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" L'éducation est l'arme
la plus puissante
pour changer
le monde

Nelson Mandela "
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Edito
Une nouvelle fois, c’est avec plaisir que toute la commission Communication vous
présente ce 33e numéro du bulletin municipal.

Dans la lignée de l’an passé sur la commémoration du centenaire de la grande guerre,
nous avons souhaité cette année encore souligner le devoir de mémoire grâce au
travail des élèves de nos écoles. Ils ont été guidés par le savoir-faire du plasticien ru-
thénois Cyril Hatt à travers le projet artistique, intitulé « Jeu(x) de guerre(s) », initié
par AVEYRON CULTURE – Mission Départementale, avec le soutien du Conseil Dé-
partemental. Le Comité académique du centenaire de la première guerre mondiale
a labellisé cette réalisation. Le dossier central y est entièrement consacré. 

Comment ne pas faire un lien direct avec l’arbre de la laïcité, un Gingko Biloba planté
le 10 décembre 2015, en présence de ces mêmes écoliers, porteurs d’espoir et les hé-
ritiers des principes fondateurs de notre République, après les attentats meurtriers
bouleversant à jamais l’année 2015.

En feuilletant ces pages, vous retrouverez également les images de la deuxième
édition de la journée des associations du 5 septembre 2015, preuves d’une réelle
dynamique associative sur notre commune.

Comme chaque année, nous tenons à remercier chaleureusement les annonceurs
finançant en partie ce bulletin. Un grand merci également aux élus, au personnel
administratif, aux associations et habitants de la commune, ayant contribué à la
réalisation de ce numéro.

Nous espérons que vous prendrez un grand plaisir à sa lecture et nous vous
souhaitons une bonne année 2016.

Pour la commission Communication : Pauline Bousquet et Marie-Hélène Mazars.

Site internet : http://www.sebazac-concoures.fr
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2015 a été marquée par les attentats de Charlie Hebdo en janvier et les évènements du
13 novembre si proches de nous et de notre jeunesse. La violence de ces attentats, les effets
dévastateurs de la montée des extrémismes dans le monde, ont également suscité un sursaut
national, une volonté indéfectible de défendre les valeurs de notre République : Liberté – Egalité
– Fraternité – Laïcité. Ces mots doivent prendre tout leur sens dans notre quotidien. 

J’ai jugé important de revenir sur un moment fort, un évènement important pour notre
commune. A Sébazac, le 10 décembre 2015, en collaboration avec la Maison Universelle de la
Laïcité en Aveyron et l’équipe enseignante et en présence d’un public nombreux, nous avons
commémoré la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l'État en France et promu

la notion de laïcité. Cette loi qui assure la liberté de conscience ainsi que le respect des croyances individuelles et la
pratique des religions.

Le 10 décembre dernier, les enfants de l’école ont planté l’arbre de la Laïcité sur le parvis de la Doline, près de l’arche : un
Gingko Biloba, symbole des luttes pour maintenir la paix civile et entre les nations,  symbole du socle du vivre ensemble,
symbole de ce qui nous est commun à tous : notre humanité.

Ce lieu n’a pas été pris au hasard. Nous l’avions déjà choisi en 2013 pour implanter les sculptures de Casimir Ferrer, et
notamment l’arche avec ses piliers symboles du lien entre nos équipements publics, du lien entre les générations. C’est
bien dans ce lieu central pour notre commune que se retrouve toute notre population autour de l’éducation, la culture
et les loisirs. 

La nation a confié à l’Ecole la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la
République.

Nos enseignants exercent cette mission avec toute leur énergie et leurs convictions au
quotidien. Mais nous avons tous notre rôle à jouer, afin que nos enfants, citoyens de
demain, soient responsables, engagés, et respectueux de la Charte de la Laïcité.

Cette Charte de la Laïcité que les enfants ont travaillée à l’école va forger leur
personnalité. 

Ce 10 décembre, les enfants ont pris la parole : « La Laïcité garantit la
liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire.
La liberté d’expression, le rejet de toutes les violences et de toutes les
discriminations, l’égalité entre les femmes et les hommes,  la culture du
respect et de la compréhension de l’autre, le libre accès à tous aux
moyens intellectuels et culturels nécessaires à la construction et à
l'épanouissement de la personnalité singulière et autonome… 
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et
sociale ». 

Le vivre ensemble s’appuie sur nos différences. Ce sont les
différences entre nous, de quelque nature qu’elles soient, qui font la richesse de
notre pays la France. 

Ce 10 décembre, j’ai donné aux enfants une petite phrase à méditer,
à la maison, avec leurs parents : 
« Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu
m’enrichis » (Antoine de St. Exupéry).

Je vous la confie désormais à vous tous,  en l’accompagnant
de mes vœux pour 2016 : que cette nouvelle année vous
apporte épanouissement personnel et professionnel,
réussite dans vos projets individuels et collectifs et
bien sûr une bonne santé.

Bonne Année 2016.

Florence Cayla
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Journée des Associations

Dans le but de faire connaître à l’ensemble de la population
de la commune la richesse associative de notre territoire, la
municipalité a souhaité organiser une journée entièrement
dédiée à l’ensemble de nos associations.

La date du 5 septembre arrêtée, un groupe de travail consti-
tué d’élus et de représentants des associations s’est réuni
afin de définir la meilleure organisation pour cette mani-
festation.

Trente quatre associations ont répondu favorablement et
ont souhaité prendre part à cette journée, à leur journée.
Vers dix heures du matin, la mise en place des divers stands
a pu commencer pour se terminer vers midi, heure propice
à une petite pause apéritif offerte par la municipalité.

Dès quatorze heures, les premiers visiteurs ont pu déam-
buler entre les divers stands et se renseigner auprès des ex-
posants sur la nature de leurs activités. Des démonstrations
et initiations ont pu être proposées par certaines associa-
tions tout au long de l’après-midi.

Chaque visiteur qui le souhaitait s’est vu remettre une car-
tonnette à  faire viser par plusieurs associations à vocations
différentes, chaque carte complète a été déposée dans une
urne. Un tirage au sort de ces bulletins a permis de récom-
penser certains de ces visiteurs grâce à des lots offerts par
les associations présentes, et nous les en remercions.

Une telle après-midi ne pouvait se terminer autrement que
par un bon repas pris en commun, ce fut le cas et les
conversations ont pu se poursuivre autour du cochon grillé
accompagné de truffade, le tout offert par la municipalité
à l’ensemble de nos concitoyens.
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Travaux
RÉALISATIONS

AMENAGEMENT PARKING EPICERIE

Toujours dans le but de faciliter et d’accompagner le commerce
local, le Conseil municipal a œuvré et réussi à maintenir l’épicerie
du centre bourg tout en contribuant à sa modernisation.
Travaux réalisés :

• Démolition de l’ancienne épicerie 
• Aménagement du parking 
• Ravalement de la façade et reprise de l’étanchéité du toit

de la maison Dissac. 
Suivant les préconisations du Conseil Général sur le sens de
circulation, l’entrée et sortie du parking ont été réglementées
et après quelques semaines de mise en pratique, la circulation
fonctionne correctement.
Nos services techniques ont réalisé le volet paysager de l’es-
pace (muret, intégration de la signalisation, plantations).
Le nombre
de places
de parking
disponibles
est un élé-
ment es-
sentiel de
l ’attract i-
vité de ce
commerce
pendant les
h e u r e s
d’ouverture de l’épicerie. De nombreuses places restent  dis-
ponibles sur la place de la mairie.

CIMETIERE : Jardin du souvenir

La loi précise que les communes de plus de 2000 habitants dis-
posent d’un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des per-
sonnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.
A Sébazac, ce site comprend un espace aménagé pour la dis-
persion des cendres, il est doté d’une stèle du souvenir permet-
tant de graver l’identité des défunts et leur date de vie, défunts
dont les cendres ont été dispersées en ce lieu. Son usage doit
faire l’objet d’une déclaration en mairie. Il est gratuit.
Une table et un banc servent à la cérémonie lors d’un dernier
regroupement des proches du défunt avant dispersion de ses
cendres ou le dépôt de l’urne.
Dans ce même espace il a été implanté huit « cavurnes ». Ce
sont des réceptacles en béton pouvant accueillir quatre urnes
cinéraires.  
Chacune de ces « cavurnes » fait l’objet d’une concession au

même titre qu’un emplacement dans un columbarium.
Une « cavurne » peut être personnalisée par un monument
cinéraire dont les dimensions maximales sont précisées par le
règlement du cimetière.
Les services techniques de la mairie ont réalisé le jardin du sou-
venir (maçonnerie et volet paysager, gazon, plantation de haie
de buis) ainsi qu’un mur de clôture entre l’extension du cime-
tière et le chemin piéton qui conduit des Combes aux Igues.

ÉCOLES

En concertation avec les différents acteurs de la vie scolaire (pa-
rents, enseignants, employés municipaux), la commune a réalisé
divers travaux :

Ecole de Sébazac :
• Réfection de la bibliothèque de la maternelle et pose de ri-

deaux 
• Changement du lino du sol du couloir élémentaire 
• Installation d’un jeu dans la cour, avec la participation fi-

nancière de l’APE
• Réalisation d’un bac à sable 
• Aménagement du local pour le rangement des vélos 
• Peinture du plafond élémentaire (service technique)
• Câblage de liaison informatique
• Installation de deux vidéoprojecteurs avec tableau interactif 

Ecole de Concourès :
• Réfection classe rez-de-

chaussée remplacement du
plafond suspendu et de l’en-
semble des luminaires

• Installation d’un jeu dans
l’espace public devant l’école,
avec la participation financière
de l’APE.

STADE CHRISTIAN DUMAS
Travaux d’entretien des deux terrains :

• En avril : regarnissage et décompactage 
• En octobre : carottage et sablage
• Achat de sable, d’engrais de semence (gazon), réparation

du pompage.
A ce jour grâce à ces actions les terrains sont en parfait état.

Gâteau à la broche cuit au feu de bois
• Gâteau à la broche
• Pâtisserie fine
• Entremets
• Pièces montées
• Entrées salées
• Petits fours
• Pain traditionnel

et artisanal à la
farine de meule

Ghislain Magre • 15 rue du Touat • Rodez • 05 65 68 03 90

LA PYRAMIDE DE MONTAGNE
Artisan Pâtissier Chocolatier

Patrice BOUSSAC

5, rue de Bonald - Place de la Cité - 12000 RODEZ

Tél. 05 65 68 10 64
patrice.boussac@axa.fr

ASSURANCES - RETRAITE - PLACEMENTS
PARTICULIERS - PROFESSIONNELS
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ASSAINISSEMENT ZA du CROS

Sous l’impulsion de Rodez Agglomération, les travaux de re-
nouvellement du col-
lecteur des eaux
usées de la zone arti-
sanale du Cros ont
été réalisés.
Les travaux ont été
confiés à la société
COLAS SUD OUEST
Centre Ferrié SNS
pour un montant de
491 985,36 € TTC.

• Il s’agissait de
remplacer le réseau
unitaire dégradé par
l’acidité des rejets de
la laiterie par un ré-
seau séparatif : eaux usées et pluvial. 

• Les travaux ont commencé le 27/07/2015 et se sont ter-
minés en décembre 2015.
Malgré les difficultés techniques importantes, les contraintes
impératives de délai, le chantier s’est déroulé de façon satis-
faisante grâce aux moyens mis en œuvre et aux compétences
des services de l’agglomération et des entreprises d’étude et
d’exécution avec une compréhension objective des riverains. 

AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE 
ET DE LA PROPRETÉ DU VILLAGE

Le service de gestion des déchets de Rodez Agglomération,
dans le cadre de son programme d’optimisation de ses opéra-
tions de collecte, a démarré l’installation dans les communes
de points d’apport volontaire enterrés ou semi-enterrés. Ces
conteneurs offrent aux habitants un exutoire permanent, sans
contrainte horaire pour le dépôt de leurs déchets et partici-
pent à l’amélioration de la propreté des espaces publics.
La propreté des abords des conteneurs est assurée par les ser-
vices techniques de la mairie et le nettoyage des cuves est réa-
lisé par Rodez Agglomération 2 fois par an.
La mairie participe financièrement à l’acquisition des conteneurs. 
En 2015, sur notre commune, 4  conteneurs enterrés ont été
installés : 

- 2 conteneurs au lot. les Combes : 1 pour les sacs jaunes et 1
pour les sacs noirs. Une enquête de satisfaction menée par
Rodez Agglomération dresse un premier bilan très positif. 

- 2 conteneurs sur le parking des Camps Sarrats : 1 pour le
verre et 1 pour le papier.

ATTENTION !! : LES DECHETS MENAGERS DOIVENT ETRE
EMBALLES DANS UN SAC NOIR AVANT D’ETRE DEPOSES
DANS LE CONTENEUR.

PROGRAMME ANNUEL D’ENTRETIEN DE VOIRIE :

En 2015, la réfection de la voirie communale s’est élevée à 
81 815,88 € et ont concerné :

• A Sébazac : la rue des Carrals, l’allée Jean Moulin, le par-
king rue de la Fontaine (départ randonnée des Igues), la reprise
des trottoirs rue de la Paix. 

• A Onet l’Eglise : le contournement de Mézeilles (reprise
partielle), le chemin de la Voie.

• A Concourès : le chemin de Campagnac, le chemin de la
Fontaine, les abords de l’église de Concourès et le chemin de
Laborie.

EN COURS

ZAC ESTRENIOL : commerces et habitat.

Rodez Agglomération poursuit les travaux d’aménagement de
la ZAC de l’Estréniol. Ceux-ci consistent à finaliser le giratoire
à cinq branches, dont une des deux nouvelles desservira de
nouveaux commerces et l’autre le secteur dédié à l’habitat. 
Les commerces qui vont ouvrir au printemps sont : Kiabi –
Gémo – Vert Baudet – Zeeman – Cash Piscines. A ces 5500 m²
de surfaces commerciales, se rajouteront 2000 m² pour les
meubles Rey de Bozouls, dont le permis de construire a été
délivré.
A la place de l’ancienne jardinerie, les commerces attendus sur
2000 m² sont : Patrice Bréal - Cash Cash  – Bonobo – Bleu li-
bellule et Plein Ciel.

PROJET

AMENAGEMENT AVENUE TABARDEL

La commune de Sébazac-Concourès a lancé en 2010 une opé-
ration Bourg Centre avec le Conseil Départemental. Lors des
premières études, le CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme
et Environnement) avait mis en évidence les enjeux de requa-
lification de cette avenue.
Colonne vertébrale du village de Sébazac, c’est une artère de
liaison entre nos quartiers et d’accès à la plupart de nos équi-
pements publics. C’est aussi une voie départementale de liai-

Travaux
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Ce projet est la 1ère étape d’un projet plus large visant à une
optimisation du service de gestion des déchets qui a été initié
en 2012 et ayant pour objectifs principaux d’harmoniser le
niveau de service rendu aux usagers, tout en maîtrisant ses
coûts et en améliorant ses performances environnemen-
tales et de gestion.

1-Principe

Les points d’apport volontaire enterrés sont des points de re-
groupement pour la collecte des déchets mais les conteneurs
sont enterrés.

Tous les déchets ménagers  peuvent être collectés et sont carac-
térisés par une couleur spécifique sur la partie émergente :

Le vidage est effectué par camion-grue comme les conteneurs verre
et papier actuellement sur le territoire de Rodez Agglomération.

Le matériel du service gestion des déchets va être adapté à
ces nouveaux conteneurs et ils pourront continuer à être col-
lectés en régie.

2- Avantages

Les conteneurs enterrés présentent de nombreux avantages
pour les usagers comme pour les agents de collecte :

• Une meilleure intégration paysagère que les bacs 
roulants classiques : 

• Ils peuvent être installés en zone rurale comme en zone 
urbaine

• Ils ont une emprise foncière limitée. En effet, un conteneur
enterré ou semi-enterré a une capacité de 3 à 5 m³ s o i t

l’équivalent de 10 grands bac à déchets à 
roulettes (fin des rangées de bacs peu esthétiques).

• Simplifient la gestion des déchets pour les habitants : L e s
habitants disposent d’un accès permanent aux 
conteneurs, ils peuvent déposer quand ils veulent 
sans nuisance pour les voisins. Les sacs pleins ne 
sont plus gardés jusqu’au jour du ramassage. 

• Améliorent la salubrité de la ville : Les sacs ne sont 
plus éventrés sur la voie publique.

• Avantages  environnementaux et économiques  au
niveau de la collecte :

• La collecte est plus rapide : le ramassage d’un 
conteneur nécessite 2 à 4 minutes alors que
l’équivalent bac demande un ramassage de 8 à 
10 minutes.

• Les sacs sont regroupés dans un seul conteneur donc moins
de kilomètres effectués par les véhicules

• Qualités techniques :

• Ce type de conteneur est plus hygiénique car ils sont vidés
par le bas, la bouche d’insertion reste donc plus propre

• Les conteneurs sont traités pour les nuisances sonores

• Les nuisances olfactives sont moindres car les déchets 
sont dans le sol avec une température moins élevée donc la
fermentation est moins active

• Des cuves entièrement étanches ce qui permet de prévenir
tout risque de pollution du sous-sol

3- Projet Rodez Agglomération

Le projet est d’installer environ 230 colonnes sur l’ensemble
du territoire sur 3 ans. 

Afin de principalement :

• Optimiser la collecte des  déchets (gains environne-
mentaux et économiques).

• Offrir un système innovant de collecte aux usagers.

En 2016, une douzaine vont être installés à Sébazac après
concertation de la population dans les quartiers des lieux
d’implantation.

Amélioration du cadre de vie et de la propreté de nos 3
villages : poursuite du déploiement des points d’apport volontaire

- 8 -
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son vers d’autres communes, où le trafic véhicules légers et
poids lourds est très important et où la place pour les circula-
tions piétonnes est quasi inexistante.
Ce projet est donc essentiel pour notre commune, mais aussi
pour l’activité économique des entreprises de travaux publics.
Les élus ont identifié ce projet comme prioritaire, bien que
conscients qu’ils allaient consommer quasiment l’enveloppe
dédiée aux investissements durant le mandat.
D’un coût prévisionnel de 3M€, ce projet est mené en parte-
nariat avec Rodez Agglomération qui réalisera les réseaux hu-

mides (assainissement et pluvial), le syndicat des eaux de
Montbazens (reprise totale du réseau d’eau potable), le SIEDA
qui participera aux travaux d’éclairage public, les concession-
naires d’autres réseaux (gaz – électricité – fibre optique) et le
Conseil Départemental.
La première tranche de travaux démarrera en septembre 2016,
après consultation des riverains et calibrage définitif du projet.
Elle concernera les travaux de réseaux du giratoire du Trem-
blant au giratoire des Genévriers. Les coûts sont estimés à
1M€.
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Les Finances

Baisse des dotations de l’état

Quelles conséquences pour les finances de Sébazac-Concou-
rès ? 

En 4 ans les dotations de l’état (dotation globale de fonction-
nement) et le fonds de péréquation intercommunale ont am-
puté nos finances de 160 000 euros.

