
Résidence  
« Les Hortensias » Activité économique dynamique 

Au sein de la commune : une vingtaine d’exploitations 
agricoles, des commerces (épiceries, dépôts de pain, jour-
naux, cafés, restaurants, hôtels, agence postale, station-
essence, garage), des artisans, une école, une église et un 
marché estival. 
 

Activité touristique développée 
Grand-Vabre, idéalement située entre Conques (Grand 
Site Midi-Pyrénées, Plus Beau Village de France et en 
cours de labellisation Grand Site de France) et la Vallée 
du Lot, compte 80 résidences secondaires,  village va-
cances, restaurants, snacks, hôtels, gîtes et chambres 
d’hôtes... qui entraînent une forte augmentation de la po-
pulation en période estivale.  
Le Syndicat d’Initiative est chargé de faire connaître 
GRAND-VABRE et son petit patrimoine. 
 

 
 
 
 
 

Vie associative très présente 
La commune ne compte pas moins de 12 associations 
dans plusieurs domaines : 3° âge (qui organise chaque 
mois 2 après-midi rencontre/jeux au sein de la residence), 
animation, sport, culture,  patrimoine,  chasse,  école,   
tourisme,    services.  

 

Les atouts du village 
 

3 infirmières libérales  travaillent sur la commune, une 
salle de soins est à leur disposition dans « la maison des 
services » accolée aux logements. 

Un service de soins infirmiers est à votre disposition, il 
assure des soins d’hygiène et permet le maintien à domi-
cile avec l’aide des infirmières libérales. 

L’ADMR, association cantonale, propose un service 
d’aide à domicile et  un service de portage de repas. 

Un centre médical regroupant 2 médecins, 2 kinés et un 
dentiste se trouve à St Cyprien ainsi que la pharmacie .  

Possibilité de faire appel à un service de téléassistance. 

Coiffeuse à domicile. 

Pour vos déplacements, plusieurs solutions existent :                  
de transport à la demande et taxis. 

Une association a été créée pour animer la résidence et être 
à l’écoute de ses locataires. 

 Contact : 05 65 72 83 60 

mairie-conques-en-rouergue@orange.fr 
mairie.grandvabre@orange.fr 

GRAND-VABRE 

Centre Bourg Résidence « Les Hortensias » 

Chemin pié- tonnier sécurisé (environ 400 m.) 

Le marché du dimanche matin, l’été. 

Après-midi rencontre/jeux 2 fois par mois à la Résidence 

Conques-en-Rouergue 

A votre service 
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LA LIBERTE AVEC LA SECURITE 

 ET LA CONVIVIALITE  
Parce qu’il est parfois difficile de rester à son domi-
cile, la résidence est l’opportunité de rejoindre un 
cadre de vie calme et  accessible  où  l’indépen-
dance  de  chacun  est respectée.  
 

ROMPRE L’ISOLEMENT 

Habitat conçu pour conserver une vie sociale riche 
avec des liens intergénérationnels tout en permet-
tant de vivre dans son  environnement,  apporter  un  
climat de sécurité et faciliter  les  interventions  à 
domicile   ( aide  à  domicile,  infirmières, service 
de soins, assistantes sociales… ) . Le résident conti-
nue à faire appel à son médecin traitant, aux profes-
sionnels  de  santé  locaux  et  au service d’aide à 
domicile de son choix. 

    Un habitat locatif 

accessible pour 

personnes âgées, 

accolé à une maison 

des services 

 La résidence 

 

DESCRIPTION 
 

La résidence est située Route de Conques,  

à proximité immédiate du bourg. 

La structure est un complexe de 6 logements individuels  

(4 T1 et 2 T2) non meublés  et d’une maison des services, 

 répartis sur 2 niveaux desservis par un ascenseur. 
Les logements  sont destinés à des personnes autonomes.  

La résidence n’est pas médicalisée. 
 

UN LOGEMENT PERSONNEL CONFORTABLE 
 

Les logements, de 28 à 47 m²,  comprennent : 

Un séjour 

Une chambre (T2 uniquement) 

Un coin cuisine 

Une salle d’eau 

Un balcon 

Équipement tout électrique 
 

 

 
 

 
 
 

UNE VIE AUTONOME, PAISIBLE   
ET SECURISANTE 

Avec une maison des services (parties communes), où 
le résident pourra s’il le souhaite, accéder à : 
     - une salle de  restauration (qui accueille aussi la 
cantine scolaire), une cuisine équipée,  des caves, un 
lave-linge commun,   
     - un salon avec cheminée et télé, une salle d’anima-
tion, une véranda  (coin détente). Ces pièces sont équi-
pées de la climatisation. 
     - un point informatique avec accès internet, une 
bibliothèque communale, 
     - un local de soins réservé aux infirmières libérales, 
     - des abords aménagés, parc de promenade, jardin, 
terrain de pétanque et un parking, 
     - un accès piétonnier sécurisé jusqu’au centre du 
village, 
     - et  la  présence   régulière   d’un   employé  

communal assurant une assistance ponctuelle au 

résident, l’entretien des parties communes et la sur-

veillance de la cantine scolaire. 

T1 T 1 T 2 T 1 

Un espace détente commun 

 

Le réfectoire destiné à la cantine scolaire est également 
accessible aux résidents 

 

Chaque niveau est desservi par un ascenseur 


