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hers amis, habitants de Sénergues
C’est avec un pincement au cœur que je m’adresse à vous 
pour la dernière fois à travers notre 12e bulletin municipal.
Habitants de Sénergues, résidents secondaires, amis de notre 
commune, c’est avec vous que nous avons écrit une page de 
notre histoire.
Cette mission que vous m’avez confiée il y a 12 ans, c’est 
avec deux équipes municipales que je l’ai réalisée. Je tiens à les 
remercier de tout le travail que nous avons accompli ensemble.
J’ai essayé et nous avons œuvré pour valoriser tous les atouts 
de notre commune, et la placer dans une position d’avenir dans 
un contexte de mondialisation qui ne nous fait pas de cadeau.
Cette prise en compte de la réalité, s’est traduite par 
l’important projet d’Accueil Familial pour notre population 
âgée : l’Ambroisie, qui offre une qualité de prise en charge des 
personnes dépendantes astreintes à quitter leur domicile.
Nous avons été acteur pour l’accueil de jeunes sur le site de 
La Borie en étroite collaboration avec le département.
L’animation de notre village est liée au dynamisme des 
associations. Pour y répondre nous avons réalisé un ambitieux 
programme de rénovation de la salle des fêtes : construction 
des cuisines, isolation, normes handicapés, réfection du toit…
Le tourisme est notre 2e atout après l’agriculture. Il a été 
notre préoccupation avec la mise en sécurité et l’amélioration 
de la signalétique du GR65 et l’aménagement du village de 
Montarnal. Ce joyau de la vallée du Lot devient une destination 
touristique avec des retombées économiques à l’échelle du 
territoire.
Nous continuons l’embellissement de notre village. Après la 
réfection de la rue principale, c’est le lotissement Les Landes qui 
va faire l’objet d’importants aménagements, mise en souterrain 
des réseaux, réfection de la chaussée et des trottoirs.
Après ce tour d’horizon des chantiers communaux qui ont 
marqué ces années, j’ajouterais notre action avec la CCCM : la 
station d’épuration et la réfection d’une grande partie du réseau 
routier.
L’avenir de nos communes rurales est un défi. Nous ne 
devons laisser passer aucune occasion, et n'avons pas le droit à 
l’erreur. J’ai continuellement essayé de le faire avec le soutien de 
l’équipe municipale en place.
Soyons confiant en notre avenir. C’est toujours avec 
beaucoup de plaisir que je vous adresse en mon nom et celui 
de la municipalité tous mes meilleurs vœux, avec une pensée 
particulière pour les malades et les personnes en difficulté.

« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remord pour le 
présent, et une confiance inébranlable pour l’avenir » Jean Jaurès.

Le Maire
Paul Goudy

C L’APE du RPI 
Sénergues / St-Félix-de-Lunel / Espeyrac

Durant l’année 2018/2019, l’APE a organisé 8 manifestations sur les 
communes du RPI : quines à Lunel et Sénergues, une vente de gâteaux 
sur chaque commune, une vente de sapins de Noël et de fleurs/bulbes 
ainsi qu’une vente de boîtes métalliques.
Elles ont permis de financer un voyage et des sorties scolaires. Mais aussi 
les entrées et les transports pour plusieurs spectacles à Decazeville et 
Rodez, intervenants en musique, et lecture à haute voix, achat matériel 
Montessori.
L’APE remercie toutes les personnes qui participent aux manifestations 
et qui portent de l’intérêt aux enfants des écoles du RPI.

Le mot de l’école

Les élèves du RPI Espeyrac / Saint-Félix-de-Lunel / Sénergues ont retrouvé 
les bancs de l’école de Sénergues, lundi 2 septembre 2019. Cette rentrée 
scolaire marque un profond changement organisationnel. Dotée jusqu’à 
présent de deux postes d’enseignants et de deux classes, l’école s’est vue 
signifier la perte d’un poste lors de cette rentrée. Amandine Combier, 
directrice de l’école depuis 2015, s’en est allée. Maryse Bertault, qui n’est 
pas en terrain inconnu, puisqu’elle officiait déjà dans la classe maternelle 
les années précédentes assure les enseignements et les tâches de direction. 
Ce sont donc 23 élèves, bientôt 24, (une entrée en janvier 2020), qui 
sont inscrits sur le site de Sénergues, et répartis sur 5 niveaux allant de la 
toute Petite Section au Cours Préparatoire. Au quotidien, Mme Bertault 
est toujours assistée de Joëlle Clot, assistante maternelle. 
Dès la rentrée, des projets se sont intégrés à l’apprentissage. Le 
20 septembre dans le cadre des Journées du Patrimoine, visite de 
Montarnal et du château grâce à l’accueil de Gérard Revel, suivie le 
30 de la découverte du travail de la vigne, vendanges, foulage, pressoir… 
Ces instants merveilleux de découvertes pour les enfants sont de 
formidables bases de travail pour leur enseignante.