Sachant qu’une augmentation des impôts locaux de 1% génère
une recette fiscale de 11 000 euros environ, c’est donc une aug-
mentation des impôts de 9% qui aurait été nécessaire.

Bien que Sébazac-Concourès se situe dans la fourchette basse
en terme de pression fiscale (longtemps la commune la moins
imposée de Rodez Agglomération), l’équipe municipale a choisi
de modérer la pression fiscale et de compenser ces baisses de
recettes par une attention particulière à nos charges de fonc-
tionnement ainsi qu’à une étude au plus près de nos besoins
en investissement.

La santé financière de notre commune se juge grâce à plu-
sieurs indicateurs : 

- Le niveau de nos charges qui reste maîtrisé,

- Notre capacité d’investissement que nous maintenons 
d’année en année,

- Notre endettement qui diminue, nous permettant
d’envisager sereinement le financement de nos futurs
investissements à réaliser,

- En 2015, nous avons renégocié nos emprunts afin de
profiter des taux bas, ce sera une économie de 30 000 euros
sur nos annuités à venir,

- Chaque année, c'est en moyenne 55 0000 euros qui sont
investis sur la commune, et nous maintiendrons ce niveau
d'investissements afin de continuer à améliorer le cadre de
vie et les équipements de notre commune.

SARL MPI & API

Matériel et produits de nettoyage

4, avenue Durand de Gros
12000 RODEZ
Tél. 05 65 67 12 28 - Fax 05 65 67 28 04

Evolution de la dotation de l’état déduction faite du fond de péréquation Evolution de l’annuité d’emprunt 
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Exit le «GRAND RODEZ», bienvenue à «RODEZ AGGLOME-
RATION», ce changement de dénomination ne changera en
rien notre quotidien, il permettra simplement à notre agglo-
mération de se rapprocher d’un certain standard de dénomi-
nation des collectivités de communes.
Pas de changement donc en ce qui concerne les compétences
de l’organisme dont les principales sont rappelées ci-après :
• Le développement économique du territoire 
• L’aménagement de l’espace
• L’équilibre de l’habitat
• La politique de la ville
• L’assainissement
• La protection et la mise en valeur de l’environnement
• La création et entretien de la voirie d’intérêt communautaire
• La mise en valeur et entretien du patrimoine

LE MUSÉE SOULAGES
Parmi les réalisations que  nous devons mettre en avant, il y a
évidemment le musée Soulages tant décrié pendant des an-
nées et dont aujourd’hui le succès ne se dément pas. En effet,
350 000 personnes l’ont visité depuis son ouverture le 30 mai
2014, un nombre bien supérieur aux prévisions les plus opti-
mistes.  En 2015, on en dénombre environ 165 000, ce qui dé-
montre que ce succès s’inscrit dans la durée. Cette réussite est
bien évidemment due à la qualité des œuvres de Pierre Sou-
lages mais également à celle des expositions temporaires suc-
cessives. Actuellement et jusqu‘au 30 avril se tient une
exposition dédiée à Jésus Rafaël SOTO peintre et sculpteur vé-
nézuélien. Dès mi-juin et jusqu’à fin octobre une exposition
d’œuvres de Pablo Picasso créera l’évènement sur le piton ru-
thénois. 

© RCR arquitectes, Olot – Passelac & Roques, Narbonne, architectes associés – Rodez
Agglomération maître d’œuvre

LE QUARTIER COMBAREL
La réhabilitation du quartier Combarel permettra de renouve-
ler l’offre d’habitat en centre-ville et notamment de l’habitat
social qui permettra à la population concernée de disposer de
logements proches du centre-ville, de ses commerces et de
ses emplois. Une autre réalisation marquante du quartier sera
le transfert de l’EHPAD St Jacques vers ce quartier qui permet-
tra à nos anciens de bénéficier d’excellentes conditions d’ac-
cueil dans un cadre magnifique appartenant à l’histoire
ruthénoise.

LE PÔLE UNIVERSITAIRE  

La création du nouveau pôle universitaire de St-Eloi sera un
dossier fondamental des années à venir pour notre agglomé-
ration. Cette action sera réalisée grâce à une étroite collabo-
ration entre Rodez Agglomération et la région Midi-Pyrénées
qui en est maître d’ouvrage. Est-il nécessaire de rappeler l’im-
portance d’un tel projet, aucun territoire ne peut en effet es-
pérer un développement harmonieux sans qu’une place
prépondérante ne soit faite aux jeunes et à leur formation. Le
coût global de cette réalisation s’élève à 8 millions d’euros
dont 711 000€ à la charge de notre communauté d’agglomé-
rations.    

L’ÉQUILIBRE DE L’HABITAT

Un développement harmonieux de la population nécessite une
action bien coordonnée sur l’ensemble du territoire, tant sur
la création de nouveaux logements que sur la rénovation de
l’habitat ancien. 
Quelques chiffres illustreront cette évolution : 
• Logements mis en chantier période 2000-2014 : 
Rodez agglomération : 6281 soit en moyenne 418 logements
/an.

Rodez Agglomération

11bis, bd Denys Puech - 12000 RODEZ
Tél. 05 65 42 53 32 - Fax 05 65 67 40 50

mag-pr@orange.fr

S.A.S. FLUNCH
Etablissement de Rodez • Pôle commercial Le Comtal Sud • 12850 ONET-LE-CHÂTEAU
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Sébazac-Concourès : 353 soit en moyenne 25 logements/an.
• Les logements sociaux au 1er janvier 2015 :
Rodez agglomération : 3415 logements sociaux (8 communes)
Sébazac-Concourès : 86 logements sociaux dont 40 ADAPEI,
37 locatifs sociaux publics et 9 locatifs sociaux privés.
En 2013 a été lancée une opération de lutte contre l’insalubrité
et la précarité énergétique et l’adaptation du logement au vieil-
lissement et au handicap. Cette action menée par l’ANAH bé-
néficie de financements de diverses collectivités tels que
détaillés ci-dessous pour ce qui concerne notre commune.
21 dossiers ont été agréés.
15 concernaient la thématique énergie.
6 concernaient l’adaptation du logement au vieillissement ou
handicap.
Au total 240 069 € de subvention ont été mobilisés pour un
montant de travaux engagés à hauteur de 295 788 € HT
ANAH 127 853 €
ETAT 48 000 €
CAGR 38 421 €
Région 21 000 €
Commune de Sébazac   4 795 €

LA POLITIQUE DE LA VILLE

Notre territoire se classe parmi les plus sûrs de France, la dé-
linquance y est très faible, il convient cependant  de  préserver
ce climat de sécurité.

La stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la dé-
linquance est le programme d’intervention du C.I.S.P.D. Elle
prend en compte les compétences respectives de chaque par-
tenaire engagé dans les politiques locales de sécurité et de
prévention (services de l’Etat, du Département, des Com-
munes et associations). Signée par Rodez Agglomération, le
Parquet, la Préfecture de l’Aveyron, ainsi que la Direction des
Services Départementaux de l’Education nationale pour une
durée de trois ans, la stratégie est développée autour de trois
grands axes :

• améliorer le cadre de vie et sécuriser l’espace public ;

• contribuer au mieux vivre ensemble et prévenir les 
désordres du quotidien ;

• développer et renforcer le partenariat local.

Pour les années 2016-2018, la jeunesse demeure la priorité
des actions conduites. Les publics scolaires sont une cible pri-
vilégiée de la prévention qu’il s’agisse des violences en milieu
scolaire ou des conduites addictives, notamment en matière
de sensibilisations aux risques liés à l’usage d’Internet. Une
enquête a du reste été conjointement engagée par
L’Université Toulouse 1 Capitole et Rodez Agglomération sur le
thème :

Les enfants face aux écrans : défis et opportunités 
d’Internet

L’étude exploratoire s’est fondée sur la réalisation d’une série
d’entretiens auprès de professionnels. Dans un second temps,
ces données ont été enrichies par la réalisation d’une enquête
par questionnaires auprès d’élèves de 9 à 17 ans (CM1, CM2,
collèges et lycées) scolarisés dans Rodez Agglomération (908
questionnaires).

Les premiers constats de cette enquête peuvent se résumer
comme suit :

Les résultats issus de l’enquête de terrain montrent que les

jeunes ruthénois sont très investis dans les pratiques et l’usage
des NTIC (88% des adolescents vont en ligne tous les jours
ou presque). Leur présence sur la toile semble être précoce,
tant pour ce qui concerne l’utilisation des NTIC que les ré-
seaux sociaux. 

En matière de sécurité en ligne, les compétences augmentent
avec l’âge et les garçons semblent mieux maîtriser les outils
numériques, 79 % des adolescents disent savoir comment blo-
quer les messages d’un expéditeur indésirable. L’absence de
sens critique de certains jeunes vis-à-vis des questions sé-
curitaires est liée aussi à une confiance dans l’outil et la
sensation d’être protégé par l’écran.

Les mineurs sont plus « touchés » par l’usurpation d’identité,
les violences « verbales » et la diffusion d’images privées. La
probabilité de devenir victime d’un crime en ligne n’est pas
simplement liée aux dangers posés par Internet, mais éga-
lement aux conduites dangereuses et non réfléchies des en-
fants.

L’anonymat et la confiance dans l’écran peuvent influer sur la
perception même de la conduite déviante, à tel point que cer-
taines actions peuvent être considérées par certains jeunes
comme légales, non dangereuses ou, tout au moins, ne méri-
tant pas de faire l’objet d’une répression pénale. 

Les parents ne semblent pas particulièrement investis dans le
suivi des activités en ligne de leurs enfants. Seuls 40% d’entre
eux discutent avec leurs enfants de ce qu’ils font sur Internet.
Toutefois une part significative des parents alerte leurs enfants
(particulièrement les plus petits) quant aux risques liés à
l’usage d’Internet (harcèlement, images aux contenus cho-
quant, pédopornographie, …)  

L’ASSAINISSEMENT

L’assainissement revêt  une importance fondamentale pour
notre qualité de vie notamment par la préservation de nos es-
paces naturels en agissant directement sur la qualité des rejets
que génère l’activité humaine qu’elle soit privée ou profes-
sionnelle. L’année 2015 a vu débuter dans la zone artisanale du
CROS un programme pluri annuel de travaux visant à moder-
niser les installations de notre commune  dans ce domaine, il
sera poursuivi en 2016 et au-delà.

Sensibilisation aux dangers du net à Sébazac
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SENS COMTAL - MAISON NEUVE

COMTAL 08:13 09:13 11:28 12:28 13:28 15:28 17:06 18:28 19:28
LES PASIMENTS 08:15 09:15 11:30 12:30 13:30 15:30 17:08 18:30 19:30
MANHAREZ 08:15 09:15 11:31 12:30 13:30 15:31 17:08 18:30 19:30
SEBAZAC MAIRIE 08:16 09:16 11:32 12:32 13:32 15:32 17:09 18:32 19:31
CAMPS SARRATS 08:17 09:17 11:33 12:33 13:33 15:33 17:10 18:33 19:32
GENEVRIERS 08:18 09:18 11:34 12:34 13:34 15:34 17:11 18:34 19:33
TREMBLANT 08:19 09:19 11:35 12:34 13:34 15:35 17:12 18:34 19:34
ESTRENIOL 08:19 09:19 11:35 12:35 13:35 15:35 17:12 18:35 19:34
GIRATOIRE LA ROQUE 08:22 09:22 11:38 12:38 13:38 15:38 17:15 18:38 19:37
LA ROQUE 08:22 09:22 11:38 12:38 13:38 15:38 17:15 18:38 19:37
LA ROSSIGNOLE 08:25 09:25 11:41 12:41 13:41 15:41 17:18 18:41 19:40
L'AUTERNE 08:28 09:28 11:44 12:43 13:43 15:44 17:21 18:43 19:43
MAISON NEUVE 08:29 09:29 11:45 12:44 13:44 15:45 17:22 18:44 19:44

CORRESPONDANCE LIGNE A
MAISON NEUVE 08:30 09:30 11:45 12:45 13:45 15:45 17:30 18:45 19:44
PLACE FOCH 08:47 09:47 12:02 13:02 14:02 16:02 17:47 19:02 19:57

SENS MAISON NEUVE - COMTAL
CORRESPONDANCE LIGNE A
PLACE FOCH 07:34 08:34 10:49 11:49 12:49 14:49 16:19 17:49 18:49
MAISON NEUVE 07:53 08:53 11:08 12:08 13:08 15:08 16:38 18:08 19:08

MAISON NEUVE 07:57 08:57 11:13 12:13 13:13 15:13 16:45 18:13 19:13
L'AUTERNE 07:58 08:58 11:14 12:14 13:14 15:14 16:46 18:14 19:14
LA ROSSIGNOLE 08:00 09:00 11:16 12:16 13:16 15:16 16:48 18:16 19:16
LA ROQUE 08:02 09:02 11:18 12:18 13:18 15:18 16:50 18:18 19:18
GIRATOIRE LA ROQUE 08:02 09:02 11:18 12:18 13:18 15:18 16:50 18:18 19:18
ESTRENIOL 08:06 09:06 11:22 12:22 13:22 15:22 16:54 18:22 19:22
TREMBLANT 08:08 09:08 11:24 12:24 13:24 15:24 16:56 18:24 19:24
GENEVRIERS 08:09 09:09 11:25 12:25 13:25 15:25 16:57 18:25 19:25
CAMPS SARRATS 08:10 09:10 11:26 12:26 13:26 15:26 16:58 18:26 19:26
SEBAZAC MAIRIE 08:10 09:10 11:26 12:26 13:26 15:26 16:58 18:26 19:26
MANHAREZ 08:10 09:10 11:26 12:26 13:26 15:26 16:58 18:26 19:26
LES PASIMENTS 08:11 09:11 11:27 12:27 13:27 15:27 16:59 18:27 19:27
COMTAL 08:13 09:13 11:28 12:28 13:28 15:28 17:01 18:28 19:28

TRANSPORTS SCOLAIRES

Ruban Bleu - 68 à 74 av. de Toulouse, Rodez - 05 65 73 86 06 (Service ouvert au public)

ÉCOLES PRIMAIRES Jours Départ Arrivée Retour

Mézeilles - Sébazac
Chemin des Prairies - Mézeilles - Onet-l’Eglise - Gajac - Sébazac (Groupe Scolaire) Lu-Ma-Je-Ve 08:40 08:55 17:05

Me 08:40 08:55 12:00

COLLÈGES - LYCÉES

SATAR - 68 à 74 av. de Toulouse, Rodez - 05 65 73 40 40 (Service ouvert au public)

Onet-l’Eglise - Rodez
Place de l’Eglise - Rescondudou - Gajac - Sébazac Les Costes Lu 08:10 08:30 17:30
Sébazac Mairie - Tremblant - Gir. de La Roque Ma-Je-Ve 07:10 07:30 17:30
Rodez (Pôle d’échange Gare SNCF) 18:30

Me 07:10 07:30 13:00 

Concourès - Rodez
Concourès (Les Gardas) - Les Pasiments - Manharez - Camps Sarrats Ma-Je-Ve 06:55 07:30 18:30
Tremblant - Rodez (Pôle d’échange Gare SNCF) Lu 07:55 08:30 18:30

Me 07:55 07:30 13:00

Camps Sarrats - Collège Jean Moulin
Camps Sarrats - Les Genevriers - Tremblant Ma-Je-Ve 07:35 07:55 17:07
Rt-Pt La Roque - Collège Jean Moulin Lu 08:35 08:55 17:07

Me 07:35 07:55 12:35

Sébazac - Collège Jean Moulin
Les Pasiments - Manharez - Mairie Lu 08:35 08:55 17:07
Collège Jean Moulin Ma-Je-Ve 07:35 07:55 17:07

Me 07:35 07:55 12:35

AGGLOBUS

Le réseau de transport urbain a connu il y a quelques années
de profondes modifications, multiplication des lignes et du
nombre de rotations, le voyage à 20 centimes… Ces améliora-
tions ont eu pour effet une importante augmentation de la
fréquentation du réseau Agglobus.  Après quelques années de
fonctionnement un bilan global a été réalisé, quelques modi-

fications seront apportées à compter de janvier 2016. En ce
qui concerne la ligne G, celle qui nous concerne, le premier ho-
raire du matin est supprimé, le premier départ du Comtal s’ef-
fectuera donc à 8h13. Le nombre moyen de passagers sur ce
créneau était très faible, ce qui a motivé sa suppression. 
Il est cependant important de noter que les transports sco-
laires peuvent être utilisés par chacun d’entre nous, ce ser-
vice n’est pas réservé aux seuls scolaires. 
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Un nouveau programme local de prévention des déchets

• Qu’est-ce que la prévention des dé-
chets :

Il s’agit de réduire les quantités de déchets
et leur nocivité, en agissant à toutes les
étapes du cycle de vie d’un produit :
conception, fabrication, vente, achat et uti-
lisation jusqu’au moment de s’en défaire.

La prévention des déchets, une dé-
marche gagnant :

• Un plus pour le territoire et l’environne-
ment

Réduire les déchets permet de préserver
les ressources, de diminuer les impacts
sur l’environnement et de mieux maîtri-
ser l’énergie.

Cela offre aussi l’opportunité de créer de
nouvelles activités sur le territoire.

• Un plus pour tous les budgets

Avec moins de déchets à gérer, la collec-
tivité optimise ses collectes et ses be-
soins en unités de traitement.

Particuliers, entreprises, collectivités, ga-
gnent sur des achats plus raisonnés.

• Un plus pour notre santé et notre qua-
lité de vie

Nous donnons du sens à notre consom-
mation avec :

- des produits moins dangereux ;

- davantage d’aliments locaux, de sai-
son, plus d’attention accordée à notre
alimentation tout en réduisant le gas-
pillage alimentaire ;

- plus de solidarité, plus de lien social et
de bien-être grâce à l’essor du don et

au partage de biens et de savoirs dans
le cadre d’activités (compostage col-
lectif, ateliers réparation…).

• La prévention des déchets sur le ter-
ritoire de Rodez agglomération :

• Un 1er programme mené entre 2010 et
2014 a permis de diminuer de 8,5 %
les déchets collectés, hors déchets de
déchèterie, c’est-à-dire les sacs noirs et
jaunes, le verre et le papier. 

• Ce nouveau programme a un périmè-
tre d’actions plus large car il inclut les
déchets de déchèterie.

Il se calque sur les objectifs de diminu-
tion nationaux de 10% entre 2010 et
2020, ce qui revient pour le territoire de
Rodez agglomération à diminuer la pro-
duction de déchets de chaque habitant
de 16 kg par an à l’horizon 2020.

(en 2014, la production par habitant
était de 463 kg, il convient d’arriver à
447 kg par an et par habitant)

Le programme d’action élaboré par
Rodez agglomération comprend 8
grandes familles d’actions déclinées en
22 fiches actions. 

Les thématiques les plus mises en avant
seront la lutte contre le gaspillage ali-
mentaire, le réemploi des déchets de
déchèterie et la réduction des déchets
verts, pour le fort potentiel de réduction
qu’elles représentent.

