
le Boule Club
14 août : après-midi : Jeux sur structure
gonflable, maquillage …
Soir : Bodega + Bal gratuit en plein air
15 août matin : Petit déjeuner tripoux – tête
de veau
Midi : Apéro Bandas dans les cafés
Après-midi : Jeux de parcours dans les rues
du village (à base de structures gonflables)
Animé par les Bandas
Soir : Marché de producteurs, restauration sur
place - Bal populaire gratuit

Grand-Vabre

Boutique éphémère :
Pendant tout l’été, salle Dadon à Grand
Vabre, venez à la rencontre de 4 artisans
d’art et 1 artiste peintre du territoire Conques
Marcillac. Vous pourrez y découvrir le travail
et les créations de chacun et échanger sur
les techniques, matériaux et la passion qui les
anime.

Noailhac
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La fête votive est organisée cette année, le 3 et
4 juillet. La salle des fêtes ne permet pas encore
l’accueil du public mais elle avance bien.

Théâtre : TURCARET de Lesage par La
Troupe du Théâtre des Loges de Pantin
Une fois encore, fidèle à Grand-Vabre, la Troupe
du Théâtre des Loges, vient nous réjouir avec
Turcaret, une grande comédie pour tout public.
Venez profiter de cette comédie si polissonne,
si drôle, si extravagante. Une belle et joyeuse
soirée théâtrale à ne surtout pas manquer !
Renseignements au 06 15 23 80 28 –
www.theatre-des-loges.fr

Un petit tour du côté des nouveautés sur la
commune
Réalisation du Pôle « Érémitisme »
à la Chapelle Dadon, à Grand-Vabre
L’association Culture et patrimoine oeuvre
depuis plusieurs années à la mise en valeur
du patrimoine. En 2020, le confinement
aidant, l’équipe de bénévoles s’est mise au
travail pour la chapelle du coeur du village.
Dans un premier temps, la statue de la Vierge

à l’Enfant du XIIIe siècle a été restaurée. Et
dans un second temps, nous aurons le plaisir
de voir sur les murs intérieurs les panneaux
d’information de ce lieu, notamment sur
l’histoire des Ermites.
Effectivement Grand-Vabre est le seul village
en Aveyron à avoir connu les deux grandes
périodes de ce mode de vie. Une vie solitaire
avec Dadon pour le haut Moyen Age et avec
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la chapelle de Monédiès au Xe et XIe siècle,
une seconde partie de vie d’Ermite. La finalité
de cette réalisation est en cours, et saura
répondre aux questions des visiteurs.
Pour information, la nouvelle brochure des
chemins de randonnée sera bientôt disponible
et en vente dans nos points d’accueil et
commerces.

des producteurs situés dans un périmètre
encore plus local (commune nouvelle, grand
site, vallon ou vallée du Lot).
Le marché se tiendra les vendredis de 16h30 à
20h place de la mairie à Saint Cyprien.
Aux horaires d’hiver, il sera proposé le samedi
matin de 9h à 12h.
A une période où tout le monde aspire à
retrouver un peu de convivialité, nous vous
donnons rendez-vous le vendredi 2 juillet pour
un premier marché !
Producteurs intéressés pour participer,
renseignez-vous au 06 72 06 19 90.
*Petit point marchés :
- marchés gourmands à Conques : le 29 juillet et
le 12 et 19 août
-
marchés estivaux à Grand-Vabre tous les
dimanches de juillet et août

Marché des producteurs de pays,
c’est parti !

MMP12 et Chambre d’Agriculture 12
Dans notre dernier bulletin, nous vous informions
de la volonté de la commune de travailler sur
un projet alimentaire global accompagné par les
services du département. Une première réunion
a eu lieu, qui a fait apparaître les atouts et points
de vigilance du territoire : restaurants, cantines,
produits locaux, offre épiceries, dualité touristes/
habitants à l’année, etc.
Dans cette thématique et en complément des
marchés estivaux de Conques et de GrandVabre, un marché de producteurs de pays
sans restauration sera proposé à fréquence
hebdomadaire, toute l’année à Saint Cyprien.
Ce marché sera l’occasion de mettre en avant
des produits de qualité élaborés localement
sous la labellisation bien connue des « Marchés
de producteurs de pays ».
Des producteurs aveyronnais déjà labellisés
peuvent y prendre place mais aussi et surtout

Le patrimoine de Conques s’enrichit
grâce à la générosité de ses habitants.
Provenant de l’abbatiale de Conques, c’est
un précieux fragment de sculpture romane qui
vient de rejoindre récemment les collections
lapidaires du musée Joseph-Fau. En effet, Mme
Monique Bousquet a bien voulu faire don à la
commune de Conques-en-Rouergue – qu’elle en
soit vivement remerciée – d’un élément en grès
représentant un griffon, cet animal fabuleux, de
nature composite, si souvent représenté par les
artistes du Moyen Âge.
Lei Huang – auteur d’une remarquable thèse
sur l’abbatiale soutenue en 2018 – estime que
cet élément décoratif, aujourd’hui en partie
mutilé, appartenait à une corniche, peut-être
celle de la coursière, au revers de la façade du
bras sud du transept. Si, pour l’heure, un doute
subsiste quant à son emplacement d’origine,
en revanche la facture très soignée de cette
sculpture ainsi que son style caractéristique la
rattachent indubitablement à l’atelier de l’abbé
Bégon, actif au cours du premier quart du XIIe
siècle.
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Bastien Carré et la chambre de lumière :
Depuis mai 2019, le créateur de sculptures
lumineuses Bastien Carré vous propose de
découvrir son travail dans l’ancien couvent de
St Cyprien sur Dourdou. Cette bâtisse du XVIIe
d’une rare singularité et transformée en espace
d’exposition est à découvrir tout autant que les
«lumigraphies», du mardi au dimanche jusqu’à fin
août. L’entrée est à 5€.