La vie du conseil municipal
Les comptes-rendus du conseil municipal 2019
• • Conseil du 15 février 
Écoles : M. le Maire fait le point suite à la menace 
de suppression d’un demi-poste : rencontre de 
l’Inspecteur de l’Éducation Nationale avec les élus 
le 26 janvier, et de Mme la Directrice Académique 
le 15 février avec les parents d’élèves et les élus du 
RPI.
Lotissement Les Landes : dépôt du dossier de 
demande de subvention Dotation Équipement 
Territoires Ruraux et auprès du département.
Adressage : les 4 équipes du conseil municipal 
ont terminé les travaux de dénomination des voies 
de la commune. 
Clocher de l’église : le conseil adopte la 
proposition d’audit de l’entreprise Bodet, pour 
un examen complet du campanaire et de ses 
structures.
SMAEP : le conseil, à l’unanimité, décide de ne 
pas participer financièrement aux frais d’extension 
d’alimentation en eau potable pour les résidences 
particulières.  
Questions diverses : compte-rendu de la réunion 
avec la gendarmerie le 12 avril. En l’église de 
Sénergues, conférence de Frédéric de Gournay 
Université de l’OT : une centaine de participants 
a visité le village de Montarnal - Terra Trail : 
inauguration le 8 février à Salles-la-Source avec 
présentation du circuit n°6 au départ de Sénergues 
- Grand Site de France : l’enquête publique du site 
classé est positive.       
 
• • Conseil du 22 mars 
Comptes administratifs : section fonction-
nement : dépenses 453 154,48 €, recettes 
655 210,73 €. Section investissements : dépenses 
187 854,23 € recettes 104 744,10 €, adoptés à 
l’unanimité par le conseil.
Affectation des résultats : l’ensemble des 
résultats de l’exercice, des reports à nouveau 
permet d’affecter 272 988,33 € à l’investissement 
et 91 930,14 € au fonctionnement.
Taxes locales : le conseil à l’unanimité décide le 
maintien du taux des 3 taxes.
Prévisions budgétaires et principales 
orientations 2019 : réfection de la voirie, de 
l’éclairage du lotissement Les Landes, adressage, 
sauvegarde de la toiture de la grange de Notre 
Dame d’Aynès, réalisation de niches sécurisées à 
l’église, changement de jeux de la placette avec 
un hélicoptère.
CCCM : maintien de la compétence de l’eau 
potable au syndicat mixte, et du réseau pluvial au 
niveau commune. Constitution de la démarche 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Grand 
Site de France, adoption de la nouvelle carte du 
périmètre de gestion.
Adressage : pas de remarques des habitants de la 
commune aux noms proposés par la commission 
de travail.
Commémoration 819 : cinq manifestations 
célébreront les 1200 ans du diplôme de Louis le 
Pieux et les débuts du monastère de Conques. 

M. le Maire propose d’adhérer à la Fédération des 
Maires Ruraux.

• • Conseil du 15 avril 
Le budget principal : fonctionnement 
661 459,14 €, investissement 549 788,33 €. 
Le budget annexe du lotissement Les Courtils : 
fonctionnement 137 048,22 €, investissement 
108 647,22 €. Budgets adoptés à l’unanimité.
CCCM : M. le Maire expose les règles futures de 
représentativité des conseils municipaux au sein 
du conseil communautaire. La répartition prévue 
par le droit commun a pour effet de limiter 
le nombre de conseillers communautaires et 
certaines communes ne seraient pas représentées. 
Le président de la CCCM propose par 
dérogation de porter le nombre de conseillers à 
32, ce qui permet à chaque commune de la 
CCCM d’avoir un représentant au minimum. 
Le conseil à l’unanimité approuve cette décision.  
Chemins ruraux : le conseil choisit le 
commissaire enquêteur, M. Christian Mazenq, 
et accepte la modification d’assiette d’un chemin 
rural à Taulan.
Écoles : M. le Maire fait part au conseil du 
courrier reçu de Mme la Directrice Académique 
des Services de l’Éducation Nationale, en réponse 
à la pétition citoyenne en cours. 
Adressage : la rue principale de Sénergues 
s’appellera Louis le Pieux, en référence à l’histoire 
de l’église de Sénergues. 

• • Conseil du 5 juillet 
Chemins ruraux : l’enquête publique est 
terminée, sans avis défavorable. 
Travaux de Montarnal : le cœur du village 
est terminé. Les toilettes sèches sont en cours 
d’installation et le local à containers en voie 
d’achèvement. 
Adressage : l’ensemble des cartes a été remis au 
SMICA le 6 juin qui va les numériser dans le 
respect du dispositif RGPD.
Clocher : la société Bodet a fait un examen 
complet du beffroi et des 4 cloches. Cet audit sera 
présenté courant octobre.
CCCM : M. le Maire fait le point de la mise en 
place de l’Espace de Vie Sociale dans le cadre 
de la future Maison de Services au Public, qui 
accueillera le public pour l’accompagner dans les 
démarches administratives. 
SIEDA : dans le cadre des économies d’énergie 
le conseil adhère à la convention de consultation 
d’un groupement de commandes, pour l’entretien 
de l’éclairage public. 
Questions diverses : démarche auprès du Conseil 
Départemental pour l’autorisation de substituer 
l’actuel terrain de tennis par un équipement style 
City Park.  
Jean-Claude Richard fait le compte-rendu du CA 
de l’Office de Tourisme Conques-Marcillac et du 
CA de Rouergue Vacances Loisirs. 

• • Conseil du 20 septembre 
En préambule, Marielle Mouly et Marine Farbos 
chargées de mission de la CCCM présentent le 
lancement de la démarche d’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) qui 
va s’étaler sur 3 ans.
Chemins ruraux : le conseil valide les conclusions 
du commissaire enquêteur et mandate M. le Maire 
pour la poursuite des opérations d’aliénation.
Voirie du lotissement les Landes : adoption 
de la convention de maîtrise d’œuvre déléguée 
au SIEDA pour la dissimulation des réseaux 
électriques, téléphoniques et de l’éclairage public.
Adressage : la phase de numérisation de la 
commune est achevée par le SMICA. Thomas 
Mayran vient le 3 octobre présenter la suite des 
travaux.
École : M. le Maire donne lecture du courrier 
envoyé à Mme la DASEN relatif à la nouvelle 
organisation du RPI mise en place à la rentrée 
2019/2020.
Syndicat de l’eau : le conseil adopte le rapport 
2018 du SMAEP Montbazens-Rignac.
Questions diverses : L’entreprise Bodet viendra 
le 22 octobre présenter son audit du clocher de 
l’église - M. le Maire précise que la compétence 
Transport à la Demande a été transférée à la 
Région. Cette dernière subventionnera à hauteur 
de 70 % et plafonnera le prix d’un trajet à 2 €, le 
complément sera assuré par la CCCM.
J.-C. Richard précise que le Conseil 
Départemental donne son accord à la création 
d’un ensemble style City Park à l’emplacement 
de l’actuel terrain de tennis. 