Aussi, des actions innovantes vont voir
le jour, comme la mise à disposition de
poules, le compostage de quartier, la
création d’un « point réemploi » en dé-
chèterie, la promotion du « doggy bag »
dans les restaurants …

Les actions les plus connues et qui ont
fait leurs preuves sont poursuivies : la
sensibilisation dans les écoles, la distri-
bution de stop pub, le compostage en
maison individuelle …

La déchetterie s’installe à Concourès

Deux fois par an,  Rodez Agglomération propose aux habitants
du village une déchetterie mobile. 
Cet événement, car c’en est un, rencontre à chaque passage un
réel succès.
Vendredi 25 septembre, deux fourgons avaient fait un voyage
à la déchetterie de la commune avant midi. De nombreux en-
combrants,  de la ferraille, du fil barbelé, du matériel électrique,
du petit électro ménager, une gazinière, un canapé… et bien
d’autres chose encore. 
Les enseignantes de l’école saisissaient l’occasion pour de-
mander une intervention à venir auprès des élèves sur les
thèmes du tri, du compostage et du gaspillage alimentaire, no-
tamment sur le lombric composteur.
Cette déchetterie mobile est très appréciée des habitants, tant par
les  agriculteurs qui vident leurs hangars encombrés, que les habi-

tants trop heureux de se délester de choses inutiles et encom-
brantes. Un très bon accueil est réservé aux agents récupérateurs.
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Carte Pass XXL

Tarifs des salles communales

GYMNASE
SALLE 1ER 

ETAGE
Hexagone La Doline

Amphi 
Ecole

Galerie
Salle 

Tourettes
Concourès

Onet 
l'Eglise

Onet 1er 
étage

 PARTICULIERS résidants sur la commune
UNIQUEMENT 

JUILLET & AOUT

Apéritif mariage 100 € 100 €
100€ (Hall si 

Tourettes non 
dispo)

80 € 100 € 80 € 50 € 30 €

150 € 150 € 150 € 150 € 50 € 30 €

200€ 2 jours 200€ 2 jours 200€ 2 JRS
100€ SI HAB 

CONCOURES
70€ 2 JRS 40€ 2 JRS

EXPOSITION 15€ / jour

 PARTICULIERS hors commune
EXPOSITION 20 € / jour

 CE - ENTREPRISE  commune
MANIFESTATIONS CULTURELLES : ouvertes au PUBLIC 

100 € 100 € 100 € 100 € 50 €

MANIFESTATIONS INTERNES : CONGRES, AG, REPAS, REUNION, FORMATION AUX PROFESSIONNELS

300 € 200 € 50 € 400 € 50 € 200 € 200 € 80 € 30 €

EXPOSITIONS 20€ / jour

ASSOCIATIONS - CE - ENTREPRISE hors commune
MANIFESTATIONS CULTURELLES : ouvertes au PUBLIC

100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 50 €

MANIFESTATIONS INTERNES : CONGRES, AG, REPAS, REUNION, FORMATION AUX PROFESSIONNELS

400 € 200 € 100 € 400 € 100 € 200 € 200 € 100 € 50 €

EXPOSITIONS 20€ / jour
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Repas de famille , 
mariage

400 €

����������

Lors de la présentation des salles :

Des nappes de format rectangulaire ou carré sont à votre disposition chez “LOUBIÈRE TOUTAIN” Pressing :

Leur nettoyage est assuré obligatoirement par le pressing au tarif de :

• 4 € l’unité pour les nappes carrés • 3 € l’unité pour les nappes rectangulaires
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- Terrassements
- Assainissements individuels et collectifs
- Enrochements
-  Réseaux divers
- Création piscine

10, chemin du Causse Tél. 06 81 91 44 64
Onet l’Église Fax 05 65 44 68 65
12 740 Sébazac Concourès Domicile 05 65 46 90 64
Site : www.stpp-terrassement.fr E-mail : sarl.stpp@orange.fr

BRICORAMA SEBAZAC
Pôle Commercial Le Comtal Ouest - 12740 SÉBAZAC-CONCOURÈS

Tél. 05 65 77 38 00
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00

Le samedi de 9h00 à 19h00 sans interruption
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Des employés heureux, des clients satisfaits,
une direction épanouie, l’entreprise Rey

Installée dans les anciens locaux d’EXAPAC, zone artisanale du
Cros, l’entreprise de transport Rey a emménagé à Sébazac en
2005. Elle compte aujourd’hui 22 employés, de 19 à 65 ans, et
16 véhicules. Elle est ouverte du lundi midi au samedi midi.
Elle est dirigée par Michèle Rey qui adore son métier : « Quand
je viens au boulot, je suis contente » déclare-t-elle.

Pour remonter à l’origine de l’entreprise, il faut entrer dans la
vie intime de Michèle et Albert Rey. Albert était chef de quai
à la Somex, chargé du suivi des chauffeurs et des colis. Michèle,
occupait plusieurs emplois de vendeuse, de serveuse. Rien de
bien passionnant, reconnaît-elle. A 29 ans, des problèmes
très importants de santé obligent Albert à quitter son emploi.
S’ensuit une période très difficile pour le couple déjà en charge
d’un enfant. Pas question de se laisser abattre. Michèle prend
le taureau par les cornes. Elle constate que les bus, qui ont
pour vocation le transport de voyageurs, transportent aussi
des colis, notamment à destination des garagistes. Elle trouve
là un créneau à exploiter. En 1976, pendant 7 mois, elle suit
des cours par correspondance. Elle passe ensuite 3 mois
à Toulouse où elle obtient une attestation de capacité de
transport routier (ce diplôme correspond aujourd’hui à Bac+2
et est indispensable pour s’installer comme transporteur).
Son diplôme en poche, Albert et elle achètent un camion
de moins de 3 tonnes 5 qu’ils conduisent tour à tour. Ils
s’installent avenue de Paris à Rodez. Ils débutent en faisant de
la sous-traitance chez « les gros du coin ». Michèle se met à
démarcher les grossistes de pièces automobiles. Elle s’enquiert
de leurs besoins, leur propose ses services et leur assure
un transport rapide, deux livraisons par jour. Durant plusieurs
années, l’entreprise livre les garagistes du Nord Aveyron, trop
heureux d’obtenir rapidement des pièces qu’ils n’ont pas en
stock. Forts de cette réussite, ce sont les artisans (plombiers,
électriciens…) qui sont démarchés à leur tour. Peu à peu,
l’entreprise s’équipe de fourgons et élargit ses zones de
livraison. Aujourd’hui, elle livre  tout le département et a
même posé des jalons en Lozère. De 5 véhicules en 2000,
l’entreprise en compte 16 aujourd’hui. Les fourgons parcourent
500 kms au quotidien. Ils sont entretenus par un mécano
et ont une durée de vie de 3 ans environ. Que des véhicules
français. Solidarité nationale oblige. L’entreprise fait parfois
appel à la location. Une bonne relation s’est instaurée avec un
loueur de véhicules industriels.

Michèle se dit « prestataire de service ». Elle est fière d’être
utile pour « un service local » qui satisfait ses clients. « Ils sa-
vent qu’ils peuvent compter sur nous. C’est une affaire de
confiance » insiste-t-elle. « Tous les petits patelins, comment
vont-ils faire si l’on n’y va plus?».

Albert ne peut plus travailler dans l’entreprise. Il a fait de la
maintenance puis, peu à peu, il a regagné la maison familiale
à Biounac où il cultive son jardin, tout en gardant un œil sur le
bon déroulement de l’entreprise. Il n’a cependant aucun souci
à se faire. Michèle règne de main de maître sur ses 22 em-
ployés, aidée par la collaboration de Véronique, l’épouse de
Jean-Luc, le fils aîné. C’est elle qui gère l’administratif, le suivi
des colis et l’enregistrement en informatique. Cela fait 20 ans
qu’elle travaille avec Véronique et semble étonnée qu’une
belle-mère et une belle-fille ne puissent pas s’entendre. « En
20 ans, on ne s’est pas disputées une seule fois ».

Véronique est secondée par Nicolas, le jeune étudiant qui ve-
nait passer une année pour gagner quelques sous avant de re-
prendre son BTS. Il est encore là aujourd’hui, tellement bien
chez Rey qu’il ne veut plus en partir malgré les conseils de Mi-
chèle qui l’incite à repartir étudier. Administratif, il fait un peu
de saisie informatique, remplace des chauffeurs absents. Il est
là où on a besoin de lui.

Véronique (sa belle fille), Nicolas (administratif et remplaçant de chauffeur)
et Michèle Rey

Michèle Rey
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L’entreprise travaille toute la journée. La 1ère équipe arrive dès
4h30 et revient vers 11h45, heure à laquelle elle collecte
les colis pour l’équipe de l’après-midi qui,  elle, termine vers
19 heures. Une équipe spécifique livre les pharmacies et
termine vers 1h/1h30.

Michèle n’a pas besoin de DRH. « C’est une entreprise
familiale ». Les problèmes, quant il y en a, se résolvent
directement avec elle. « J’ai un cadre, une ligne de conduite.
J’ai du caractère. Quand c’est blanc, c’est blanc. Si quelque
chose ne va pas, on en parle. » affirme-t-elle. Ses chauffeurs
sont fidèles. Preuve en est, à la question « est-ce qu’on est
heureux chez Rey, un de ses chauffeurs déclare : « Ah oui !
J’étais parti. Je suis revenu ».

Michèle est au conseil d’administration d’OTRE (organisation
des transports routiers européens) à Arsac. C’est un bureau

de conseil très utile pour les entreprises. Madame Galtier, sa
présidente, a créé à St Affrique une école qui prépare au métier
de chauffeur routier.

Epouse, mère de deux garçons, Jean-Luc 49 ans et Christophe
40 ans, chef d’entreprise, Michèle Rey a tenu à Espalion
pendant 19 ans le poste d’adjoint aux travaux et de 1er adjoint
auprès de Gilbert Cayron. Le travail, c’est sa vie. 

Et si elle évoque l’heure de la retraite pour laisser l’entreprise
à ses jeunes, elle évoque aussi l’avenir. 

L’espace est un peu juste et d’ici un an il pourrait être envisagé
de s’agrandir et de se moderniser. Avec ou sans elle ? Mais à
Sébazac. 

Et d’affirmer « on se plaît à Sébazac ! ».

Les fourgons (sans inscription, Mme Rey préfère donner l’argent à ses chauffeurs qu’à la pub, pub que lui font ses chauffeurs par leur bonne relation avec les clients)

www.grainedartiste-beauxarts.com
Rue de l’Astragale
Route d’Espalion

12850 ONET-LE-CHÂTEAU
Tél. 05 65 67 43 10

graineartiste.beauxarts@orange.fr

GRAINE D’ARTISTE
& BEAUX ARTS
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Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
“Rêve avec moi”...

L’année 2015 vient de s’achever et voici
donc un petit tour d’horizon des activi-
tés du Relais Assistantes Maternelles
(RAM).
« Rêve Avec Moi » accueille, depuis
11 ans, assistantes maternelles, familles
et enfants dans ses locaux, situés
Avenue Tabardel.
Depuis cette année, les haltes-jeux se
sont organisées un peu différemment.
En effet, un planning des activités est
affiché au RAM et est disponible
également sur Internet.

Lieu d’éveil et de socialisation, l’enfant
peut jouer librement avec ses pairs sur le
relais. De plus, une activité dirigée est
également proposée chaque mardi
matin, permettant à chacun de donner
libre cours à sa créativité. 
A travers des ateliers aussi divers que

variés, l’enfant apprend alors à évoluer
en douceur, toujours accompagné d’un

adulte référent.
Les activités
proposées sui-
vent le rythme
des saisons et
par exemple,
avec la chaleur
de juillet, les
petits ont pu

s’adonner à des jeux d‘eau.
De plus, plusieurs fois dans l'année, une
personne extérieure au RAM intervient
pour proposer des activités spécifiques.
Magali BOUVET est donc revenue nous
proposer son animation « éveil corpo-
rel » tant appréciée.
Pascale CHAUVAC nous a proposé un
mini-spectacle autour des comptines de
saisons.
Odile CHARRIE a accompagné l’anima-

trice du RAM
pour une halte-
jeux « pein-
ture»  un peu
particulière  et
très salissante :
les enfants, pour
leur plus grand

plaisir, ont pu
peindre avec
les mains, les
pieds, etc…
sur des
feuilles ou sur
leur corps,
selon leurs en-
vies.

Pensez à vous rendre sur le site du RAM :
ram-reveavecmoi.com pour découvrir le
planning des activités et connaître les
dates de fermeture de la structure.
N’hésitez donc pas à venir nous rejoin-
dre sur les haltes-jeux, le mardi, de 8h45
à 11h15.

Relais Assistantes Maternelles « Rêve
Avec Moi » de Sébazac-Concourès

Avenue Tabardel
Portable : 06.71.61.42.57

Responsable : Cathy MORELLE

Mail : ram.reveavecmoi@laposte.net
Site Internet : ram-reveavecmoi.com

La halte-jeux : Le mardi : de 8h45 à 11h15
Rendez-vous et contacts téléphoniques :
Le mardi : 12h30 - 15h30
Le mercredi : 8h30 - 12h.
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EPA Enfance Jeunesse Sébazac

Depuis le 1er janvier 2015, l’EPA Enfance
Jeunesse de Sébazac a pris le relais de la
MJC pour l’animation enfance et jeu-
nesse de la commune.
En effet, la municipalité a souhaité met-
tre en place une nouvelle structure pu-
blique pour gérer et organiser les
différents temps d’accueil péri et extras-
colaires, tout en maintenant des ouver-
tures adaptées aux attentes des familles
et une action éducative et pédagogique
forte sur les actions enfance et jeunesse
de la commune.

Une reprise des activités dans la conti-
nuité des années précédentes :

LES ACTIONS ENFANCE
« MARIGOLOTE » :
L’EPA propose un Accueil de loisirs asso-
cié à l’école (ALAE) pour lequel différents
temps sont identifiés suivant les pé-
riodes de l’année :

MARIGOLOTE en PERISCOLAIRE :
Une garderie avant l’école :
Le Lundi de 7h30 à 8h50 / Mardi, Mer-
credi, Jeudi et Vendredi de 7h30 à 8h35
La garderie se déroule dans les locaux de
Marigolote. Sur ce temps de garde les
enfants sont accueillis avant la classe.

Le Temps Méridien : 
Entre 12h00 et 14h00 les jours d’école,
différentes animations et activités adap-
tées au moment de la journée et à l’âge
des enfants sont proposées aux enfants
mangeant à la cantine.

Après l’école :
De 16h00 à 17h00 : Temps d’Activités
Péri éducatives.

L’EPA propose des activités péri éduca-
tives le lundi, mardi et jeudi. 
Ces temps d’animations sont organisés
par tranche d’âges, et ont pour objectifs
la découverte et/ou l’initiation à des ac-
tivités (sportives, créatives, culturelles…)
Les activités sont encadrées et organi-
sées par les animateurs EPA, par le per-
sonnel municipal et par des associations
volontaires.

De 17h00 à 18h30 : Accueil de loisirs.
L’EPA propose un accueil de loisirs après
les TAP. Celui-ci se fait dans les locaux de
Marigolote et les animations sont enca-
drées et animées par les animateurs de
l’EPA.

ZOOM SUR QUELQUES ACTIVITES
MENEES EN PERISCOLAIRE
Les enfants ont pu : créer une bande
dessinée, réaliser un village de Noël,
découvrir le cinéma d’animation avec
la réalisation d’un film en Stop Mo-
tion, continuer à éditer le journal « Le
petit Rigolo », réaliser un spectacle
sur le thème « Les Césars »…

MARIGOLOTE EXTRA SCOLAIRE :
L’accueil de loisirs est ouvert les mercre-
dis après-midi et les vacances scolaires
(sauf Noël).
Les programmes d’activités sont dispo-
nibles à l’accueil de loisirs tous les mois.

Les enfants pourront découvrir diffé-
rentes animations et activités sportives,
créatives, culturelles et partager ensem-
ble des moments enrichissants. Sur ces
temps d’ouverture les animateurs de
l’EPA accueillent les enfants sur la
journée ou la demi-journée.

ZOOM SUR QUELQUES ACTIVITES
EXTRASCOLAIRES :
Mise en place de stages d’initiation
sportive : basket, football, handball,
tchoukball, flag foot, scratchball…
Proposition d’ateliers à thème :
Cirque, danse, théâtre, magie, pêche…
Grandes journées à thème : Fort
boyard, Halloween, Astérix et Obélix,
Monstres académie, Les minions nous
envahissent !
Grands jeux : Casino, Jeu de piste,
Course orientation, Bonbon drop, la
ronde des sorcières…
Activités créatives : fabrication de fu-
sées à eau, de cadres tuiles, de bijoux
fantaisie, de jeux en bois…
Des sorties : Cap cinéma, Parc anima-
lier de Pradinas, Accrobranche, Musée,
Spectacle pour enfant, Forge de Cars-
senac…

LES ACTIONS JEUNESSES «  LE LOCAL
JEUNES » :
Plusieurs temps d’accueil  sont mis en
place pour les jeunes de la commune
âgés de 11 à 18 ans et ce, dans un souci
d’adapter au mieux les différents cré-
neaux suivant les besoins et les attentes
des jeunes.
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L’accueil libre : Celui-ci est ouvert en
semaine scolaire les mercredis et same-
dis  de 14h à 18h. Ce temps permet aux
jeunes de venir librement au local pour
passer un moment convivial, pour
échanger, pour monter des projets… Un
samedi par mois une activité est mise en
place par les jeunes, les « satedis ».

L’accueil de loisirs ados : Celui-ci est
ouvert les petites vacances scolaires les
après-midi et certaines soirées. Un
programme d’activités est mis en place
par les animateurs avec au programme :
animations sportives, culturelles et de
loisirs…

Le rendez-vous des kid’s : Celui-ci est mis
en place un vendredi sur deux pendant
la période scolaire de 19h à 21h. Ce
temps d’animation est réservé au CM1
et CM2 et permet une transition entre
l’accueil de loisirs Enfance et l’accueil de
loisirs Jeunesse.

ACTIONS ET ACTIVITES MENEES EN
2015 :
Sorties ski, Festiraid, découverte du
tchoukball, du kinball, du scratch
ball…
Semaine Kid’s : une semaine
programmée exclusivement pour les
kid’s sur le thème de la nature.
Stage de stand up : Avec David et
Gino, membres du Djamel Comédie
Club !
Projet : “Pêche à bazac”, aménage-
ment des plans d’eau de la commune
avec la fédération départementale de
pêche de l’Aveyron.
Depuis 2015, une quinzaine de jeunes
préparent un séjour à Eurodisney… Ils
mettent en place plusieurs actions
pour financer leur projet avec la réa-
lisation d’un calendrier, la mise en
place d’un stand de friandises à la
fête du village ou encore la vente du
muguet…
Une exposition « Post it art » mené
avec l’accueil de loisirs enfance.