Création d’une école de foot à
St Cyprien :

;

portes ouvertes les samedis 26 juin et 03 juillet.
Les entraînements se dérouleront le mercredi de 16h30 à
18h et le samedi de 10h à 11h pour les enfants, filles et
garçons nés de 2011 à 2016.
Les séances seront encadrées par des éducateurs diplômés
elles viseront à développer avec bienveillance les répertoires
moteurs et affectifs des enfants.
Les entraînements seront ouverts à tous tout le mois de
Septembre 2021.
Pour tout renseignement contacter
Ruiz Carlos: 07.89.50.74.32
Cayzac Bertrand : 06.86.93.66.37

Tour d’horizon sur les actualités
de la Communauté des Communes…
Piscine :

«La piscine de St Cyprien sur Dourdou ouvre
ses portes ! Et ce, dès le début du mois de
juin à hauteur de 3 jours par semaine pour
être ouverte 7 jours sur 7 les mois de juillet
et août. Au mois de juin, la piscine, en dehors
de ces jours d’ouverture au public, est réservée aux scolaires. Beaucoup de nouveautés
vous attendent cette année, avec bien sûr un
revêtement tout neuf du plus bel effet mais
également une amélioration de l’accessibilité
aux personnes présentant un handicap. Pour
faciliter la gestion de caisse mais également
limiter les contacts entre baigneurs et agents
d’accueil, un système de paiement par carte
bancaire sans contact a été mis en place. Et
bien sûr, en cas de petite faim ou de grosse
soif, le snack sera à votre disposition tous les
jours d’ouverture!»

ZA du Cammas :

«Il reste toujours un lot à vendre sur la ZA
du Cammas à St Cyprien. D’une contenance
d’environ 2000 m2, sa topographie plane
facilitera son aménagement. Pour de plus
amples renseignements, n’hésitez pas à
prendre attache de la Communauté de Communes.»

Travaux de voirie :

«Comme tous les ans, la Communauté de
Communes a entrepris d’importants travaux
d’élagage au droit des routes qu’elle gère.
A Conques en Rouergue, ce sont ainsi les
arbres le long de la route menant de Calvignac à la RD 42 qui ont été élagués. Sur St
Cyprien, les secteurs entre Gensac et Grand
Val, à la Devèze, et entre la Rouquette et la
RD 901.
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En matière de voirie, d’autres travaux vont
rapidement avoir lieu, du «point à temps
automatique» (reprises ponctuelles) sur les
secteurs de Montignac, de Vielmont et sur
St Cyprien. Puis, en début d’été, des travaux plus conséquents sur un linéaire total

d’environ 7 500 m auront lieu sur Calvignac
(Conques), la Fage, la Devèze et la Rouqtette (St Cyprien) et le Fraysse (Noailhac). Il
s’agira pour ces travaux de reprendre intégralement les couches de surface (bicouche). »

N’oublions pas : Dépôts sauvages… STOP
Notre commune n’échappe pas à l’apparition de déchèteries sauvages ! La mairie souhaite
alerter les habitants sur ce sujet, et leur demander de prêter une attention particulière à
ces dépôts sauvages qui constituent une nuisance pour l’environnement et porte atteinte à
l’harmonie et à la qualité des espaces naturels.
Un dépôt illégal est un dépôt d’ordures, quel qu’en soit la nature ou le volume, en un lieu où
il ne devrait pas être. Il représente une menace quant aux risques d’incendie, de blessure,
d’intoxication… et provoque des nuisances visuelles et olfactives. Les dépôts de déchets sont
interdits depuis la loi du 15 juillet 1975, mais ils font toujours partie de notre paysage bien
que la totalité des déchets (ordures ménagères, déchets végétaux, encombrants...) dispose
aujourd’hui d’une filière de collecte appropriée.
L’article L. 541-3 du code de l’environnement permet au maire qui constate l’abandon de
déchets d’informer leur producteur des faits qui lui sont reprochés, ainsi que des sanctions
qu’il encourt. Il peut, après respect d’une procédure contradictoire, mettre en demeure le
producteur des déchets de prendre les mesures nécessaires pour en assurer l’élimination
dans un délai déterminé. Si cette mise en demeure reste infructueuse, il peut appliquer les
sanctions administratives prévues, à savoir la consignation, l’astreinte, l’exécution d’office ou
l’amende qui peut aller de 1 500 € à 150 000 €.
DÉCHETTERIE À MARCILLAC
Route de Malviès
Direction Espalion
05 65 71 72 01
Du lundi au vendredi de 14h à 18h30
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
(Fermeture à 17h00 les 24 et 31 décembre)
ZONE DE DÉPOTS
À SAINT-CYPRIEN SUR DOURDOU
Route de Conques
06 87 89 45 35
Lundi, mercredi et samedi de 13h30 à 17h30
(Fermeture à 17h00 les 24 et 31 décembre)

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

13h30 - 17h00

8h00 - 12h00

MARDI

8h00 - 12h00

9h00 - 12h00

MERCREDI

9h00 - 12h30

14h00 - 17h00

8h00 - 12h00

JEUDI

13h30 - 17h00

9h00 - 12h00

8h00 - 12h00

VENDREDI

8h00 - 12h00

14h00 - 17h00

9h00 - 12h00

8h00 - 12h00

8h00 - 12h00

- Decazeville - RM 392 639 472 -

LUNDI