• • Conseil du 22 novembre
Les dossiers en cours : lotissement Les Landes. 
L’entreprise EGTP est retenue par la commission 
d’appel d’offre et l’enfouissement des réseaux va 
débuter.
Objets cultuels : la pose des niches sécurisées 
interviendra le 27 décembre.
Adressage : le conseil valide les 129 noms des 
voies de la commune dans le cadre de l’adressage.
DETR : inscription des dossiers Adressage et City 
Park dans le cadre des subventions 2020 éligibles 
à la DETR.
PIDPR : le conseil délibère favorablement 
pour l’inscription du sentier des Cascades du 
Tayrac au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenades et de Randonnées.
Clocher : M. le Maire propose que l’entreprise 
Bodet vienne le 16 ou le 23 janvier présenter aux 
membres du conseil municipal, l’audit réalisé sur 
l’état du clocher.
Questions diverses : Jean-Claude Richard fait 
le point sur les dispositifs PANDA et SADI 
d’accompagnement des OT et des prestataires du 
tourisme.



Infos municipales

Il y a 1 200 ans, autour de 
Conques, les débuts d’un 
monastère
Vendredi 12 avril en l'église de 
Sénergues, devant 150 personnes, 
Paul Goudy, Maire, a salué la 
présence de Mme la Ministre 
Anne-Marie Escoffier, de Mmes 
Catherine de La Robertie, préfète 
de l’Aveyron, Michelle Buessinger 
Conseillère départementale, de 
Mgr François Fonlupt, évêque 
de Rodez et de Vabres, ainsi que celles de M. Bruno Ginisty, vice-
président de la Société des lettres de l’Aveyron et de M. Pierre Lançon, 
bibliothécaire archiviste qui a retracé le brillant parcours universitaire de 
Frédéric de Gournay. D’emblée M. de Gournay, souligne l’importance de 
ce document avéré, propriété de la Société des lettres. Louis le Pieux est 
effectivement venu à Conques pour lui conférer son immunité impériale. 
Dans cette dotation impériale, Sénergues est la 1re citée, ce devait être 
à l’époque une église importante. Cette histoire n’aurait pas existé sans 
l’amitié entre Dadon et Louis le Pieux concluait Frédéric de Gournay 
sous des applaudissements nourris. Une plaque souvenir pour faire vivre 
et vulgariser ce diplôme a été dévoilée par les personnalités présentes. Elle 
reproduit partiellement le diplôme de 819, et le texte intégral traduit par 
le conférencier.   

Médaille d’Or du Tourisme
Lors de la promotion du 14 juillet 2019, la 
médaille d’or du Tourisme a été attribuée, sur 
demande de M. Paul Goudy Maire, par le 
Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères 
à Jean-Claude Richard adjoint à la mairie. La 
remise officielle de cette distinction a eu lieu 
samedi 26 octobre en la mairie de Sénergues 
en présence de sa famille, d’amis proches et de 
Jean-Louis Alibert président de l’OT Conques-
Marcillac et de Régine Combal sa directrice.  

Les concerts de l’été
La dizaine de concerts organisés conjointement par la municipalité et 
Gérard Revel du château de Montarnal, a régalé tous les goûts des plus 
exigeants mélomanes avec : un récital Brel par Manu Bello et Jean-Sylvain 
Savignoni, une merveilleuse découverte musicale avec le Duo Edenwood 
guitare et violoncelle, une veillée au son des guitares et des chants Corses 
par Jean-Sylvain et Rodolphe, un récital consacré à J.S. Bach par Gilles 
Liacopoulos, un concert de fin de stage de la master classe de harpe de 
Béatrice Guillermin, un récital de 4 jeunes musiciens vénézuéliens au 

violon, violoncelle, piano, un concert de Musiques Sacrées par le groupe 
vocal Ruscino, l’heure de harpe de la jeune et talentueuse Zoé Buyck, 
un superbe récital Barbara par Pauline et Alain, un tour du monde en 
chansons par le groupe Les Galeleï, ont réuni près de 1000 auditeurs. Tous 
les concerts organisés à Montarnal étaient précédés d’une visite gratuite du 
village, de la chapelle, du jardin médiéval et du donjon suivie par 40/50 
personnes en moyenne.

Le Domaine de Sénos 
change de gestionnaire
Ouvert en juillet 2000 par Benoît et Isabelle Zeller, ce gîte d’étape et de 
séjours, a changé de gérant. Ce sont désormais Marie-Odile et Claude 
Mercier qui vont poursuivre l’exploitation des locaux, propriété de la 
commune. Le 12 juillet lors d’une journée portes ouvertes, les successeurs 
ont tenu à remercier Isabelle et Benoît de leur transmettre ce magnifique 
établissement. À la demande des nouveaux gérants, ces portes ouvertes ont 
débuté par la bénédiction du bâtiment, renouant ainsi avec ses origines 
religieuses et éducatives de 1901 à 1989.