LES SEJOURS ENFANCE ET JEUNESSE :
En 2015, l’Epa proposait 2 séjours à
Rocamadour :

Mini camps 8-10 ans :
58 enfants de 8 à 10 ans sont partis pour
un mini séjour de 5 jours sur le thème de
Ko-lanta !
Le thème Ko-Lanta était le fil rouge du
séjour avec des épreuves quotidiennes
amenant les enfants jusqu'à la décou-
verte du totem en fin de séjour. 
Au programme : vie quotidienne (repas,
vaisselle, rangement etc...), temps
calmes,  activités au choix, piscine,
grands jeux, jeux sportifs, ballades, dé-
couverte du village et de la cité médié-
vale lors de jeux de pistes, tournois
sportifs, visite du rocher des aigles et de
son spectacle,  visite de la forêt de
singes…

Camps 11 /13 et 13/15 :
26 jeunes de 11 à 13 ans et 10 jeunes de
13 à 15 ans sont partis sur le même
camping de Rocamadour durant 10 jours,
le 11ème se déroulant sur Sébazac.
Autonomes sur le camping, les deux
groupes de jeunes ont  profité de
nombreux temps communs, le thème
transversal du séjour leurs proposait une
quête commune : la recherche de l'aigle
d'or. Les animateurs ont en effet mis en
place une légende de manière à ce que
tous pensent qu'il s'agissait d'une véri-
table traque sur Rocamadour.

Au programme :  vie quotidienne (repas,
vaisselle, rangement, veillée...), recherche
d'indices dans tout le vieux village avec
l'implication d'acteurs locaux (commer-
çants, office de tourisme, personnel des
parcs à thème etc...) , activités au choix
( ballade, séance de danse, réveil muscu-
laire, tournois sportifs...), résolution
d'énigmes quotidiennes, chasses aux tré-
sors , grands jeux sportifs, piscine, veil-
lées, visite du rocher des aigles et de son
spectacle, parcours accrobranche.
L'aigle d'or fut retrouvé, de nuit, enterré
près du château de Rocamadour.

LES ANIMATIONS TOUT PUBLIC:
4 animations tout public étaient propo-
sées par l’Epa en 2015, à savoir :

• Le traditionnel vide grenier en mars
2015.

• La « disco Boom » dans le cadre de
la fête du village de Sébazac, à l’oc-
casion de laquelle petits et grands
ont pu venir « enflammer » la piste
de danse de la Doline le temps d’un
soir !

• Le jeu d’halloween : « TERREUR AUX
IGUES » organisé avec Zicabazac
pour lequel environ 300 personnes
étaient venues défier des dizaines
de zombies retranchés dans la forêt
des Igues…

• Le village de Noël, mis en place pour
la sortie scolaire de décembre avec
la venue exceptionnelle du Père
Noël.
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L’EXTRA SCOLAIRE ET LES TAPS À 
CONCOURÈS :

Une garderie est assurée par les ATSEM
et le personnel scolaire :

• Le matin, de 7h30 à 8h45.

• Sur le temps méridien, de 12h45 
à 13h45.

• Le soir de 17h15 à 18h45 après les
TAPS.

Le personnel propose des activités ma-
nuelles en lien avec les fêtes calendaires
et les saisons, des temps de calme, des
jeux, de la lecture.

• Les TAPS (Temps d’Activité Péri éduca-
tives) :

Ces temps mis en place avec la réforme
des rythmes scolaires trouvent leur vi-
tesse de croisière. Ils se déroulent de
16h15 à 17h15. Temps très prisés des

enfants vu leur nombre à chaque fois.

L’intervention d’une association et du
référent des activités en lien avec le
sport est organisée sur deux soirées.
Une ATSEM prend en charge le groupe le
3ème jour.  Le vendredi, a été reconduite
la garderie.

La municipalité remercie chaleureuse-
ment les bénévoles des associations in-
tervenant sur ces temps. 

L’AEPS

L’Aide Educative Péri Scolaire (AEPS) a été
reconduite sur l’année scolaire
2015/2016 grâce à la participation de 15
bénévoles que la municipalité remercie.
Leur investissement a permis de dévelop-
per cette aide pour les élèves du cycle 3.
Un référent mairie fait le lien entre ces
bénévoles, l’école et les parents. 

Cette aide  a  pour objet de mobiliser
quelques enfants au travail scolaire, de
leur permettre de trouver des méthodes
et des logiques de travail propres à cha-
cun. 
Une fiche d’inscription signée par les pa-
rents et l’enfant fait office d’engage-
ment. 
La directrice de l’école élémentaire, por-
teuse du projet, est référente de son

équipe pédagogique. 
Elle se déroule dans l’extension de la
cantine, les lundis pour les enfants du
cycle 3 et les jeudis pour le cycle 2.

En raison d’une demande importante
des enseignants pour les élèves du cycle
2, l’aide sera apportée uniquement aux
enfants de ce cycle après les vacances
de février répartis sur les 2 soirs.
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Ecole Maternelle de Sébazac
Présentation de l’école maternelle par
les élèves de grande section.
(Le texte a été dicté à l’adulte puis tapé
à l’ordinateur par les élèves).

Il y a 4 classes dans notre école.
Quand ils arrivent le matin, les enfants
jouent dans les classes : c’est l’accueil.

Nous sommes en grande section. Dans
notre classe, il y a 12 filles et 15 garçons.
Nous travaillons en 3 groupes : 
Notre maîtresse s’appelle Mme Barroso.
Sandra travaille dans notre classe
comme ATSEM. Le vendredi, nous avons
une autre maîtresse.
Après l’accueil, on s’asseoit sur des
bancs, c’est le regroupement.
Un élève fait la date puis nous écoutons
la consigne. Nous faisons plein de
choses :
Nous jouons à l’ordinateur pour appren-
dre les lettres.

Nous apprenons à compter, nous faisons
du découpage, du collage, de la peinture.
Le mercredi matin, Mme Brutinel vient
faire un atelier philosophie aux deux
classes de GS. On réfléchit pourquoi les
enfants vont à l’école, qu’est-ce que
c’est d’être heureux. 
L’après-midi, un groupe de notre classe
ou de celle de Mme Bertault va travailler
avec Mme Albouy pendant que les petits
font la sieste. Nous avons appris à énu-
mérer les vêtements (imperméable,
doudoune, salopette …). Maintenant,
nous parlons des dangers domestiques.

Nous avons planté des bulbes avec
M. Fabre : des perce-neige, des crocus,
des jacinthes, des tulipes et des narcisses.
M. Fabre était venu bêcher la terre et
nous a présenté les outils. Nous le re-
mercions et attendons que nos fleurs
poussent.

Dans la classe de Mme Bertault, il y a un
groupe de 5 moyens et 3 groupes de
grands. Fabienne regarde si c’est bien ou
explique aux élèves le travail.
Les élèves font aussi de l’ordinateur, de

la pâtisserie pour les anniversaires, de la
peinture. L’après-midi, 2 élèves de MS
font la sieste.
Dans leur classe, ils ont élevé des
phasmes. Ils ne sont pas dangereux.

Mme Lacombe a 26 élèves de Moyenne
section. Dans sa classe, il y a plus de gar-
çons que de filles.
Il y a 4 groupes : jaune, bleu, rouge et
vert. 13 élèves font la sieste. Laurence
aide et soigne quand on est blessé. Les
moyens dessinent, font des colliers avec
4 perles de chaque couleur. Ils écrivent
et comptent. Ils écoutent des histoires.
Ils font des gâteaux pour les anniver-
saires.

Dans la classe de Mme Albouy, il y a 27
petits. C’est la seule classe où il y a plus
de filles que de garçons. Il y a 4 groupes
de couleur.
Ils sont aidés et encouragés par Chantal. 
Ils sont tous gentils mais certains ont du
mal à comprendre les règles de vie d’une
classe : ne pas taper son voisin, attendre
son tour…Petit à petit, ils font moins de
bruit. 
Ils font des puzzles, des jeux de tri, de la
cuisine. Pour la semaine du goût, ils ont
préparé le chocolat chaud des 3 ours.
C’est l’adulte qui a versé le lait chaud et
ils ont remué jusqu’à ce que le chocolat
fonde.

Tous les matins, ils disent les jours de la
semaine avec Coco et Picpic, les marion-
nettes.

Toutes les classes font du sport : au
gymnase, au dojo, dans la salle de motri-
cité.

Les élèves de Mmes Bertault et Barroso
ont participé à la rencontre Gares en
course avec les CP et CE1. L’APE a en-
suite offert un bon goûter pour repren-
dre des forces.

Les élèves de GS iront à la piscine au
troisième trimestre.
Tous les mercredis, les GS installent un
parcours pour les autres classes.

Tout au long de la semaine, tous les
enfants vont à la bibliothèque de l’école
pour emprunter un livre.

Enfin, la récréation est un moment que
nous aimons beaucoup : nous faisons du
vélo, nous allons au bac à sable quand il
n’est pas mouillé, nous avons un jeu avec
un toboggan, une buse, une marelle.

Les projets :

En juin 2015, les élèves de GS sont partis
2 jours à Villefranche en classe décou-
verte. Le séjour a été financé par l’APE,
la Mairie et la Coopérative scolaire.

Dans le cadre du nouveau projet d’école :
• En octobre, les GS sont allés à la MJC
de Rodez voir un spectacle de danse
contemporaine.
En décembre, les PS et MS assisteront à
un spectacle de marionnettes.
En 2016, une danseuse viendra à l’école
et nous travaillerons autour des œuvres
de Pierre Soulages.

• Les deux classes de GS vont écrire un
livre, l’illustrer. Les deux livres seront en-
voyés dans d’autres écoles par l’OCCE
(Office central de Coopération à l’Ecole)
et les lecteurs nous enverront leur cri-
tique.

• Chaque classe va découvrir ou adap-
ter un jeu mathématique et le présenter
à une autre classe.
Bonne année à toutes et tous !

Ec
ol

es
 d

e 
Sé

ba
za

c-
C

on
co

ur
ès

- 22 -

Sebazac_Bulletin 2016_ok:Mise en page 1  2/02/16  10:08  Page 22



- 23 -

Ec
ol

es
 d

e 
Sé

ba
za

c-
C

on
co

ur
ès

Ecole élémentaire de Sébazac

Les effectifs de l’école élémentaire sont
cette année de 190 élèves.
• 19 CP avec Mme BESSIERE (directrice)
• 22 CP/CE1 avec Mme MOULIERES
• 23 CE1 avec Mme VALAT
• 23 CE1/CE2 avec Mme MERLAND
• 24 CE2 avec Mme IRLES
• 26 CM1 avec Mme TREMOUILLES
• 26 CM1 / CM2 avec M. FAUVEL 
• 27 CM2 avec Mme JAROSZEK

Au cours des élections des parents
d’élèves au Conseil d’école, 16 parents
ont été élus (Mesdames RIVIERES,
AUBRY, BOUSQUET, ANIORT-ARNAL,
LAGARRIGUE, LEMOINE, BOUSQUIE,
BERNARD, PERON, LAVERNHE, PUECH-
BERTY, ISSALYS, LOPES, MIALET,
Messieurs FABRY et MARRAGOU). Ils
sont disponibles afin de faire remonter
toutes vos remarques ou vos questions
lors des trois Conseils d’école. 
Le premier a eu lieu le 13 octobre.
Les deux suivants sont prévus pour le
15 mars et le 14 juin.

Parmi les activités proposées au cours
de cette année, on peut noter :

Activités sportives :
• rencontre course longue pour les

élèves de GS, CP et CE1 à Sébazac
• participation des CM2 au cross du

collège Jean Moulin
• natation
• initiation aux quilles et à la pétanque

(avec une rencontre sportive fin juin)
• Prim’air nature (course d’orientation

/ tir à l’arc)

Activités éducatives et culturelles :
• Rallye Maths
• Concours de scrabble
• Rallye lecture des Incorruptibles
• Intervention du CPIE pour un travail

sur l’arbre et l’eau
• chorale
• langue vivante (allemand) avec inter-

vention d’une assistante deux fois par
semaine

• concerts MJC et JMF
• Prévention routière
• Permis internet (en partenariat avec

la gendarmerie)

• Ateliers au Musée Soulages, aux mu-
sées de Salles-la-Source et Montrozier

• Projet école et cinéma pour 2 classes
• Sorties scolaires dans chaque classe

Une classe découverte est prévue au
mois de mai dans les Pyrénées pour les
3 classes de CM1 et CM2.

Animations diverses :
• Kermesse, fête de l’école (samedi 25

juin 2015)

Différents travaux ont été réalisés cette
année à l’école : installation de 2 Vidéo
Projecteurs Interactifs, mise en place
d’une structure de jeux dans la cour des
CP/CE1 et réaménagement du bac à
sable. Les enfants profitent pleinement
de ces installations.

Ecole de Concourès
L’école de Concourès fonctionne avec 2 classes pour 28 élèves.
La rentrée 2015 a été marquée par des changements au niveau
de l’équipe pédagogique. En effet, après 9 années de bons et
loyaux services, Carole CIMOLINO, qui occupait le poste
maternelle-CP, a regagné une nouvelle classe et a été rempla-
cée par Valérie DURAND. Elle est aidée par Cécile GELY, ATSEM,
qui remplace Alexandra FERAL, maman d'une petite fille à qui
nous souhaitons la bienvenue.
Les CE1- CE2 - CM1 travaillent avec Patricia CAMMAS
(directrice).
Différentes activités vont ponctuer cette année scolaire : visite
du musée Soulages, spectacles JMF, cycle piscine pour les
enfants du CP au CM1, animations en lien avec le projet
d’école : mise en place de rallyes lecture, de lectures partagées
et d'ateliers philosophiques. Nous participerons au prix des
Incorruptibles, à la semaine de la presse et à la semaine des
mathématiques. Nous créerons un album sonore numérique
en anglais et continuerons à alimenter notre blog.
Nous poursuivrons l'entretien et les plantations de notre jardin
au naturel.

Nous participerons également à deux projets : le premier sur
la découverte du patrimoine bâti de Concourès et le second
sur le tri des déchets, le gaspillage alimentaire et le compos-
tage...
Un beau programme qui va nous occuper toute l'année et qui
est rendu possible grâce au soutien financier de l'APE et à ses
bénévoles actifs que nous remercions ici chaleureusement.
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Programme de restauration des milieux caussenards

Les paysages de Causse tels que nous les connaissons au-
jourd’hui sont le résultat d’une très ancienne activité pasto-
rale. Riches d’une flore et d’une faune très caractéristiques,
ces milieux sont aujourd’hui fortement menacés par l’abandon
de cet usage traditionnel. En effet, les pelouses sèches sont
très sensibles à l’embroussaillement. Leur fermeture, au-delà
de la banalisation du couvert végétal et d’une perte de diver-
sité biologique, entraîne également des risques d’incendie non
négligeables et une difficulté toujours plus croissante pour
conduire les troupeaux.

Contexte physique : 

Le Causse Comtal, un des "petits causses", est limité au sud
par la vallée de l'Aveyron, au nord par le Dourdou et à l'ouest
par le Rougier de Marcillac. Il se fond, à l'est, avec le Causse de
Séverac. Ce causse est un vaste plateau calcaire datant du ju-
rassique d’une altitude moyenne de 600 m. Le site, dont le
point culminant s’élève à 602 mètres, se caractérise par des
formes typiques du relief karstique, à savoir des structures
géomorphologiques résultant de l'érosion hydro chimique
et hydraulique des roches. Il en résulte un paysage de rocailles
et des dolines, des cuvettes formées par l’affaissement du sol
et dont le fond est souvent occupé par des argiles.    

Contexte biologique : 

Le site ENS de la Réserve de chasse du Causse Comtal est
composé essentiellement de pelouses sèches (Xerobromion,
Mesobromion) et de landes à genévriers (Berberidion). Ces mi-
lieux typiques des Causses présentent un fort intérêt patri-
monial. Ce site abrite en effet différentes espèces animales
(vertébrés et invertébrés) et végétales rares, menacées d’ex-
tinction, protégées au niveau régional et national, ou encore
d’intérêt communautaire (directives européennes habitats-
faune-flore et oiseaux). Certaines ont notamment un fort in-
térêt patrimonial, comme le Séneçon de Rodez, endémique du
département de l’Aveyron et la Pulsatille rouge. 

Contextes paysager, historique et culturel : 
Les premiers signes de présence humaine sur le Causse Comtal
remontent au paléolithique. Depuis, il n’a jamais été abandonné
par l’Homme. Lieu d’une intense activité agropastorale exercée
pendant des siècles, le Causse Comtal a cependant été peu à
peu délaissé. Les causes sont nombreuses : l’exode rural, la révo-
lution économique, la sélection du bétail devenu plus exigeant
en herbe verte, l’évolution du gardiennage des troupeaux… Le
petit bâti a donc, au même titre que les milieux, été fortement
touché par cette révolution pastorale. Espace dompté par
l’Homme au cours des siècles, le Causse Comtal présente de nos
jours de nombreux stigmates liés à son abandon.

Un constat de dégradation environnementale du Causse
Comtal

Le Causse Comtal a connu dans les années 80 une nette dimi-
nution du pastoralisme qui assurait jusqu’alors l’entretien de
ses pelouses.  
Ainsi, en vingt ans, ce territoire a nettement évolué pour abou-
tir vers une structuration assez homogène liée à l’expansion du
genévrier.

Non seulement défavorable à la biodiversité, la fermeture du mi-
lieu observée est également un frein à la conduite des troupeaux
et de ce fait au maintien d’une activité économique traditionnelle.
Par ailleurs, le petit patrimoine bâti en pierres sèches présent
sur le site, lié à la pratique de cet usage ancestral, est au-
jourd’hui laissé à l’abandon.
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Séneçon de Rodez

Sebazac_Bulletin 2016_ok:Mise en page 1  2/02/16  10:08  Page 24



- 25 -

Va
lo

ris
at

io
n 

du
 C

au
ss

e

Face à ce constat, la commune de la Loubière en 2003, puis la
commune de Sébazac-Concourès en 2010 et la Fédération des
chasseurs de l’Aveyron ont décidé d’engager sur la Réserve de
Chasse du Causse Comtal, un programme de restauration de
ce patrimoine naturel.

En 2013, le site a été labellisé Espace Naturel Sensible par le
Conseil Départemental de l’Aveyron. 

Un contexte cynégétique particulier

Au-delà de sa mission de gestion des habitats naturels, la Fé-
dération des chasseurs de l’Aveyron souhaitait depuis long-
temps engager une démarche de restauration de ce site pour
faciliter la maîtrise du Lapin de Garenne.
Cependant, la progression du genévrier sur la zone rendait dif-
ficile toute capture d’individus puisque les lapins, au lieu de
creuser des terriers, se tapissaient sous la végétation en place.