JEP 2019
Cette dixième participation a été suivie par plus de 420 personnes. 
Le samedi 21 septembre 120 auditeurs ont à la fois visité le village et le 
château et ovationné le superbe Tour du Monde en chansons proposé 
par le talentueux groupe vocal « Les Galeleï ». Le dimanche, 300 visiteurs 
venus de tous horizons ont pu profiter de l’accueil et des explications des 
bénévoles présents dans les six monuments de la commune. 

S. Bérard à la rencontre des élus 
Stéphane Bérard, conseiller régional est venu rencontrer les élus de la 
commune de Sénergues, mercredi 25 septembre et a été invité à découvrir 
la Maison de l’Ambroisie, l’accueil familial regroupé.   

Les Universités du Tourisme 
à Montarnal
Le 7 février, la 7e édition de 
ces Universités de découvertes 
patrimoniales et historiques à 
destination des prestataires du 
tourisme et des élus du territoire 
s’est achevée sur le site de 
Montarnal avec la visite du château par Gérard Revel et Pascal Monnier, 
et celle de la chapelle par Paul Goudy et Jean-Claude Richard où ils ont 
salué le rôle exemplaire de l’association de Notre Dame d’Aynès pour la 
restauration du patrimoine de la vallée. Auparavant Jean-Claude Richard 
avait conté Montarnal et la Vallée du Lot, à travers l’histoire depuis le 
10e siècle jusqu’à nos jours, sur les plans historique et économique.

Les travaux d’aménagement du village de Montarnal
Samedi 16 novembre, Mme Catherine de La Robertie, préfète de l’Aveyron, M. Jean-François Galliard, président 
du Conseil Départemental, Mme Anne Blanc députée de l’Aveyron, Mme Michelle Buessinger et M. Christian 
Tieulier conseillers départementaux, Jean-Marie Lacombe président de la CCCM et Jean-Pierre Combal 
président de l’association de Notre Dame d’Aynès ont répondu à l’invitation de la municipalité. La visite à pied 
du village a émerveillé Mme la préfète et le président du Conseil Départemental. Gérard Revel, propriétaire du 
château, a fait découvrir son domaine patiemment restauré.
Paul Goudy a souligné que les collectivités ont participé à hauteur de 70 % pour financer ces travaux.
Après les interventions des personnalités, cette sympathique cérémonie s’est poursuivie autour d’un apéritif 
dînatoire sur les berges du Lot.

Mme la préfète et les personnalités se sont 
prêtés à la cérémonie du ruban.

Mmes Escoffier, Buessinger, de La Robertie, 
Mgr Fonlupt, M. Ginisty

La visite du château de Montarnal



La vie des associations
Comité des fêtes
La première animation proposée par le comité 
en 2019, a été la traditionnelle « Chasse aux œufs 
de Pâques » le dimanche 21 avril, qui malgré une 
météo capricieuse a permis à tous les enfants 
du village et des alentours de remplir leur petit 
panier de leurs trouvailles disséminées dans tout 
le cœur du village. En suivant, petits et grands 
ont partagé le goûter offert par le comité dans la 
cour de l’école.
Ensuite, le feu de la St-Jean a eu lieu le samedi 
22 juin, par une très agréable soirée, les 
nombreux convives ont pu échanger avec 
plaisir tout en dégustant la fouace et le verre de 
l’amitié offert par le comité. Le feu fut quant à 
lui préparé auparavant avec soin par Raymond, 
Denis, Jonathan et Damien, toujours dans 
l’esprit de faire vivre nos belles traditions.
Le grand rendez-vous de l’été reste 
l’incontournable Fête Votive du 19 au 21 juillet. 
Au cours de ces trois jours, les manifestations 
habituelles ont été proposées : telles que le 
marché gourmand du vendredi soir, la journée 
moto-verte & randonnée  Quad, le concours 
de pétanque ; la soirée paëlla du samedi animée 
par le groupe « Lomelindi » qui a encore une fois 
brillé par son énergie et son talent pour faire 
danser toutes les générations ; celles du dimanche 
avec le déjeuner aux tripoux, la fournée de pain 
cuit au feu de bois par nos boulangers hors 
pair Pete & Patrick, le concours de quilles au 
maillet, ainsi que diverses animations pour les 
enfants, maquillages, structure gonflable, tir 
à l’arc, et motos électriques qui ont connu un 
bel engouement malgré un soleil de plomb. 
La soirée du dimanche s’est poursuivie par 

l’animation des rues du village avec la banda 
« Les Souvenirs de Nestor » suivie évidement par 
le repas aligot sur la place du château et dès la 
nuit tombée le magnifique et somptueux feu 
d’artifice a clôturé de la plus belle des manières 
ce week-end de festivités.
Enfin la dernière des animations de l’année a 
eu lieu le samedi 7 décembre avec l’organisation 
du troisième « Marché de Noël » à la salle des 
fêtes du village. Grâce à la présence d’exposants 
divers et variés, chacun a pu passer un bel après-
midi tout en préparant les fêtes de fin d’année !
Téléthon : au cours de ce marché, une urne 
au profit de l’AFM et de la recherche sur les 
maladies génétiques était à la disposition des 
visiteurs. 
Encore un grand merci à tous ceux qui par 
leur aide et leur soutien permettent à l’équipe 
du Comité des Fêtes de vous proposer encore 
et toujours toutes ces manifestations diverses et 
variées, mais ô combien précieuses tout au long 
de l’année ! 
Merci à tous, et à l’année prochaine !

Amicale des Enfants de Sénergues 
Fidèle à son engagement amicaliste et dans le 
respect de la mission de l’Association, l’Amicale 
des Enfants de Sénergues continuera à participer 
à la valorisation et à la promotion de son beau 
village au travers d’actions ponctuelles en faveur 

de la protection et de la réfection du riche 
patrimoine dont elle est légataire. De même, elle 
continuera à apporter son soutien aux actions 
des comités et associations locales.
En cette période de fin d’année et à l’approche 

de 2020, l’ensemble du bureau vous adresse ses 
meilleurs vœux.

La joyeuse bande du Comité des Fêtes Le feu de la Saint-Jean

La grande chasse aux œufs de Pâques 

Le grand feu d’artifice son et lumière

La banda « Les Souvenirs de Nestor » 

La paëlla géante de la fête d’été

Le marché gourmand de la fête d’été



La vie des associations
ADMR de St-Cyprien

Association de Notre-Dame d’Aynès
« Se réunir est un début, rester ensemble est un 
progrès, travailler ensemble est une réussite ». 
Henry Ford.

L’association de Notre-Dame d’Aynès a pour 
but de maintenir en état le capital immobilier, 
mobilier et culturel de ce coin de la commune 
qu’est la vallée. Les membres de l’association 
de Notre-Dame d’Aynès mettent en commun 
leurs divers talents dans ce but.
Ainsi l’entretien des 3 édifices religieux de la 
vallée s’est poursuivi au cours de l’année 2019. 
Certains se chargent des travaux de peinture, 
menuiserie, carrelage, bricolage divers, etc…
Au printemps et en automne les espaces 
verts sont « toilettés »… D’autres mettent 
leur érudition au service de la communauté 
et inventorient, photographient, classent, 
répertorient les trésors des sacristies. Les 
cuisinières soutiennent activement le moral 
des troupes. Ainsi se maintient une vie 
associative et culturelle au fond de la vallée.

L’association organise aussi des rencontres 
et des fêtes…
En début d’année, le concours de belote a 
réuni 42 équipes, ravitaillées ainsi que leurs 
supporters, par un casse-croûte et soupe au 
fromage !
Le 13 juillet, le petit-déjeuner aux tripoux 
a été maintenu malgré la suppression de la 
traditionnelle fête. Et ce fut un succès.
Le 28 juillet, c’est la « fête du pain » qui a 
animé le village de Saint-Sulpice.
Le 16 août, la fête de la Saint-Roch à 
Montarnal marquait le début de 48 heures 

de festivités : bénédiction des animaux à la 
sortie de la messe, pique-nique sur la place, 
prestation des « Castellous », inauguration des 
vitraux de la chapelle et pour finir, le 17 au soir, 
le « banquet médiéval », l’innovation de cette 
année, pensée, préparée, organisée et servie 
sous l’impulsion des juniors de l’association.
Merci à Yvan, Éric, Grégory, Sébastien et les 
aides occasionnelles mais combien efficaces 
de Benoît, Alice et des autres… Ce fut UNE 
RÉUSSITE…
Merci aussi à M. le Maire et à la municipalité 
de Sénergues d’avoir œuvré à l’aménagement 
de Montarnal pour nous offrir ce cadre 
magnifique.
Les membres de l’association ont également 
répondu « présents » lors des journées du 

patrimoine. Le 21 septembre, nombreux 
furent ceux qui se déplacèrent pour venir 
applaudir le groupe « Galeleï » et en profitèrent 
pour visiter le château où Gérard Revel 
et Pascal Monnier les ont reçus avec leur 
générosité habituelle.
Le 22, la pluie a accompagné les plus motivés 
pour voir ou revoir l’ensemble des édifices 
ouverts à la visite.
Avec l’automne, nous nous sommes retrouvés 
pour une grillée de châtaignes le 2 novembre et 
entre Noël et le 1er de l’An nous avons terminé 
l’année autour d’un morceau de bûche !
Nos meilleurs vœux vous accompagnent tout 
au long de l’année 2020.

200 personnes bénéficient des services de 
l’association ADMR de Saint-Cyprien-sur-
Dourdou. Elles sont réparties sur les communes 
de Conques-en-Rouergue, Nauviale, Sénergues 
et St-Félix-de-Lunel.
Avec ses 30 salariés, l’ADMR reste le premier 
employeur de ce territoire et contribue largement 
à la vie économique et au maintien des services 
de proximité dans nos communes rurales.
18 bénévoles permettent d’assurer un 
accompagnement de proximité et individualisé 
auprès de chaque personne aidée.
En plus du panel des services proposés (aide à 
la personne, ménage, repassage…), le service 
portage des repas propose des régimes adaptés à 

toutes pathologies.
En avril 2019, nous avons fêté dignement les 
50 ans de notre association. Journée très festive 
où certaines bénévoles et salariées se sont vues 
remettre une médaille.
La montée de notre activité nous amène à 
recruter de nouvelles aides à domicile pour 
permettre de répondre à la demande. N’hésitez 
pas à poser votre candidature si vous souhaitez 
aider votre prochain.
Pour tout renseignement concernant l’ADMR, 
vous pouvez nous appeler au 05 65 67 40 37 ou 
venir nous rencontrer à la Maison des Services, 
5, route de Rodez à St-Cyprien-sur-Dourdou.