Une démarche multi-partenariale basée sur la concertation

Afin de prendre en compte les différents enjeux environne-
mentaux présents sur le site, diverses associations de protec-
tion de la nature spécialisées dans la gestion des milieux
naturels et un Institut de recherche ont été associées à ce pro-
jet. Les mesures prises en faveur de la restauration de la Ré-
serve de chasse du Causse Comtal sont le résultat d’une large
concertation entre ces différents acteurs puisque les actions
de gestion préconisées pouvaient varier en fonction du groupe
faunistique ou floristique étudié.
Au total, ce sont plus d’une vingtaine de structures qui parti-
cipent à la préservation de cette partie du Causse.

Une première étape clé vers la restauration du site

Avant d’engager la restauration de ce site, son état de conser-
vation a été précisé grâce à la réalisation d’inventaires et de
suivis sur les milieux naturels et les espèces présentes (faune
et flore).
Pour respecter tous les enjeux présents, certaines règles ont
été suivies comme assurer un taux de réouverture du site de
l’ordre de 20 à 30 % en maintenant une certaine mosaïque
de milieux favorables à la biodiversité, respecter le cycle bio-
logique des espèces pour permettre leur reproduction, ou en-
core limiter la dégradation du sol (mise à nue, dépôt des
déchets verts) favorable à certaines espèces de plantes colo-

nisatrices déjà fortement représentées et en compétition di-
recte avec la flore locale.  
De ce fait, ces phases de travaux ont été menées en hiver. Elles
ont consisté à sélectionner et couper (au moyen d’une pince
hydraulique spécialement mise au point pour ce programme
par un agriculteur local) près de 1500 tonnes de genévriers sur
les deux communes.
Exportés du site par une entreprise locale aveyronnaise (So-
ciété Braley), ils ont été valorisés pour en extraire de l’huile
essentielle de cade. Le site a ensuite été complètement giro
broyé. 

Enfin, face aux différentes menaces de dégradation pesant sur
le site, des mesures sont engagées pour limiter son accès aux
véhicules motorisés par la matérialisation de zones de parking
et d’accueil.
Les travaux de réouverture du milieu et d’extraction des végé-
taux étant terminés, un grillage type ursus de faible hauteur
(80 centimètres) a été mis en place sur le pourtour de la zone
afin de contenir les troupeaux et d’assurer la sécurité des au-
tomobilistes le long des axes routiers. L’accessibilité du site
n’est pas impactée en raison de la mise en place de nombreux
aménagements type passages canadiens, piétons et chevaux.
Cet aménagement devra à terme se confondre et être englobé
dans la végétation.   
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Des aménagements en faveur des espèces chassables ont éga-
lement été réalisés : 
70 garennes ont été construites pour faciliter la maîtrise par
captures du Lapin de garenne devenu surdensitaire sur le site
et à l’origine de nombreux dégâts sur les cultures environ-
nantes. Des dolines, anciennes zones cultivées du causse ont
été grillagées et labourées en vue de leur ensemencement en
céréales anciennes en faveur d’une étude sur les plantes mes-
sicoles et de la Perdrix rouge.

Un site à la diversité biologique riche d’intérêts 
Malgré sa structuration assez homogène liée à l’ex-
pansion du genévrier, une belle diversité biologique
et de nombreux intérêts ont néanmoins été iden-
tifiés sur le site.
En effet, pas moins de 125 espèces végétales (dont
11 orchidées) et 56 espèces d’oiseaux ont d’ores

et déjà été recensées sur cette partie du Causse Comtal.
Certaines sont rares ou menacées d’extinction. D’autres sont
protégées. D’autres encore, ne se rencontrent que dans l’Avey-
ron, comme le Séneçon de Rodez, ou sur
les causses du Sud de la France, comme
l’orchidée d’Aymonin.
Ce sont des espèces endémiques.
Une espèce emblématique des pelouses
sèches : L’Oedicnème criard

Au-delà des aspects naturels, cette partie du Causse Comtal
est riche d’un petit patrimoine bâti en pierres sèches (caselles,
dolines).
Liées à l’activité pastorale anciennement menée sur le Causse,
ces constructions laissées à l’abandon sont aujourd’hui forte-
ment dégradées et certaines ont pu être restaurées dans le
cadre du programme.

Un sentier d’interprétation pour le grand public a été réalisé
reprenant les principaux centres d’intérêt du site :

Une convention de partenariat pour l’encadrement des activi-
tés scolaires de découverte des milieux naturels, d’éducation
à la citoyenneté, à l’environnement et au développement du-
rable a été signée entre l’Académie de l’Aveyron et la Fédéra-
tion Départementale des Chasseurs de l’Aveyron le 3
décembre 2014.

En sensibilisant ainsi le public aux différents intérêts des mi-
lieux caussenards, la Fédération souhaite pouvoir  faire recon-
naître ce territoire comme un espace de liberté à préserver.

La Fédération a également élaboré un livret pédagogique cal-
qué sur le sentier d’interprétation à l’attention des cycles 2 et
3, ainsi qu’un carnet de l’explorateur pour les sorties terrain
des scolaires.
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Avant

Après

Carnet de l’explorateur

Panneau Géologie Sentier Pédagogique

Causse avant travaux Causse après travaux
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Le 1er avril 2015, la mairie de Sébazac-Concourès a formalisé
son partenariat avec Présence Verte, en présence de Mme le
maire, Mme la présidente et des membres du CCAS, ainsi que
les représentants des aînés et habitants de la commune.
Dans ce cadre, la mairie prendra toujours en charge les frais
d’installation pour les nouveaux abonnés. En 2015, on en
compte deux. Les formulaires d’inscription sont toujours dis-
ponibles en mairie.
Pour plus de renseignements, contactez Présence Verte au 
05 65 75 39 03

Présence Verte Rodez : 15-17 avenue Victor Hugo 12000 Rodez
– www.presenceverte.fr
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Sébazac : partenaire de la Téléassistance

Permis piéton / permis internet à l’école de Sébazac
Le jeudi 7 mai les 33 CE2 de l’école de Sébazac ont passé et va-
lidé leur permis piéton, encadrés par M. Bertrand gendarme de
la brigade de Rodez. Ce permis atteste de la capacité de
chaque enfant à se déplacer seul, à pied, en milieu urbain ou
rural, en tenant compte des dangers et des contraintes des dif-
férents espaces. Il s’inscrit dans l’APER (Attestation de Pre-
mière Education à la Route) et marque l’aboutissement d’un
travail mis en place dans les classes par les enseignants et la
gendarmerie nationale.
Le lundi 11 mai, ce sont les 36 CM2 de l’école, qui ont reçu
leur permis internet. Celui-ci leur a été remis par l’adjudant
Stéphane Pollart de la brigade de Rodez, en présence de Mes-
dames Cayla, maire de Sébazac et Mazars, déléguée aux af-
faires scolaires. Ce permis finalise un travail de prévention
pour l’usage d’internet, mené dans les classes par les ensei-
gnants et la gendarmerie nationale, il établit un code de bonne
conduite et responsabilise les enfants comme les parents. Ces

derniers, invités à cette remise ont pu bénéficier d’une infor-
mation sur les dangers et les dérives d’internet sous la forme
d’un petit film présenté par l’adjudant Pollart.  
Souhaitons désormais que chaque enfant fasse bon usage de
son permis.

Café Santé 2015 à Sébazac
Le 31 mars 2015, la salle des Tourettes a accueilli une quaran-
taine de personnes pour le premier Café Santé 2015. 

Cette réunion organisée par le comité de sensibilisation pour
le dépistage des cancers, la mutualité française avec le soutien
de la mairie  a permis aux sébazacois de s’informer sur le sujet
du traitement et de la prévention des cancers, sujets pas tou-
jours faciles à aborder.

Les Dr MARRE oncoradiothérapeute et YILMAZ hépato-gas-
troentérologue, exerçant au centre hospitalier de Rodez,
étaient présents afin d’éclairer la population sur cette théma-
tique.

C’est avec beaucoup de pédagogie et d’exemples concrets que
les deux médecins ont entamé ce moment de partage. 

Ils ont tous deux mis en avant les moyens de préventions : une
simple hygiène de vie, conseils alimentaires  et encourager les
auditeurs dans la participation aux campagnes de dépistages.
Les orateurs ont animé le débat nourri et  enrichissant avec
les auditeurs présents. 

Les échanges se sont poursuivis au moment du pot de l’amitié
organisé par le conseil municipal, où les spécialistes ont pu ré-
pondre aux interrogations de chacun. 
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Plantation de l’Arbre de la Laïcité

Madame le Maire, mesdames et messieurs les élus, chers
élèves et vous leurs maîtres.
Mesdames, messieurs, chers amis.

Je remercie Monsieur le président de la Maison Universelle
de la Laïcité de me déléguer cette prise de  parole pour la
commémoration du 9 Décembre 1905.

C’est par la plantation de « l’arbre de la Laïcité » que nous
célébrerons cette date du 9 décembre 1905 qui correspond à
l’adoption de la loi dite de « Séparation des églises et de
l’état ». 

Par cette loi, la République Française s’affirme comme indivi-
sible, démocratique et sociale. 

L’actualité récente a remis en lumière le principe de Laïcité
auquel les français sont très attachés. En effet, ce principe de
laïcité est intimement lié à la République aux notions de
Liberté, d’égalité et de fraternité. 

Remettre en cause, distordre ce principe, c’est remettre en
cause la liberté de conscience. Comment créer une société
libre et féconde si on remet en cause un principe essentiel
d’émancipation de l’être humain.

En dehors de l’aspect individuel, la Laïcité est un principe de
paix, de cohésion sociale. Elle assure au sein de l’École une
neutralité religieuse qui construit sur ce que nous avons en
commun, que tout enfant puisse librement exercer son sens
critique et forger ses outils pour être un citoyen. 

C’est aussi à l’école, qu’on apprend à « faire société », faire
siens les principes républicains qui librement consentis per-

mettent de dépasser les communautarismes et participent au
bien commun.

La laïcité permet à l’État d’être le garant du respect des
diversités de croyances, des patrimoines culturels et de
l’égalité des droits. 

Comme le dit le philosophe Henri Pena-Ruiz : « La Laïcité parie
sur des hommes libres, maîtres de leur jugement, capables de
concorde authentique ».

La maison universelle de la laïcité créée en 2011, a pour
vocation la promotion et la défense de la Laïcité. 

La maison universelle de la Laïcité a mis au point un
« décorum républicain » pouvant accompagner, donner un
caractère solennel aux cérémonies comme le mariage, les
obsèques civiles, le parrainage républicain et l’accueil à la
citoyenneté française. 

La maison universelle de la Laïcité a également été à l’initiative
de conférence sur la thématique  de la Laïcité, d’expositions
sur de grand défenseur de la laïcité comme Jean Jaurès. 

Aujourd’hui, à Sébazac, à travers la plantation du Ginkgo
Biloba, nous faisons acte de transmission, de génération en
génération, du principe de Laïcité. 

Cet arbre, symbole de résistance : il a survécu au bombarde-
ment d’Hiroshima le 6 août 1945,  d’histoire : l’espèce étant
vieille de plus de 270 millions d’années est le symbole de la
Fédération Européenne des maisons de la Laïcité dont la
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MUDLL12 est membre fondateur. 

Je conclurai d’ailleurs en citant la définition de la Laïcité
présente dans la Charte de la Fédération Européenne des
Maisons de la Laïcité :
« Construire une société juste, progressiste et fraternelle dotée d’ins-
titutions publiques impartiales, garantes de la dignité de la personne
et des droits humains, assurant à chacun la liberté de pensée et d’ex-
pression, ainsi que l’égalité de tous devant la loi, sans distinction de
sexe, d’origine, de culture ou de conviction… ».

Madame le Maire, mesdames et messieurs les élus, chers
élèves et vous leurs maîtres.

Mesdames, messieurs, chers amis merci d’avoir accompagné la
plantation de cet arbre et ce geste symbolique.

La MUDLL vous remercie Mme le Maire, Mesdames messieurs
les élus, enseignants,  élèves et  services techniques pour avoir
soutenu et concrétisé ce projet.

Chaque fois que le principe de Laïcité est mis en avant

C’est une victoire pour les hommes libres,

C’est conforter la concorde universelle,

C’est magnifier la République,

Vive la Laïcité, Vive la République. 
Christophe AVENTIN

« Arbre aux quarante écus »

vient du fait que le botaniste français
M. de Pétigny a acheté,

en 1788, 5 plants de ginkgo à un botaniste anglais
pour la somme considérable de 25 guinées,
soit 40 écus chaque pied.

Est également appelé
« Arbre aux mille écus »

par l’aspect de ses feuilles
qui deviennent jaunes dorées à l’automne

et forment comme un tapis d’or 
à ses pieds.
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OUVERTURE
SANS

INTERRUPTION
du lundi au samedi 

de 7h à 19h30

Route d’Aurillac - 12740 SEBAZAC-CONCOURES - 05 65 61 54 80

Sébazac-Concourès
Votre superette
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« Regards croisés  

sur la première 

guerre mondiale 

avec Cyril Hatt »
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Croiser les points de vue historiques et artistiques sur la 

première guerre mondiale, contribuer à une prise de conscience 

les enseignants et les élèves de Sébazac et de Concourès durant l’année scolaire 

2014-2015.

 

Artiste plasticien ruthénois, Cyril Hatt a conduit son jeune public, vite passionné par sa 

photographies et des détournements d’objets du quotidien, sur le thème du matériel militaire. 

Départementale avec le soutien du Conseil Départemental, a été labellisé par le Comité académique 

du centenaire de la première guerre mondiale.

 

Présent  lors de huit séances d’une matinée entre mars et juin 2015 dans les classes de Mme Trémouilles, 

de Mme Jaroszek et de M. Fauvel à Sébazac, dans celle de Mme Cammas à Concourès, Cyril Hatt a donné 

d’un montage d’une grande pertinence de photographies agrafées et collées représentant à l’origine, une 

voiture brûlée - la voiture symbolisant pour l’artiste une arme qui peut blesser, mutiler et tuer, comme la 

guerre. 

A leur tour, les élèves ont photographié des objets du quotidien (boîtes de conserve, 

de poilu, armes, autant d’objets précédemment observés lors de la visite au 

musée de l’uniforme de Livinhac le Haut.

 

En juin 2015, l’ensemble des œuvres  a été présenté aux parents, 

venus fort nombreux, et au public lors d’une splendide exposition dans 

artistique par une visite au château de Taurines, à la 

découverte de l’univers de Cyril Hatt.
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Etablissement et Service d’Aide par le Travail “S.E.V.E.”
Route de Villecomtal - 12740 SEBAZAC

Activités Proposées :
- Prestations Espaces Verts et Voirie

(Tontes, tailles, débroussaillages et plantations)

- Menuiserie
(Fabrication de mobilier d’extérieur et RIS
(panneau d’affichage et cache conteneurs))

- Restauration collective
(Elaboration, fabrication et livraison de repas destinés
aux collectivités)

Tél. : 05 65 74 57 20 / Fax : 05 65 74 42 15
Courriel : secretariat@ateliers-seve.fr / Site internet : www.ateliers-seve.fr

S

E

V

E

BARRIAC Vincent
Artisan Peintre
06 73 97 03 48
La Souyrinie - 12850 Onet le Château

Peinture/Revêtement mur-sol/Décoration

CLAIR DE FEMME

2 bis, rue Frédéric Mistral

12740 SEBAZAC

05 65 74 42 49

Sebazac

Artisan Boulanger • Pâtissier

A LA MASCOTTE
Boulangers - Pâtissiers de Père en Fils depuis 1865

Boulangerie Campaillette
60, avenue Tabardel • SÉBAZAC-CONCOURÈS

Tél. 05 65 74 97 12

Le seul Fournil de Sébazac Village

• Nouveaux pains

• Cuisson tout au long de 
l’année

• Retrouvez-nous à :

Rodez • 4, boulevard Gambetta 
Tél. 05 65 68 06 73

BOURRAN • 4, avenue de Bourran 
Tél. 05 65 73 11 91
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FABY & COMPAGNIE

Ouvert depuis 4 septembre 2015.
Fabienne Quintard, originaire de la Vendée, habite au Grand
Mas. Retrouvez Faby au 1 rue Frédéric Mistral.
Ses activités : couture, tricot, maille machine, crochet, brode-
rie.

PAULINE CONSTANS

Podologue diplô-
mée depuis 2009,
installée depuis 6
ans à la Primaube,
avec un cabinet
secondaire à
Salles-Curan.
Spécialisée en 
posturologie et en 
réflexologie plan-
taire, rejoint à 
partir du 4 janvier
le cabinet de kiné-
sithérapie au 44,
avenue Louis Ta-
bardel, sur son vil-
lage natal (petite
fille de M. Mont-
jaux).