Bureau :
Présidente : Nicole Cristofari - St-Cyprien
Vice-Président : René Fougassies - St-Cyprien
Trésorière : Monique Bregou - Sénergues
Trésorière adjointe : Josette Lala - St-Cyprien
Secrétaire : Nicole Pons - St-Félix-de-Lunel
Responsables de la commune : 
Claudine Falco : 05 65 72 88 36
Julia Fournier : 05 65 72 88 12
Georgette Mathieu : 05 65 72 89 85

Le banquet Médiéval dans les ruelles de Montarnal



L’année 2019 a débuté par notre Assemblée 
Générale le 15 janvier. Après approbation du 
compte-rendu moral et financier, 80 adhérents 
(dont 3 nouveaux) ont partagé la galette des rois.
Le 24 janvier s’en est suivi le quine qui a connu 
son habituel succès grâce à votre générosité et 
votre grande participation.
Le traditionnel repas de printemps autour du 
chevreau à l’oseille s’est déroulé le 2 avril à la salle 
des fêtes en présence de Michelle Buessinger et 
Christian Tieulier, conseillers départementaux, 
M. le Maire et son adjoint et 85 adhérents.
Le 12 juin, pour la sortie de printemps, direction 
la Corrèze avec en matinée la découverte 
des Jardins de Colette à Varetz et du village 
du Saillant et l’après-midi visite guidée des 
ardoisières de Travassac. Sans oublier le fin repas 
gastronomique servi à 12 heures à Varetz.
Mardi 22 octobre, une soixantaine de 
membres, auxquels s’étaient joints les résidents 

de l’Ambroisie, se sont retrouvés à la salle des 
fêtes pour savourer les délicieuses châtaignes 
accompagnées de cidre doux.
Mercredi 13 novembre, la dernière sortie de 
l’année nous a conduits à Saint-Julien-de-
Piganiol pour y déguster la célèbre « estofinado », 
précédée en matinée d’un arrêt à Decazeville 
pour la visite guidée du Patrimoine Industriel et 
Minier, de la « découverte », du « chevalement » 
et du célèbre festival Street Art.

Par ailleurs, des membres du club ont participé 
aux activités du secteur 8, le rallye pédestre à Port 
d’Agrès et le repas de l’Amitié à Saint-Parthem, 
les Dicos d’Or à Noailhac.
Le 10 décembre, le banquet de Noël précédé de 
la messe pour les défunts du club, a clôturé cette 
année de rencontres.
La présidente et le bureau vous souhaitent une 
excellente année 2020 et vous donnent rendez-
vous le 14 janvier pour l’AG et la galette des rois.

La vie des associations

La Maison de l’Ambroisie
Lorsque nous atteindrons le « grand âge » se 
posera pour chacun de nous la nécessité de 
quitter notre « chez soi ». C’est une étape majeure 
de notre vie qu’il est difficile de programmer, de 
prévoir. Nous avons de la difficulté à en parler, 
difficile même de l’imaginer. Nous souhaiterions, 
bien évidemment, ne pas être déraciné de notre 
milieu et rester proche des nôtres. Avant que 
notre niveau de dépendance nous contraigne 
d’intégrer une structure plus adaptée à notre 
état de santé, l’accueil familial regroupé de 
l’Ambroisie se propose à nous.
Au sein d’un bâtiment adapté, entourée de quatre 

accueillantes particulièrement bienveillantes et 
dévouées, l’association accueille actuellement six 
résidentes. Trois sont originaires de Sénergues, les 
trois autres nous viennent de Conques, St-Félix 
et Paris. Chacune a son niveau d’autonomie, elles 
conservent le passage des professionnels de santé 
qui leur est nécessaire. Les familles ne manquent 
pas de leur rendre visite dans la mesure de leur 
disponibilité et leur proximité géographique avec 
la structure. L’Ambroisie s’insère dans la vie du 
village : les accueillies sont sollicitées pour aller 
faire les courses dans le bourg et participer aux 
activités du club de l’Amitié.

N’hésitez pas à pousser la porte d’entrée pour 
dire un bonjour et partager le goûter vers 16h30, 
vous serez les bienvenus !

Club de l’Amitié

Au cours du mois d’octobre, une nouvelle 
organisation nous a été proposée par les frères 
Prémontrés de Conques. Frère Ismaël n’est plus 
en charge de la paroisse. Il est prêtre coopérateur 
avec le frère Damien pour les paroisses Saint-
Jacques et Saint-Vincent du Vallon. 
Nous tenons à le remercier pour son dévouement 
malgré la difficulté de la pastorale en milieu 
rural, et nous souhaitons la bienvenue aux frères 
Cyrille et Damien dans la Paroisse Saint-Jacques 
Dourdou et Dazes. En effet c’est le frère Cyrille 
Deverre qui a été nommé prêtre en charge de 
notre paroisse St-Jacques. Il est aussi en charge 
de la paroisse St-Vincent du Vallon.
Après le conseil pastoral paroissial du 15 
octobre, les membres de l’équipe d’animation 
paroissiale réunis avec les frères Cyrille et 

Damien, le 25 octobre, ont proposé la mise en 
place de nouveaux horaires, et une répartition 
différente des messes du dimanche pendant 
l’hiver 2019/2020, jusqu’à Pâques.
Pendant la période de l’Avent en décembre 
2019, en janvier et février 2020, une seule 
messe à 10h30 sera célébrée en alternance dans 
les quatre églises de la paroisse : 1er dimanche du 
mois à Sénergues - 2e dimanche à Villecomtal - 
3e dimanche à Lunel - 4e dimanche à Campuac. 
Il est par ailleurs acté que Lunel reste l’église 
centrale.
Après Pâques, à partir du 2e dimanche de Pâques 
le 19 avril 2020, et tout au long du printemps, 
deux messes seront célébrées en alternance :
•  1er et 3e dimanche : 9h30 Sénergues - 11h00 

Villecomtal

•  2e et 4e dimanche du mois : 9h30 Campuac  - 
11h00 Lunel.

Lors de la fête paroissiale le 30 juin à Villecomtal, 
Nadia Goudy a reçu la lettre de mission de  
l’évêque  pour  la célébration des obsèques.
Cela va bientôt faire une année que la nouvelle 
formule du Chez Nous, PERISCOP, distribué 
par les bénévoles existe. Malgré quelques 
nostalgiques, elle est très appréciée pour ces 
articles de fond qui révèlent notre  territoire. 
Bravo à l’équipe de rédaction.
L’équipe du relais de Sénergues vous donne 
rendez-vous le 26 janvier pour le quine annuel. 
Les membres vous remercient par avance pour 
vos lots, dons, participation à cette unique 
ressource financière de fonctionnement. Merci 
à tous et bonne année. 

Le relais paroissial de Sénergues

Les jardins de Colette à Varetz

La visite du Conseiller Régional

Le club aux ardoisières de Travassac



La vie des associations
Société de Chasse de Sénergues

Avec sa cinquantaine de licenciés et ses deux 
sections, quilles de huit et maillet, le club de 
quilles continue à animer périodiquement 
la vie du village, notamment lors des 
manches organisées sur le terrain local. Côté 
résultats, la saison qui s’est achevée peut 
être classée comme un très bon cru. Dès le 
lancement officiel de la saison des quilles 
de huit la compétition interclubs réunissant 
35 sociétés a vu les Sénerguois, Ronan Carles, 
Dylan et Jonathan Cavalié et Yves Costes 
s’imposer dans le concours principal. Ces 
mêmes joueurs se sont ensuite illustrés au sein 
de leurs équipes respectives puisque la quadrette 
Marragou a réussi un magnifique doublé : 
champion en promotion poule A avec une 
accession en catégorie honneur, antichambre 
de l’élite et vainqueur de la coupe de l’Aveyron. 
Quant à la jeune quadrette Carles, elle a réussi à 
se hisser à la deuxième place de sa poule d’essor 
avec à la clé une accession en promotion. Le 

club retrouvera donc deux quadrettes dans la 
catégorie élite en 2020. En individuels, c’est 
une nouvelle fois Lauriane Cavalié qui s’est 
illustrée pour sa dernière saison en adolescentes : 
troisième place lors de la finale départementale.
Côté maillet, le bilan est également très 
satisfaisant : seconde place en équipes au 
championnat départemental pour la triplette 
Vigouroux et victoire de la triplette Géraud 
en complémentaire de la coupe Aveyron 
Cantal. Lors des individuels de mars, six 
licenciés ont fini sur différents podiums dont 

Pierre Viargues sur la plus haute marche du 
concours complémentaire. Côté finances, en 
plus de la participation financière des titulaires 
l’organisation de manches, de quines et de 
concours de belote permet d’assurer un équilibre 
pour les deux sections. Il est toujours temps 
pour ceux qui le souhaitent de rejoindre une des 
sections du dynamique club toujours présidé 
par Pascal Boscus ; dynamique mais également 
ancien puisque le club fêtera ses cinquante ans 
en 2021, celui-ci avait été déclaré en préfecture 
le 4 avril 1971. Toutes les idées pour fêter 
l’événement seront les bienvenues.

Sport Quilles Sénergues

La saison de chasse 2019/20 se déroule comme 
d’habitude. Le souci principal est la baisse 
constante de chasseurs comme dans beaucoup 
de sociétés voisines. Les nouvelles recrues seront 
les bienvenues. Cette année une vingtaine 
de sangliers ont été prélevés à cette date. On 
constate une stabilité de la population voire 
une légère baisse suite à une forte pression de 
chasse en fin de saison dernière. 

Pour les chevreuils, nous disposons d’une 
quarantaine de bracelets comme les autres 
années et d’un lièvre par chasseur.
Le petit gibier est inexistant hormis quelques 
bécasses de passage.
Cette année encore la chasse sous terre a permis 
d’éliminer de nombreux blaireaux et renards 
qui demain risquent de ne pas rester classés 
nuisibles. Des pétitions ont été signées à cet 

effet. Pour les personnes qui ont des dégâts 
sur leurs parcelles s’adresser aux membres du  
bureau.
Cette année, nous avons organisé un déjeuner 
avec de la tête de sanglier à la salle des fêtes. Ce 
fut une belle réussite bien appréciée de tout le 
monde.

Lous Castelous
Cette année 2019 s’est déroulée sur un 
rythme soutenu pour l’équipe des Castelous. 
En effet, les représentations folkloriques 
ont été nombreuses et  bousculées par un 
projet contemporain en rapport avec le siècle 
Soulages.
Le traditionnel repas des Musicaïres del Païs 
a ouvert l’année comme à son habitude au 
mois de mars. C’est en suivant que le groupe 
a été contacté pour participer à un projet : 
Premières Lumières.
Une chorégraphe contemporaine, Mme 
Dalila Belaza, est venue à la rencontre du 
groupe à plusieurs reprises pour travailler sur 
un spectacle incluant la danse, l’historique 
des paysages et la fabrication d’un verre du 
Rouergue mis en valeur à la verrière du musée 
Denys Puech et à la chapelle de Montarnal.
Ce travail de danse contemporaine a donné 
lieu à des représentations estivales au musée 