Nouveaux commerces et services

Et prochainement sur la ZAC de l’Estréniol
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Associations sportives et socio-culturelles
SPORTIVES

Aïkido
André LAUMOND
06 43 36 99 70 

Asahi-Dojo
Daniel BLANCHET
06 11 78 80 34 

Badminton
Jacques IZARD
06 51 77 14 65

Basket
Emilie CLEDES
09 53 31 32 38 - 06 82 32 13 45 

Boxe-Française
Pascale CHARIOT
06 81 74 57 67 

Cyclo Club Sébazacois
Paul ABADIE 
05 65 74 93 56 

Foot vétérans “Les Copains d’Abord” 
Marc JUGE et Bernard CHARRIE 
05 65 71 83 82 

Judo-Club 
Pierre CODOMIER
05 65 72 70 16 

Lib'Air'Té 12 - Montgolfière 
Gérard LANDES
05 65 74 92 14 

Mise en Forme 
Arnaud DIAZ 
06 18 88 34 92 

Pétanque
Michel ARNAL
05 65 46 99 11 

Ping-Pong
Jérôme COSTECALDE
06 27 53 11 31  

Qi Gonh 
Jacques PONS 
05 65 44 08 49 

Quilles
Sylvain PAGÈS
06 19 55 78 94

Rollers's
Christine MILIONE
05 65 74 47 37

Sébazac BMX
Frédéric VERGNES
06 21 65 52 52 

Sentiers de Pays 
Maïté TIEULIÉ 
05 65 74 94 94 

Shotokaï - Karaté
Philippe DARREGERT
05 65 46 91 94 

Sport Causse Aventure 
Laurent COLONGO
06 16 60 29 88 

Sport Pour Tous
Evelyne PAGÈS
05 65 74 93 88
J. Claude VAYSSE 

Sport Rallye Passion - Sébazac Meca Sport
Xavier BARRAU 
06 82 81 89 36 

Sporting Club FOOT 
Marc GUITARD 
05 65 46 90 83 

Tennis
Patrice BOUSSAC
06 80 90 05 48

SOCIALES & DIVERS

Africœur
André LAUDIÈRES
05 65 46 94 37 

ADMR - Services à domicile
Bureaux 
05 65 74 42 19 

Avenir Sébazac-Concourès
Laurent BOUAT 
06 77 79 18 95 - 05 65 71 58 40

Equipe d’animation du Relais Paroissial
Michel BELIERES
05 65 74 90 48 

ESAT SEVE
05 65 74 57 20 

FNAIR
Hubert CHARRIER
05 65 74 93 78 

Les Aînés du Comtal
Emile VILLARET
O5 65 46 93 08
Joseph MAILLEBUAU
05 65 46 96 19

Les amis du paysan biologiste du Rouergue
Odette ROQUES 
05 65 78 29 17

Les enfants d’abord
Magali FABRY 
06 09 94 17 07

Los DIDdròlles
Didier BOUCHET 
07 82 36 36 83 - 05 65 74 49 39

Parents d'élèves de Concourès
Marion BERENGUER 
06 49 47 61 18 

Parents d'élèves de Sébazac 
Clément CAULET
06 63 00 48 28 

Rouergue Androna
André PRADALIÉ
05 65 46 94 24 

Sauvegarde d'Onet l'Eglise
Guy MOUYSSET
06 74 91 87 34

Syndicat Agricole
Romain MAUREL
05 65 44 00 11 

Téléthon
Maryse BARRIAC
05 65 47 60 42
Marie-Chantal CLEDES
05 65 74 94 96 

Variétés Locales 12
Michel FOULQUIER
05 65 46 96 34

Promessa
Pierre CHINCHOLLE
05 65 42 51 76 

ZicaBazac
Corentin AYRINHAC
06 78 99 99 38

VivraBazac 
Rollande ALTCHENKO
05 65 46 98 06

Association des Anciens Combattants 

FNACA
Michel DEVERDUN
05 65 74 48 94 

UNC
Jean THOMES 
05 65 47 91 13 

CULTURELLES & LOISIRS

Association Culturelle et Artistique 
Christiane CHAUCHARD
05 65 46 96 92 
Annie PORTALE
05 65 67 27 46

Les Coulisses du Causse 
Eve ABAD
06 83 58 62 61
Christiane VIGUIE
06 08 42 33 83

Vie Nouvelle 
Paulette DELMAS
05 65 42 12 66
Christiane MARCY
05 65 42 24 35

Association Familles Rurales 
Karine ANIORT-ARNAL
05 65 74 47 76 

Association Sportive et Culturelle
de Concourès 
André COUTOU 
05 65 48 85 69 

Comité d'Animation de Sébazac 
Gilles LAVERGNE 
06 81 96 12 87
Jérôme ROUS
06 81 94 26 53 

de Concourès
Bruno GALY 
05 65 48 26 57 - 06 80 35 91 90 

d’Onet l'Eglise
Benoît MIRABEL
05 65 74 42 90

Chorale la Clef des Chants 
Gérard COLRAT
05 65 60 53 86

Itinéraires et Découvertes
Michèle SAMSON
05 65 77 36 05

L’Arbre à Palabres
Jean-Marie CABROLIER 
06 42 99 35 84 - 05 65 74 98 59

Lames du Savoir Fer 
Charles BARROSO 
06 85 05 36 81 

Les beloteurs Sébazacois 
Maryse COSTES
05 65 74 47 85

Les Couleurs du Causse
Bernadette PAGNIEZ
05 65 74 90 70 

Scouts et guides Pluralistes de France 
Jean-David SALOMÉ 
09 75 27 82 37 - 05 65 46 91 73

Sociétés de Chasse de Sébazac 
Michel MÉDARD
05 65 46 95 10 

de Concourès
Irénée ARNAL
09 67 32 91 53

d'Onet l'Eglise
Marie-Rose BOSC
05 65 74 95 36

Trad en 4D 
Anne-Marie MARC
05 65 74 94 24
Serge CAYZAC
05 65 67 38 26
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Association des Parents d’Élèves de Sébazac
L’APE est une association apolitique et
laïque regroupant des parents d’élèves
bénévoles et dont le but essentiel est
d’accompagner et de soutenir financiè-
rement les différents projets des écoles
maternelle et élémentaire.

Cette rentrée, un nouveau bureau a été
élu, soucieux de tisser un lien solide et
une véritable dynamique sociale entre
tous les acteurs de l’Ecole : enfants,
parents et enseignants. Il est composé
comme suit :
Clément CAULET et Laurent BOUAT :
Co-présidents,
Marion FABRE et Aurélie FABRE :
Co-trésorières,
Magalie ALBOUY, Sarah FAU
et Mireille LACOMBE : Co-secrétaires.

L’APE a donc pour mission première
l’organisation de divers événements
pour récolter des fonds qui permettront
de participer financièrement aux

voyages, projets avec intervenants
extérieurs, sorties au cinéma, spectacles,
matériels, classe découverte, grands jeux
pour la cour, sorties de fin d’année… de
TOUS LES ENFANTS de l’école, de la
petite section de maternelle jusqu’au
CM2. 

L’APE souhaite pouvoir  accompagner au
mieux tous ces projets menés par les
enseignants qui sont riches d’expé-
riences et d’ouverture sur l’extérieur !

Aussi, plusieurs actions ont été menées
depuis la rentrée scolaire :
- Dimanche 15 novembre 2015 : Bourse

aux jouets et puériculture
- Octobre - novembre : Vente de

chocolats de Noël
- Dimanche 29 novembre : Participa-

tion au Marché de Noël de Sébazac
(un stand, gracieusement offert par
les organisateurs, sera tenu par l’APE
pour vendre des objets, des gâteaux
et des chocolats fabriqués par les
enfants de l’école et par les parents ).
Merci aux organisateurs, aux ensei-
gnants et aux parents !

Et pour 2016, plusieurs dates sont déjà
prévues : 
- Dimanche 7 février 2016 : Quine des

Ecoles 
- Dimanche 22 mai 2016 : Marché aux

fleurs et vide grenier

- Samedi 25 juin 2016 : Fête des Ecoles

Et d’autres actions à venir qui sont
encore en cours de réflexion pour
partager des moments de bonne
humeur et de convivialité !!!

On précise bien que TOUS les parents
sont membres actifs de l’APE.

Toute participation quelle qu’elle soit
reste pour nous très précieuse et encou-
rageante. 

Continuons  d’être ACTEURS, ACTIFS et
SOLIDAIRES pour nos enfants !

La nouvelle équipe de l’APE

Union Nationale des Combattants
Remise de Décorations
A  l’issue de la cérémonie
du 11 novembre 2015

Mr Pierre BRIDET Président de la
8e section 8898 UNC de SEBAZAC a
remis la Médaille du Mérite UNC au
Colonel Michel BORGHESE, retraité de
Gendarmerie et la croix du DJEBEL de
l’UNC à l’Adjudant-Chef Jean André
THOMES, retraité de Gendarmerie.

Décorations titres de Récompense interne à l’UNC.
P. BRIDET

bridetp@wanadoo.fr

4, route d’Argent • 12740 SÉBAZAC-CONCOURÈS
Tél. 05 65 46 93 52 • Fax 05 65 74 40 72 • Email : garage.jeantet@wanadoo.fr

SAS GARAGE JEANTET
VENTE VÉHICULES

NEUFS
ET OCCASIONS
RÉPARATIONS

TOUTES
MARQUES

Jo’lys Fleurs

60, av. Tabardel - 12740 SÉBAZAC-CONCOURÈS
Tél./Fax 05 65 46 92 12

1, route Maquis Jean Pierre - 12340 BOZOULS
Tél./Fax 05 65 44 78 73

Commandez par � et réglez par
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TRAD en 4D
L'association regroupe une soixantaine
d'adhérents, répartis entre les 3 ateliers
proposés : danse, chant occitan, mu-
sique, certains pratiquant plusieurs ac-
tivités.

DANSE TRADITIONNELLE
Nouveau cette année : toutes les per-
sonnes intéressées, même non adhé-
rentes,  peuvent venir à La Doline, 2
fois par mois, pour un Petit bal, de
20h30 à 22h45.
(entrée et participation libres)
Tous les premiers jeudis du mois, « Petit
bal folk » animé par les musiciens  de
l'Atelier Trad en 4D, avec des danses tra-
ditionnelles d'ici et d'ailleurs.
Tous les 2èmes jeudis du mois, « Petit
bal du Rouergue » animé par cabretaïre
et accordéoniste, avec un répertoire de
danses de chez nous.

Les 3èmes et 4èmes jeudis continuent de
fonctionner en atelier, apprentissage des
danses d'ailleurs avec Marie-Lise, des
danses d'ici avec Anne-Marie et les mu-
siciens de l'Atelier.

Chant occitan : Arnaud Cance chanteur
professionnel, anime cet atelier men-
suel, qui procure beaucoup de plaisir à
ceux qui y participent. Entre 2, les chan-
teurs répètent un vendredi sous la direc-
tion de Marie-Lise.

Musique traditionnelle : 4 nouvelles re-
crues sont venues s'ajouter au groupe à

présent composé de 13 musiciens, se re-
trouvant tous les 15 jours : répétitions
pour les ateliers danse, morceaux joués
ensemble pour le plaisir, préparation
d'animations à la demande, etc…

LES ANIMATIONS PRÉVUES POUR
2016 :

Dimanche 31 janvier 2016 :
A partir de 15h30, après-midi « Chan-
sons traditionnelles d'ici et d'ailleurs »,
salle d'Onet l'Eglise, ouvert à toute per-
sonne désirant chanter, seule, à plu-
sieurs, ou écouter des chants du
répertoire traditionnel, de chez nous ou
d'un peu plus loin… autre région, autre
pays. Ce moment se terminera autour
de fouace et vin chaud.

Samedi 19 mars 2016  « Printemps de
Trad en 4d » :
Avec comme thème le Limousin, en par-
tenariat avec le Conservatoire Départe-
mental, journée danse, musique et bal
le soir à La Doline.  

Samedi 23 avril 2016 :
Rencontre entre danseurs de toutes ré-
gions de France, avec la section danses trad
de l'ONF, journée et bal le soir La Doline.

Mi-mai, aura lieu l'échange retour, dans
le Limousin ; un groupe de danseurs et
musiciens se joindra aux élèves du
Conservatoire pour communiquer
danses et airs de chez nous.

Courant juin est prévue une sortie dans
le nord Aveyron, avec la visite de la mai-
son de la cabrette à Cantoin, rencontre
avec des musiciens locaux...

Début juillet une veillée à la forge, avec
« Lames du savoir fer » sera l'occasion
pour tous ceux qui le souhaitent de dé-
couvrir le travail de ces amateurs et pas-
sionnés, tout en profitant d'une
animation musicale, chantante et pour-
quoi pas dansante...
Les dates seront communiquées ulté-
rieurement.

Nous tenons à remercier toutes les per-
sonnes qui, par leur aide, leur participa-
tion ou leur présence contribuent à faire
vivre, toujours, les danses, les chants, les
musiques traditionnelles du Rouergue et
d'ailleurs !

Vous pouvez retrouver nos infos, sur
notre blog :
http://traden4d.over-blog.com 
traden4d@yahoo.fr 
ou au
05 65 74 94 24
05 65 67 38 26
ou vous renseigner auprès d'un membre
du bureau : 
Claudine Bertrand, Jean-Marie Cabrolier,
Serge Cayzac, Luc Dufix, Arlette Fro-
ment, Marie-Lise Gazeilles, Anne-Marie
Marc, Evelyne Trébosc
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Lire et faire lire

Les attentats meurtriers de
vendredi 13 novembre ont,
une nouvelle fois, touché la
France en plein cœur. C’est
avec une très vive émotion
que Lire et faire lire adresse
ses plus sincères condo-
léances aux familles et aux proches des victimes. Face à
l’horreur, il est difficile de trouver les mots pour répondre aux
enfants bouleversés par cette tragédie. Lire des histoires aux
enfants, c’est permettre aux enfants de découvrir le monde,
c’est les aider à structurer leur pensée et à comprendre les
autres. 

La littérature de jeunesse constitue l’outil si précieux qui peut
apporter aux enfants des réponses aux multiples questions
qu’ils se posent. Comme le disait l’écrivaine Jeanne Benameur
lors du colloque de Lire et faire lire du 8 octobre 2015, « La
lecture constitue un acte politique et civilisateur en ce qu’elle
nous apprend à vivre avec les autres ». Parce que ce sont la
culture et le vivre-ensemble qui étaient visés lors des attentats
du 13 novembre, le rôle des bénévoles-lecteurs de Lire et faire
lire, ces « passeurs de mots » est, plus que jamais, indispensa-
ble à la construction d’une société émancipatrice fondée
sur la raison, la tolérance et l'humanisme. Ces tragiques
événements ne peuvent que nous inciter à poursuivre et
renforcer l'action collective que nous menons, fiers des valeurs
de notre république : la liberté, l'égalité et la fraternité.

Le réseau Départemental de LFL Aveyron enregistre pour cette
rentrée scolaire près de 120 lecteurs. La commune de Sébazac
accueille 2 nouvelles lectrices depuis septembre 2015 qui ont
rejoint Mme Comte lectrice LFL depuis plus de 10 ans sur notre
commune et que nous remercions pour sa persévérance :

> Mmes Rolande Comte 
> Claudine Laporte 
> Arlette Fraysse  

Association Rouergue-Androna

Au nord de l’île de Madagascar, la région de l’Androna est
constituée d’un vaste bassin où s’est développée la ville de
Mandritsara, 30 000 habitants, chef lieu de cette province
peuplée de Tsimihety (l’île compte 18 ethnies). 

C’est dans cette ville que l’association ROUERGUE-ANDRONA,
association reconnue d’intérêt général à caractère humanitaire,
social et éducatif :
- a fait construire en 2004, pour les enfants les plus pauvres,

une école d’alphabétisation (114 élèves à ce jour) et en
assure toujours la totalité du fonctionnement (y compris
salaires des enseignants et cantine),

- aide le dispensaire de Fanantenana en finançant l’achat de
médicaments et de lait maternisé,

- fournit du matériel pédagogique aux deux lycées de la ville
(lycées Victor Miadana et Jean Paul II : 2000 élèves au total)
et accorde des bourses d’études aux élèves les plus néces-
siteux.

Depuis deux ans, l’association s’est engagée dans la
construction d’écoles primaires et d’un dispensaire dans deux
villages de brousse dont l’accès, par la piste, n’est possible
qu’en période sèche (voir photo ci-contre).
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Séniors - Sépia
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ADMR
NOUVEAU SERVICE :

Portage des Repas à Domicile

En accord avec l’ADMR de Sébazac,
l’ADMR de Bozouls Comtal vous propose
un service de portage de repas à domicile

sur le secteur de Concourès, dans un premier temps.

Si vous souhaitez adhérer à ce service,
ou bien obtenir des renseignements plus précis,

nous vous invitons à prendre contact avec :

ADMR Bozouls Comtal
16 avenue Arsène Ratier – 12340 BOZOULS

Téléphone : 05 65 44 46 59
bozouls@fede12.admr.org

ou

ADMR de SEBAZAC et Communes Environnantes
  Impasse les Tourettes.-.12740 SEBAZAC-CONCOURES
  Téléphone-Répondeur 05 65 74 42 19 qui transmettra.

  Si cette expérience sur Concourès s'avère concluante,
l'ADMR Bozouls    Comtal pourra envisager d'étendre ce service

à d'autres secteurs de la     commune
de SEBAZAC-CONCOURES.

Pour les aider
à bien vivre chez eux,
sortez de chez vous !

Venez nous rejoindre
Devenez bénévole

à l’ADMR

Association locale ADMR
et Communes Environnantes

Téléphone-Répondeur 05 65 74 42 19
Impasse les Tourettes

12740 SEBAZAC-CONCOURES

/A/012/Q/050 Agrément Qualité
« Service à la Personne » N°R/250907
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La Chorale la Clef des Chants
L’association «  la chorale la clef des
chants » est une association qui
regroupe les amoureux du chant. 

Notre plaisir c’est de chanter et de
partager d’agréables moments dans la
joie et la bonne humeur. Nous propo-
sons un répertoire très large avec des
airs que tous nos amis peuvent fredon-
ner avec nous.

Les 27 choristes et leur chef de chœur
Nicolas ULLERN se retrouvent tous les
jeudis à la salle hexagonale de la Doline
pour les répétitions de chant. 

Pour plus d’informations, vous pouvez
nous contacter au : 05 65  60 53 86.

La FNACA, fut créée en pleine guerre d'Algérie, le 21 septem-
bre 1958. Elle est l'association spécifique des anciens combat-
tants en Afrique du Nord. Comme le stipule l'article 2 de ses
statuts, elle est indépendante à l'égard des pouvoirs publics et
de tout parti politique
Peuvent adhérer tous ceux ayant pris part à la guerre d'Algérie,
aux combats du Maroc et de Tunisie, leurs veuves, ascendants
et orphelins ainsi que les pupilles de la Nation.

Ses Buts :
Défendre les droits matériels et moraux de tous ceux ayant
pris part à la guerre d'Algérie et aux combats du Maroc et de
Tunisie (1952-1962).
Nous ne pouvons admettre la remise en cause des droits
acquis des anciens combattants et victimes de guerre. (André
Cognard, Secrétaire général national).
Agir en faveur de la Paix en commémorant la date du 19 mars
1962, cessez-le-feu ayant mis fin officiellement à la guerre
d'Algérie.

Ses Activités :
Cérémonies :
- 8 mai et 11novembre Cérémonie à RODEZ et SEBAZAC

(dépôt de gerbes)
- 19 mars Commémoration à LA PRIMAUBE et RODEZ.

Repas : Courant avril des adhérents accompagnés de leur
épouse.

NOUS CONTACTER
Michel DEVERDUN Président

7, rue du Levant-12740 SEBAZAC-CONCOURES
Téléphone : 05 65 74 48 94

****
Georges MORIN Secrétaire-Trésorier

9, les Pasiments-12740 SEBAZAC-CONCOURES
Téléphone : 05 65 74 40 10

Fédération Nationale des Anciens Combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie

La Devèze Grande - ZA Lioujas - 12740 LIOUJAS LA LOUBIÈRE
Tél. 05 65 46 92 34 - Fax 05 65 46 92 33 - vgm2@wanadoo.fr

S i t e  I n te rne t  :  www.vgm-avey ron . f r

FROID  COMMERCIAL  -  GRANDE  CUIS INE
CLIMATISATION - MACHINE A CAFE - BUANDERIE

05 65 74 96 26

NETTOYAGE A SEC
BLANCHISSERIE
AMEUBLEMENT

IMPERMEABILISATION
CUIR DAIM • COUTURE • TAPIS

Carrefour Peyre Stebe - 12740 SEBAZAC
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Sébazac, Concourès et Onet l’Eglise font
partie du relais de Sébazac Lioujas au
sein de la paroisse Ste Emilie des
Causses. Le Père Battut Christophe en
est le curé, entouré du Père Barnabé
André, Père Léo, Père Marty Gérard et du
diacre Jean Pierre Flak. Pour toute
demande : de baptême, mariage,
obsèques et pour tout autre renseigne-
ment, s’adresser à la Maison Paroissiale
d’Onet-le-Château au 05 65 67 05 74.

MESSES : Sébazac : chaque jeudi à
18h30 précédée de l’adoration à
17h45. 2ème et 4ème samedi du mois
à 18h30. Quatre Saisons : tous les
dimanches à 10h30.

EQUIPE D’ANIMATION DU RELAIS :
Elle se réunit 3 fois par an autour du
prêtre, pour faire le point de la vie de
l’église locale et mettre en œuvre les
projets concernant nos villages et ceux
de la paroisse.

DENIER DE L’EGLISE :
Pour ceux qui souhaitent soutenir finan-
cièrement la vie de l’Eglise, deux appels
aux dons :
- Au printemps pour le denier de l’église

(traitement des prêtres, formation et
services diocésains)

- A l’automne pour les charges parois-
siales (chauffage et entretien intérieur
des églises, catéchèse, préparation des
sacrements…)

CATECHESE ET EVEIL A LA FOI :
Coordination : Danielle Barthélèmy
Tél. : 05 65 46 37 61
L’animation est assurée par des caté-
chistes et des parents.

Les responsables sont :
Eveil à la foi (de 3 ans à 7 ans) :
Ghislaine Streit 05 65 74 49 23
CE1 : Jeanine Druilhet 05 65 46 92 18   
CE2, CM1, CM2 :
Marie Augustin  05 65 42 42 15

LE JOURNAL PAROISSIAL :
« Chez nous » paraît tous les mois.
Abonnement : 15 euros. Renseignement
à la maison paroissiale 05 65 67 05 74
Pour communiquer article :
D. Régis 05 65 46 95 81

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES
EN DEUIL :
Lorsque nous traversons l’épreuve de la
séparation, ce passage pose un jour ou
l’autre à chacun de nous les questions
essentielles sur la vie et la mort ; cette
étape douloureuse doit se préparer avec
dignité. La cérémonie d’obsèques n’est
pas un sacrement. Il est impossible aux
prêtres, vu l’étendue de leur charge de
répondre à tous les appels. Des équipes
ont été formées et missionnées par
notre Evêque le Père Fonlupt, pour
conduire les célébrations. Celles-ci sont
préparées en collaboration avec la
famille du défunt pour le choix des
lectures, des textes, des chants et de la
prière universelle. Contact : maison
paroissiale - Onet le château 05 65 67
05 74.                                    

SERVICE EVANGELIQUE
DES MALADES :
Trois bénévoles visitent à leur domicile
des personnes seules, malades ou âgées
pour un temps d’écoute, de partage, de
réconfort. La responsable est Thérèse
Batut 05 65 46 93 30.
N’hésitez pas à la contacter, si dans
votre entourage des personnes sont
concernées par ce service Blanche
Bélières participe à l’aumônerie de
l’EHPAD « La Rossignole ».

EQUIPE ECONOMIQUE :
Cette équipe a la charge de tous les
aspects matériels du relais. Elle organise
entre autre le quine annuel au gymnase
de Sébazac. Ce dernier connaît un succès
croissant ; En 2016 il aura lieu le
31 janvier 2016 à 14h30. Le résultat de
ce quine est essentiel pour assurer une
bonne gestion des frais paroissiaux :
chauffage et entretien des locaux, ainsi
que l’organisation des diverses manifes-
tations. Il est aussi l’occasion de se
retrouver et de partager gâteau et café
dans une grande convivialité. Nous
comptons sur votre fidélité pour assurer
le succès du quine 2016.
Les responsables de l’équipe :
Lulu Boutet 05 65 46 96 67
Michel Régis : 05 65 46 95 81.

AUTRES SERVICES :
- Equipe liturgique de quartier
- Entretien et fleurissement de l’église et

du presbytère – Equipe du rosaire – 
Groupe de prière – CCFD Terre solidaire
– Secours Catholique – Pastorale des
migrants.

CELEBRATION :
La célébration de Noël aura lieu à la
Doline à Sébazac le 24 décembre à
18h30 cette année. La veillée pascale
aura lieu à Gages.

TEMPS FORT DE LA PAROISSE :
La journée de rentrée pour tous les relais
de la paroisse Ste Emilie des Causses a
eu lieu le dimanche 4 octobre à Druelle.
Ce rassemblement annuel ouvre l’année
pastorale. C’est une journée conviviale,
fraternelle, intergénérationnelle. De
nombreux enfants du KT y ont participé.
Le Père Christophe a béni leurs cartables
et surtout le symbole qu’ils représen-
tent ; le travail scolaire.
Après un temps de réflexion le matin,
le repas partagé à midi, une promenade
digestive a permis à tous ceux qui le
souhaitaient de se rendre au château de
Druelle. C’est en effet dans ce château
qu’Emilie de Rodat, patronne de notre
paroisse est née, le 6 septembre 1787.
La journée s’est terminée par la célébra-
tion Eucharistique.

Relais Paroissial : Sébazac, Concourès, Onet l’Eglise

Ets SANCHEZ
Dépannage Gaz - Fuel

Maintenance Chaudières
station technique agréée

11, place de la Madeleine - 12000 RODEZ
Tél. 05 65 68 79 49 - Fax 05 65 68 31 07
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Beloteurs Sébazacois
Nous sommes une association, parue au journal officiel le 8
janvier 2009.

Le bilan financier étant satisfaisant, cela va permettre de pour-
suive nos activités. Tous les mercredis, nous sommes nom-
breux, à disputer des parties acharnées de belote, rami,
scrabble ou rummikub dans une ambiance amicale, loin des
soucis quotidiens, un seul objectif : rompre la solitude, créer
des liens sociaux, divertir le village.

Nous remercions la municipalité pour son soutien en mettant à
notre disposition une salle, dans un endroit tranquille et verdoyant.

Alors si vous vous sentez isolé, venez nous rejoindre tous les
mercredis à 14h, vous serez les bienvenus. Par ce bulletin qui
nous permet de rentrer librement dans tous les foyers,

les beloteurs Sébazacois, adressent leurs meilleurs vœux 2016
à tous les habitants de cette commune.

Le bureau : La présidente Maryse, La trésorière Denise
La secrétaire Jeannette

Le Club des Aînés du Comtal
CONVIVIALITE ET BONNE HUMEUR CHEZ LES AINES DU
COMTAL

Accueil, convivialité et dynamisme sont les mots clefs au
Club des aînés du comtal pour regrouper tous les retraités des
3 villages de la commune.

Que de chemin parcouru, depuis sa création, rodé par
l’expérience de tous les bénévoles qui s’investissent avec leurs
compétences et leurs disponibilités pour la satisfaction de ses
160 adhérents.

Il se passe toujours quelque chose chez les aînés.

Les activités 2016 seront encore nombreuses et variées,
comme en témoigne le calendrier prévisionnel ci-dessous, que
nous sommes heureux de vous faire partager (rencontres,
sorties gastronomiques, touristiques et culturelles relatées
dans la presse locale).

Pour ne citer que les principales :

6 repas traditionnels à thème (Printemps, été, Fête des mères,
automne etc…)

5 sorties touristiques d’un jour en autocar

3 thés dansants (en mars, octobre et novembre)

1 grand quine en début d’année pour assurer principalement
la trésorerie et honorer nos projets.

Tout cela ajouté aux rendez-vous hebdomadaires dans la salle
des Tourettes, les lundis, mardis et jeudis pour les rencontres
de belote, scrabble et jeux divers suivis d’un goûter.

Tous les vendredis, la chorale du club se réunit pour les
répétitions. De fréquents concerts sont organisés dans les
maisons de retraite et font la joie des résidents.

Toutes ces activités et rencontres créent des liens d’amitié et
de convivialité très appréciés.

Nous remercions Mme le Maire, le Conseil Municipal ainsi que
le personnel administratif et technique pour leur aide et
soutien durant l’année.

Si vous craignez l’hiver, son ciel gris, la solitude de longues
journées sans personne, venez-nous rejoindre au club, vous
trouverez la chaleur de l’amitié et la convivialité.

C’est une grande famille où l’accueil le plus chaleureux vous
est réservé.

Pour le bureau,
Les co-présidents J. MAILLEBUAU et E.VILLARET

VIVRABAZAC ne dort que d’un œil et reste à l’écoute de
nos trois villages.
Au vu de l’objet de notre association : «agir pour préserver
l’environnement, défendre et améliorer le bien-être et la
qualité de vie des habitants de la commune de Sébazac-
Concourès », nous restons vigilants.
Notre association se veut indépendante et apolitique.
Nous avons pour principe de ne pas rejeter systématique-
ment les nouveaux projets mais d’y réfléchir, de donner
notre avis, et si nécessaire de demander à ce que nous
soyons associés à un suivi.
Lors de notre AG nous avons abordé certains dossiers :
• La circulation dans le village, 
• Veolia et son suivi,
• L’entreprise Braley, un point sur ses projets  (nous l’avions
rencontré en octobre 2012)
• Carrière Point P, réhabilitation de la carrière Balard, implanta-
tion de la nouvelle carrière qui n’est pas encore déterminée.
• Unité de Méthanisation : les habitants d’Onet l’Eglise font
état de nuisances olfactives.
Suite à cette AG, l’élection des membres du CA n’a pas eu
lieu. Nous nous sommes donnés un temps de réflexion.
Une AG extraordinaire se tiendra le 25 janvier 2016 pour
procéder à l’élection du CA et du bureau. 
Venez nous rejoindre, nous avons besoin de nouveaux sou-
tiens.

Vivrabazac
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Les couleurs du Causse
L’atelier peinture propose initiation et approfondissement
à toutes les techniques : aquarelle, pastel, huile et acrylique,
couteau.
Il est assuré par Bernadette PAGNIEZ qui en est la présidente
et l’animatrice. Trois séances de 3 heures sont proposées par
semaine :

• Lundi : 13h - 16h
• Mardi : 13h - 16h
• Vendredi : 14h - 17h 

L’exposition annuelle a eu lieu du 5 au 11 Juin 2015 à la galerie
de la Mairie. Pour clôturer leur année de travail, les adhérents
se sont retrouvés pour une soirée sympathique autour d’une
bonne table aux Halles de l’Aveyron.

Cette année, le club a dû créer un atelier supplémentaire qui
fonctionne le mardi. Il a accueilli dix nouvelles adhérentes et
c’est avec enthousiasme que les participantes se retrouvent
chaque semaine.

En fonction de leur sensibilité, les adhérents vous feront
découvrir de nouvelles toiles lors de l’exposition à la galerie
de la Mairie au mois d’octobre 2016.

Lames du savoir Fer

Dix ans d’échanges très aiguisés !

L’association « Lames du Savoir Fer » est
enracinée dans le paysage Sébazacois
depuis plus de dix ans. Dédiée à la
coutellerie d’art, au travail du métal, elle
s’appuie sur cinq lettres, celles qui
constituent le cœur de son activité :
F.O.R.G.E.

F. comme Foyer, Famille et Fontaine. Oui,
c’est bien face à la Fontaine, aux Igues,
qu’autour du Foyer, la petite Famille des
Forgerons partage son âme, son savoir-
faire … ou fer, va savoir ! Cotisation
annuelle à un prix modique pour ouvrir à
tous ce lieu d’échanges, de découverte,
des techniques utilisées depuis des
milliers d’années. En Famille, au cours
d’une promenade, n’hésitez pas à

pousser la porte du local si vous voyez
de la fumée…

O. comme Œuvres, Objectifs et Origina-
lité. L’association, souvent le dimanche
matin, répond à l’un des Objectifs
précurseur à sa création : former les
nouveaux membres... Véritable auberge
espagnole, où chacun arrive avec ses
connaissances, elle propose de dévelop-
per votre Originalité par la création
d’œuvres (souvent des couteaux
« bruts de forge » mais aussi de grosses
Cardabelles !)

R. comme Réunir, Rigolades et Ressort.
L’association travaille des aciers à qui
elle donne une nouvelle vie ; par
exemples : des Ressorts de camions qui
deviennent des couteaux chasseurs de

dragons (la preuve que nos produits
marchent : il n’y a plus de dragons !), des
objets hétéroclites récupérés dans
des fermes qui assemblés deviennent
des œuvres d’art dans le cadre de
l’opération « Art’bazac »…

G. comme Génial, Geste et Généreuse.
Chaque année l’association « s’exporte »
au-delà de la commune dans des
manifestations comme les médiévales
d’Estaing, la foire agricole de Tanus dans
le Tarn, les fêtes de Linac dans le Lot…
Ceci pour répondre au second objectif
de l’association : aller à la rencontre du
plus grand nombre, transmettre, faire
découvrir des gestes ancestraux... Les
ventes réalisées lors de ces démonstra-
tions ne sont destinées qu’à faire vivre
l’association : « Nous ne sommes
pas une entreprise… » martèlent les
forgerons de l’association.

E. comme Enclume, Échanges et
Expérience. Vous avez vous aussi des
talents, des connaissances dans les
domaines proches ou qui pourraient
être complémentaires de nos activités
ou vous souhaitez que l’on fasse part de
notre expérience lors d’une manifesta-
tion…. Même si nous ne pouvons pas
répondre positivement à toutes les
sollicitations, n’hésitez pas à contacter
les responsables de l’association pour
que l’on étudie ensemble de nouveaux
projets pour cette année 2016 que les
forgerons vous souhaitent particulière-
ment joyeuse.
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Sauvegarde d’Onet l’Eglise
Objet de l’association : Suivre le projet de grand contourne-
ment de Rodez dans le cadre de la mise à 2 x 2 voies de l’axe
Lyon - Toulouse (RN88)

Dans l’état actuel de nos informations, le projet semblerait en
sommeil.
Cependant, un article de «Rodez News »  relatif à l’avance-
ment des travaux sur le tronçon Viaduc du Tarn – La Mothe ne
manque pas de rappeler :

« Il reste deux gros points noirs en Aveyron : le contournement
du Grand Rodez et bien sûr l’important
tronçon de 42 km entre Rodez et l’A75
(Séverac-le-Château) dont le coût est
estimé à 280 millions d’euros.»

Forte de sa cinquantaine d’adhérents
l’association reste attentive à l’évolution
de ce projet avec le souci constant de
sauvegarder notre cadre de vie. Ceci est
et reste l’objet fondamental de notre
association.

Pour assurer ce suivi, la participation de
tous est indispensable, les informations
sur ce sujet peuvent être communiquées
soit directement aux membres du
bureau, soit par l’envoi d’un email à
l’adresse suivante : 
svg.onetleglise@gmail.com.

Merci d’avance pour votre participation.

Composition du bureau :

Président :
Mr Guy MOUYSSET

Trésorier :
Mr Jacques RATABOUL 

Secrétaire :
Mme Monique MOUYSSET

Avenir Sébazac-Concourès
L’année 2015 a été marquée notamment par de nouvelles manifesta-
tions organisées sur Onet l’Eglise (un concours de belote le 28 février
avec une trentaine d’équipes engagées et un vide grenier autour de la
place du village, totalement rénovée, sous un soleil éclatant, le 31 mai,
jour de la fête des mères).
Il est à noter qu’elles ont rencontré un très grand succès. C’est
pourquoi, elles seront reconduites en 2016, tout en y ajoutant de
nouvelles.
Toutes vos idées sont les bienvenues.
Vous pouvez nous joindre au 06 52 19 45 30 ou sur notre site
avenirsebazac@laposte.net
Voici la composition du bureau :
• Présidente : Mme LEMOINE Hélène
• Co-Président : M. BOUAT Laurent
• Trésorière : Mme BLANQUART Evelyne
• Secrétaire : Mme FABRY Magali

M E N U I S E R I E  B A T I M E N T
A G E N C E M E N T S  M A G A S I N S
A M E N A G E M E N T S  H O T E L I E R S
M E U B L E S  C U I S I N E S  E T  B U R E A U X
CLOISONS SECHES - RENOVATIONS

59, Avenue Tabardel
12740 SEBAZAC-CONCOURES
Tél. 05 65 74 92 59
Fax : 05 65 46 91 56

LAUSSEL
& FAU
SA
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Los DIDdròlles
L’association « Los DIDdròlles »,
Association des Familles d'Enfants
ayant un Diabète de type 1
(Diabète Insulino Dépendant) en
Aveyron, a été créée le dimanche
13 octobre 2013.

La création de cette antenne départementale, affiliée à
l’association nationale de l’AJD (Aides aux Jeunes
Diabétiques), correspond à une réelle attente de
nombreuses familles Aveyronnaises dont les jeunes enfants
ou les adolescents sont concernés par cette maladie
auto-immune.

Notre association «Los DIDdròlles» est née de la volonté
de quelques familles de constituer un réseau de proximité
de soutien et d’aide en Aveyron. Elle concerne les familles
et les amis d’enfants diabétiques de type 1 (Diabète
Insulino Dépendant).

Pourquoi «Los DIDdròlles»? Le nom de notre association
mérite en effet une petite explication: «Los dròlles» pour
«les enfants» en Occitan et «DID» pour «Diabète Insulino
Dépendant».

Quant au logo, il a été réalisé par nos enfants lors d’une
rencontre des familles.

Notre association a pour objet :
- d’améliorer la qualité de vie et le quotidien des enfants

et des adolescents qui ont un diabète de type1, ainsi que
de leur famille et de leurs proches

- de faciliter le développement de l’in-
formation et de la communication sur
cette maladie, et notamment sur le
diagnostic, les soins, les avancées de la
recherche …

- d’aider à la formation des jeunes, de
leurs familles et de leurs proches.

Le but de ce réseau départemental de
proximité est avant tout de tenter d’ai-
der les jeunes et leur famille à vivre le
mieux possible avec le diabète de type
1 et de créer du lien entre ces familles.

Depuis la création de notre structure
nous avons engagé différentes actions
concrètes, comme par exemple :

- l’accueil, le soutien,
l ’ a c c o m p a g n e -
ment, l’échange et
l’apport d’informa-
tions et de conseils
auprès des familles
n o u v e l l e m e n t
concernées par la
maladie et, bien sûr, plus largement auprès de celles qui
le sont depuis déjà quelques années

- l’organisation de rencontres des familles lors de réunions
d’informations

- l’organisation de sorties familiales favorisant le lien entre
les enfants qui ont un diabète de type 1 et leur famille

- l’organisation de différentes manifestations d’informa-
tion et de sensibilisation à l’attention du grand public,
afin de sensibiliser le plus grand nombre de personnes
(par exemple sur les signes d’alertes pour un diagnostic
précoce, sur l’ajustement des représentations de cette
maladie …)

- la création de liens avec les professionnels de santé.

Bien sûr, la plupart des actions engagées depuis la création
de la structure seront pérennisées et développées, mais le
retour d’un questionnaire envoyé aux familles concernées,
afin de connaître leurs attentes, nous a permis d’envisager
de nouveaux projets, actuellement en préparation, et
notamment :
- ateliers cuisine. Un des plus grands chefs cuisiniers

français (3 étoiles) a accepté d’être notre parrain.
- rencontres avec des professionnels de la santé.
- développement des sorties et animations familles.
- participation à de nouvelles manifestations d’informa-

tion et de sensibilisation.