Denys Puech à Rodez ainsi qu’à Montarnal 
suite à l’inauguration des vitraux.
Le 5 mai lors de la manche de quilles de 
huit qui avait lieu à Sénergues, le groupe a 
organisé un déjeuner aux tripous qui fut un 
franc succès.
Durant cette saison, les Castelous ont eu 
l’occasion de danser aux différents coins du 
département : Rodez, Coubisou, Brommat, 
Vieillevie, Conques, St-Geniez-des-Ers, St-
Julien-de-Rodelle...
Une rencontre avec le groupe des Tégalos de 
Clermont-l’Hérault avait été programmé pour 
les fêtes de Ste-Foy à Conques. Un week-end 
d’échanges et de convivialité conclu par une 
invitation à la fête de l’olive fin septembre 
2020 à Clermont-l’Hérault.
L’automne est marqué par le traditionnel 
cochon grillé de la nuit de la bourrée, où de 
nombreux passionnés s’étaient donnés rendez-

vous pour danser jusqu’à une heure tardive.
Le groupe rappelle qu’il ouvre ses répétitions 
à toute personne intéressée, un vendredi sur 
deux à la salle des fêtes de Sénergues à 20h30.
Assemblée générale le 7 février 2020.
Trésorière - Mme Panissié Ginette : 
05 65 72 84 47
Président - M. Clot Benoît : 
06 37 60 76 09

L’inauguration du verre de Rouergue à Montarnal

Podiums des Quilles de huitPodium des quilleurs au maillet



Vie des associations

Services

Renseignements pratiques

Les Amis du Bois du Bac

POMPIERS - SAMU : 18 - 15  

GENDARMERIE MARCILLAC :  05 65 71 72 02

GROUPE MÉDICAL ST-CYPRIEN :  05 65 69 82 71

PHARMACIE PARET ST-CYPRIEN :  05 65 69 83 23

CABINET D’INFIRMIÈRES : 05 65 72 82 49

MAIRIE DE SÉNERGUES :  05 65 69 85 72
Lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h
Mardi, jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h

AGENCE POSTALE COMMUNALE :  05 65 69 86 00
Du lundi au vendredi de 9h à 12h

TRANSPORT À LA DEMANDE : 
SARL Taxis Lample 04 71 49 95 55 
 ou 06 07 75 93 32

ZONES DE DÉPÔTS : Gardien : 06 87 89 45 35
ST-CYPRIEN/DOURDOU : Lundi, mercredi, samedi de 13h30 à 17h30
DÉCHETTERIE À MARCILLAC : 05 65 71 72 01 
Du lundi au samedi de 14h à 18h30 et le samedi matin de 10h à 12h.
Route de Malviès 

DÉCHÈTERIE MOBILE : Les modalités 2020 ne sont pas connues. 
Renseignements auprès du service de la CCCM - 28, av. Gustave Bessière 
12330 Marcillac-Vallon au 05 65 71 86 20 ou cc-conques-marcillac.fr
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Cette association créée en novembre 2019 est 
la suite logique de la volonté des propriétaires 
riverains du ruisseau du Tayrac, au Bois du Bac, 
qui œuvrent depuis deux ans à débroussailler un 
parcours pour découvrir de magnifiques cascades, 
jusqu’à présent enfouies sous la végétation. Les 
conventions de passage des propriétaires riverains 
sont toutes signées et l’inscription au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenades et 
de Randonnées (PDIPR) est en cours. 
L’objet de cette association est d’assurer l’entretien 
et la valorisation de ce sentier et de ses cascades, 
revaloriser et maintenir des sentiers ou espaces 

naturels, favoriser toutes animations culturelles 
et pédagogiques liées au patrimoine.
Le 9 novembre l’assemblée constitutive après 
approbation des statuts s’est dotée du conseil 
d’administration suivant : Président Gilles 
Castillon, vice-présidents Fernand et Claudette 
Costes, secrétaire Jean-Claude Richard, adjoint 
Jean-François Roussel, trésorière Brigitte 
Roussel, adjointe Geneviève Richard.
Les premiers projets de l’association sont le 
balisage du chemin, la poursuite du nettoyage 
du ruisseau, la création d’un sentier botanique et 
pédagogique pour les écoles.

Vue partielle des cascades

L’assemblée constitutive

Transport à la demande
Ce service de transport public de proximité né de la volonté des élus depuis de nombreuses années est ouvert à tous les habitants du territoire. 
Il est financé par la Région Occitanie et par la Communauté de Communes Conques-Marcillac.
À compter du 1er janvier 2020, un tarif unique s’appliquera à toutes les destinations : 2 € le trajet, 4 € l’aller et retour.

• RODEZ : tous les mercredis, arrivée à 14h et départ retour à 17h.
• ST-CYPRIEN-SUR-DOURDOU : le jeudi matin, arrivée 9h et départ 11h30.  
• DECAZEVILLE : les 2es et 4es vendredis de chaque mois. Arrivée à 9h et retour à 11h30.
Ces dispositions concernent l'ensemble des villages et hameaux de l’ex Canton de Conques.
À compter du 1er janvier 2020, les destinations jours et horaires vont évoluer en vue de proposer une meilleure offre de services.
Renseignements et inscriptions auprès de SARL Taxis Lample 04 71 49 95 55 ou 06 07 75 93 32.

La petite enfance sur la Communauté des Communes 

Multi Accueil « La Soleilhade » : 14, rue du Mansois - Tél. 05 65 71 83 22 - e-mail : relaislasoleilhade@free.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 avec 20 places d’accueil.
Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s : 2, rue du Mas - Tél. 05 65 58 80 12 - e-mail : ram.marcillac@orange.fr
Lieu d’information gratuit pour les parents. Permanences : Marcillac : le lundi de 13h30 à 17h, le jeudi de 13h30 à 18h30.
St-Cyprien (salle des fêtes) : le mardi de 13h30 à 18h30.
Ces 2 structures sont financées par la Communauté de Communes, la CAF, la MSA et la gestion déléguée à l’Association Familles Rurales de Marcillac.