Adresse mail : cdf12.ajd@gmail.com
Adresse postale :

association Los DIDdròlles
Mairie de Sébazac-Concoures, 

rue Sales 12740 Sébazac
Téléphone : 07 82 36 36 83
Site : www.ajd-diabete.fr/
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L’association Itinéraires-Découvertes (environ 150 adhérents)
organise chaque mois une conférence à la Doline, à 19h, suivie
d’un buffet très convivial. Les thèmes abordés sont très
éclectiques et concernent aussi bien l’actualité, l’art, l’histoire,
le patrimoine…
Le Comité d’administration se réunit à la FOL rue Henri
Dunant à Rodez et programme ces soirées en septembre. Tous
les adhérents sont invités à communiquer leurs idées de sujets
à débattre ; les conférenciers interviennent à titre gracieux.
Au printemps, des sorties culturelles ou des randonnées à
thèmes agrémentent la fin de la saison.
En décembre, une soirée festive et musicale, ouverte à tous,
enchante les participants.

LE PROGRAMME 2016

CONFÉRENCES-DÉBATS

13 janvier 2016 : Des odeurs et des parfums en France de
l’antiquité à la modernité - Moktar KACHOUR.

10 février 2016 : Les ruthènes stèles et statues antiques en
Rouergue - Philippe GRUAT.

9 mars 2016 : Rôle des femmes pendant la grande guerre de
1914-1918 - Henri MOIZET.

25 mars 2016 : La psychiatrie : quelle évolution !? en Aveyron
ou ailleurs - Didier PERROT, directeur Hôpital Sainte-Marie.

13 avril 2016 : Biopsychogénéalogie et santé - Jérôme et Gan-
dha CONDROYER.

18 mai 2016 : Une autre façon de consommer - Projet de la
maison commune - José VASQUEZ.

SORTIES - DÉCOUVERTES (à programmer au printemps)

La tourbière des rauzes et rando

Eglise de Laguiole
Catherine PERCHE restauratrice d’œuvres d’art

L’image dans le monde moderne
Sabine JAUFFRET graveuse et créatrice d’estampes à Carmaux.

Itinéraires et Découvertes

Comme chaque année, le TELETHON est bien présent à SEBAZAC

- samedi 14 novembre Maurice COUDERC représentant la
sécurité routière a animé une séance de recyclage à
l’amphithéâtre des écoles de Sébazac. Cette soirée très
appréciée a rassemblé une cinquantaine de personnes.

- dimanche 29 novembre avait lieu le marché de Noël de
Sébazac.
Un stand, mis à la disposition du Téléthon par l’association
« Avenir Sébazac » a permis la vente d’objets confectionnés
par des petites mains sébazacoises, une tombola où tous les
tickets étaient gagnants ainsi qu’une vente de bijoux.

- samedi 5 décembre se déroulait la soirée TELETHON.
La Doline, décorée par les enfants du centre de loisirs
« Marigolote », accueillait à 18h la chorale « La Clef Des
Chants » qui a fait passer un agréable moment à un public
venu nombreux les applaudir, suivi à 21 h d’un repas
aveyronnais, aligot saucisse et d’une soirée dansante animée
par l’orchestre TRADITION.

Merci à la mairie de Sébazac, ainsi
qu’a tous nos sponsors et tous les
bénévoles qui ont participé à
l’organisation et au bon déroule-
ment de ces manifestations.

Téléthon 2015
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Le Pétan-Club de Sébazac
Notre association poursuit sereinement
sa route, l’effectif est passé de 63 licen-
ciés à 91 sur les 3 dernières saisons ce
que nous percevons comme un signal
encourageant dans le pilotage de notre
association. Cette année encore, le PCS
a été mis à l’honneur sportivement en
décrochant 4 titres départementaux en
2014 :

Fabrice Caulet, champion d’Aveyron en
tête à tête et dont le parcours au cham-
pionnat de France s’est arrêté en 1/32eme

de finale.

Jean-Claude Reynes, Jean-Louis Four-
cade associés à Gérard Martin sont au-
réolés du titre de champion d’Aveyron
en triplette vétéran et poursuivront leur
route jusqu’en ¼ de finale du cham-
pionnat de ligue.

Les vétérans remportent le titre de
champion d’Aveyron par équipe.

Les féminines ne sont pas en reste et
remportent le titre de championnes
d’Aveyron par équipe.

Au chapitre de la vie du club, l’équipe di-
rigeante a organisé et géré en 2015 qua-
tre concours officiels et assuré toute la

logistique lors du 1er challenge « Pierre
Arnal » le 19 décembre dernier.

Dans la continuité des orientations
prises précédemment, nous avons orga-
nisé la seconde fête du club le 20 sep-
tembre. Cette journée, placée sous le
signe de la convivialité et baignée par un
soleil radieux, a permis de réunir une
quarantaine de personnes autour d’un
bon petit repas et assortie d’un
concours en doublette à la mêlée.

Les concours nocturnes d’été semblent
trouver progressivement leur rythme de
croisière avec des taux de participation
compris entre 40 et 60 équipes et ou-
verts aux non licenciés. Notons au pas-
sage que les féminines sont bien
représentées lors de ces soirées, appor-
tant un esprit rafraîchissant. Les
concours se déroulent le jeudi soir de
mi-juin à début septembre et vous y
serez les bienvenus quel que soit votre
niveau.

Autre engagement pris, en collaboration
avec la municipalité, celui de prendre
une part active dans l’accompagnement
périscolaire de classes primaires de la
commune en proposant une animation

autour du thème de la pétanque. Pari
tenu, Monique continue à diriger une
séance hebdomadaire dès la rentrée
scolaire de septembre sur l’école pri-
maire de Concourès. 

Pour l’année 2016, les projets sont déjà
bien dessinés ; côté sportif, le club orga-
nisera 2 concours officiels, le premier en
juin destiné aux vétérans et le second en
octobre pour rendre hommage au père
fondateur de notre association « le chal-
lenge Pierre Arnal ». 

L’équipe dirigeante se fixe désormais
comme objectif d’améliorer progressi-
vement l’aire de jeu ; l’éclairage et les
terrains seront principalement ciblés
afin de pouvoir organiser dans un proche
avenir des compétitions de niveau dé-
partemental voir régional.

Nous remercions l’équipe municipale
pour l’aide précieuse apportée ainsi que
nos amis des quilles et de la chasse avec
qui nous partageons les installations en
bonne intelligence et cordialité.

Au plaisir de vous accueillir et bonne
année à tous les Sébazacois.

Le bureau
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Karaté Shotokaï
Le saviez-vous : le club de « Karaté
Shotokaï », c’est du « Karaté Tradition-
nel », mais aussi du « Karaté Contact »
à Sébazac !

KARATE – DO : « KARA = Vide, TE =
Main, DO = Voie »

Le karaté-do est un art de combat à
mains nues. Il consiste en des tech-
niques offensives et défensives utilisant
toutes les parties du corps. Le Do, voie
de la connaissance nous enseigne le
comportement juste envers son parte-
naire d’entraînement, mais aussi envers
soi-même.

Adapté à toutes et à tous, le karaté offre
aux pratiquants la possibilité de s’épa-
nouir physiquement mais aussi d’adhé-
rer à une “école de vie” chère aux arts
martiaux. Les enfants y trouveront une
pratique éducative et ludique qui leur
permettra de canaliser leur énergie et de
construire leur confiance en eux.

Les sportifs peuvent s’exprimer au
travers de nombreuses compétitions
organisées par la F.F.Karaté. Les femmes
représentent plus du quart de nos
effectifs : bien-être, self-défense,
confiance en soi sont parmi les bienfaits
d’une pratique régulière.

Que vos aspirations aillent vers une
pratique traditionnelle,  compétitive,
de contact, de loisirs ou encore vers une
recherche plus philosophique, vous
trouverez les réponses à vos attentes
dans la pratique du Karaté Shotokaï à
Sébazac !

Horaires :
• Karaté Traditionnel :

Mercredi : 19h30 à 21h00
(cours adultes/ados)
Samedi matin : 10h-11h
(cours enfants)
11h-12h (cours adultes/ados)

• Karaté Contact
Lundi : 19h30 à 21h00
(cours adultes/ados)

Contacts : 06 86 85 91 05

NB : cours possibles également en
semaine à Olemps, via notre entente
avec le club « Karaté Shotokaï Olemps »

Info : le club « Karaté Shotokaï
Sébazac » participera avec l’aide
d’autres arts martiaux, à l’organisation
d’une soirée le 15 avril 2016, à la salle
des fêtes d’Onet-le-Château, en vue
de collecter des fonds et aider les
enfants atteints de diabète de type 1
(pour l’association Los DID Dròlles).

La Cuisine

Nouvelle

Génération

Pôle Commercial
Comtal Nord

12740
SEBAZAC-CONCOURES

CARLES
(SARL)

Fax : 05 65 74 40 96    05 65 74 92 82
67, av Tabardel - 12740 SEBAZAC CONCOURES

Votre agent à SEBAZAC
Vente Neuf et occasions

Mécanique Tôlerie Peinture
DEPANNAGES
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Tennis Club Sébazac

SEBAZAC FONTANGES TENNIS-CLUB

Le club, affilié FFT, propose une école de tennis avec mini-
tennis, club junior, perfectionnement, stages tennis-
multisports, tennis féminin, tennis adapté, compétitions
jeunes et adultes  sous la coordination de notre moniteur
Frédéric Segonds, Diplômé d’Etat Supérieur (DES).   

Fonctionnement de l’école de tennis :
Les cours ont lieu sur les sites de Sébazac et de Fontanges avec
possibilité de « pack entraînement» pour les compétiteurs.
Ils ont lieu à Sébazac les lundi de 17H15 à 21h00, le jeudi
de 17H30 à 19H30 et le vendredi de 18H00 à 20h00 ; les
entraînements collectifs et spécifiques le samedi après-midi.

Bilan  sportif : 
Différentes équipes ont été engagées en championnat régional
par équipes : en 11/12 ans, 13/14 ans, 15/16 ans et adultes
hommes.
Un bon nombre de jeunes ont participé au tournoi des
« Petits as », aux différents tournois du circuit Mozaïc et au
Championnat de l’Aveyron.

Sont à mettre à l’honneur cette année : 
Nikolia Alibert finaliste du Master Ecureuil séniors 
Jules Boussac, vainqueur du championnat individuel séniors
4° série et finaliste en 17/18 ans.
Félicitations également à l’équipe sénior hommes finaliste
de la coupe Thénégal qui échoue de peu en finale contre La
Fouillade à Cahors.

Bilan des activités :
Des stages tennis-multisports (tennis, vtt, golf et sports
collectifs) sont proposés pendant les vacances scolaires aux
jeunes de 8 à 14 ans, des séances de «Tennis féminin » dans
le cadre d’une action fédérale, et diverses animations internes
au club affilié FFT.

Venez nous rejoindre pour découvrir le tennis ou vous perfec-
tionner au sein d’un club qui se veut dynamique et ouvert à
tous… et à tout âge. 

Renseignements :
Frédéric Segonds : 06 13 05 01 09 et fredsegonds@free.fr

Association « Sentiers de Pays »
L’association « Sentiers de Pays » permet à ses adhérents
d’appréhender le patrimoine naturel, historique et culturel de
l’Aveyron grâce à ses randonnées deux dimanches par mois et
à ses  promenades-découvertes, un samedi par mois. Au cours
de l’année 2015, nous avons ainsi parcouru les chemins
du Causse Comtal mais aussi ceux de l’Aubrac, d’Estaing, de
Marcillac, Bozouls et bien d’autres tandis que trois journées
fort conviviales en fin de printemps nous ont fait découvrir le
Lodévois. 

Les samedis promenades-découverte ont oscillé entre la visite
patrimoniale de Villefranche de Rouergue, les martinets du
Lézert, Terra Memoria, les sorties nature sur les oiseaux et la
botanique et une Passejada musicale en collaboration avec
Trad en 4D et l‘Institut d’études occitanes de l’Aveyron.

Sentiers de pays a participé à la journée des associations
en septembre et a proposé en janvier aux habitants de la
commune un diaporama ouvert à tous, sur le patrimoine de
Sébazac, présenté par Diane Joy et Daniel Pélissier.

L’association participe, avec 15 autres associations du Grand
Rodez à l’animation des « randos-santé » douces de 5 à 7 Km,
proposées par la Ligue contre le Cancer chaque mardi, en
partenariat avec le Comité départemental de la randonnée
pédestre. 

Pour l’année à venir, un week-end au pied du Larzac est déjà
programmé ainsi que de nouvelles découvertes culturelles et
pédestres.

L’association publie un programme semestriel, Lo Passejaire,
vous pouvez également contacter un membre du bureau,
Maïté Tieulié 05 65 74 94 94  ou Françoise Jarrige 05 65 74 93
64.
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Patinage artistique sur roulettes
Affiliation : Fédération Française Roller Sports

Ça roule toujours au Roller's Club de Sébazac ! Après une
année riche en trophées, les patineurs ont repris leurs
entraînements dès septembre. Pour la saison 2015-2016,
43 licenciés inscrits partagent le plaisir de la glisse sur la piste
de la Salle Polyvalente. 

Encadrés par 6 entraîneurs, l’effectif est réparti en cinq groupes :
Le mardi : 
• Débutants 1

- Le mardi à 18 H 30 : les débutants première année sont
entraînés par Romane et Léna Milione, et  Martine Labarthe. 

• Loisirs adultes et jeunes
- à partir de 20 H un groupe « loisirs adultes » est encadré
par Aurore Besombes.

Le mercredi après-midi et le samedi matin :
• 2ème année
• 3ème et 4ème années
• 5ème année et plus

- Le mercredi, ces 3 groupes évoluent successivement en
discipline artistique de 13 H 30 à 17 H 30 sous la houlette
de deux entraîneurs de grande qualité, présents en alter-
nance un mercredi sur deux :
- Pascal EBERLIN, ancien patineur de haut niveau et juge
national et international artistique et danse,
- Emilie MOULA, entraîneur artistique et quartet jeunesse.
- Aurore Besombes, ancienne patineuse encadre les groupes
du samedi matin.

• Quartet : show-patin
- De 18 H à 19 H ce groupe de show-patin (patinage de
groupe synchronisé) est coaché par Emilie MOULA avec la
collaboration de Christine Milione 

EVENEMENT
La nouveauté de cette année : un groupe de patinage synchro-
nisé a été créé : ce « quartet » composé de quatre patineuses
plus deux remplaçantes a été créé en 2015. Pour la première
année encadrées par Emilie Moula, elles ont participé aux
Championnats de France de patinage de groupe. 

CALENDRIER 2014-2015

Compétitions :
Comme chaque année le club a participé à de nombreuses
compétitions et a présenté de jeunes patineuses en catégories
départementale, régionale, et nationale (groupe) :
• Le Trophée de l'Hérault à Mèze, 
• La Coupe de l'Occitane à Blagnac, 
• La Coupe du Tarn à Saint-Amans dans le Tarn, 
• Le Trophée du Pastel à Saint-Sulpice, 
• Le Championnat de ligue à Tournefeuille, 
• Le Trophée du Touch à Tournefeuille.
• Les Championnats de France de patinage de groupe à

Livry-Gargan en région parisienne.

Lors de ces compétitions de nombreux podiums ont été réa-
lisés par nos patineuses qui ont ramené coupes et médailles
largement méritées. Le patinage est un sport difficile qui de-
mande de la technique, beaucoup de travail d’entraînement, et
un encadrement très spécifique.

GALA de fin d’année :
Sur le thème «Il était une fois»  le Gala a connu un succès tou-
jours grandissant auprès du public. Et beaucoup d’investisse-
ment de la part des patineurs, des entraîneurs, mais aussi de
quelques membres du bureau.

Composition du Bureau :
• Présidente : Christine MILIONE
• Vice présidente : Sandrine JEANSOU
• Trésorière : Anne BARRIAC
• Secrétaire : Elisabeth CANTALOUBE

La volonté du Club est de promouvoir le patinage artistique
sur roulettes et d’aller toujours de l’avant dans cette discipline,
avec toutes les difficultés que cela comporte. Les parents bé-
névoles sont les bienvenus pour participer à cette réussite.

Le club est ouvert et les nouvelles recrues sont les bienvenues 

Pour tout renseignement complémentaire, tél. 05 65 74 47 37

Roller’s Club de Sébazac
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Après une fin de saison complexe, un nouveau Comité
Directeur rajeuni et renouvelé a pris ses fonctions. De plus,
l’Ecole de Foot a vu le départ de Lioujas, désormais seuls
Sébazac et Bezonnes sont partenaires. 

Depuis la rentrée, nous avons engagé Sergent Romain, emploi
d’avenir, il intervient dans le périscolaire des écoles de la
commune, il est coordinateur de l’Ecole de foot et éducateur
auprès des jeunes et effectue des tâches administratives.

Les féminines, pour leur deuxième saison sont en nette
progression et déplacent toujours autant de public, quelques
bonnes recrues ont été très vite intégrées.

Les seniors repartent avec le même entraîneur, les effectifs
sont similaires à l’an dernier et les résultats à la trêve sont très
encourageants pour les trois équipes.

Au sein de l’Ecole de Foot, l’effort de formation est maintenu
pour mieux encadrer nos jeunes et assurer des entraînements
de qualité.

Bonne Année à tout le monde, que les couleurs du Club soient
bien défendues et que la Vie du Club nous apporte à tous
Sérénité et Plaisir dans le partage et le Respect de chacun.

GUITARD Marc, Président du SCS.

Renseignements et contact, Maison du foot : 05 65 46 90 83

Sporting Club Sébazac Football

Bilan d’une saison réussie
En 2015, sur les 80 licenciés du club,
26 pilotes ont participé à la coupe et au
championnat Midi-Pyrénées avec de
bons résultats à la clef.

Dans la catégorie :
Pré licencié : Mathys Boussac termine
1er du championnat et 4ème de la coupe.
Poussins : au championnat Lorenzo
Vergnes prend la 8ème place, Mathis
Bousquet la 10ème, Bayol Theo la 11ème et
Louis Poczernin la 13ème.
Pupille fille : 5ème place de la coupe pour
Elena Viargues.
Pupille garçon : Félix Anisset termine
8ème du championnat et 5ème de la coupe.
Minimes : 5ème place pour Evan Lapert et
13ème de la coupe.
Cadettes : Célia Thomas finit 4ème du
championnat.
Junior : Kevin Lapert s’attribue la 1ère

place du championnat et de la coupe.

Cruiser 17, 29 ans : Kevin Lapert termine
2ème de la coupe et 3ème du championnat,
Eliot Bergey se classe 5ème.
Cruiser 30, 39 ans : Mathieu Orlandi
1er de la coupe et 2ème du championnat,
8ème place du championnat pour Pascal
Poczernin.
Cruiser 40 ans et plus : Fabrice Anisset
termine 8ème de la coupe et du cham-
pionnat.

Le club félicite en particulier nos trois
champions Midi-Pyrénées : Mathys
Boussac, Kevin Lapert et Mathieu
Orlandi.

A noter, une belle progression des autres
pilotes : Simon, Anthony, Jérémy, Théo,
Hugo, Thibault, Léo, Lenny, Lucas, Louis,
Nolan…

Merci aussi aux autres licenciés du club
qui font vivre ce sport.

Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à venir nous rencontrer au bord des
pistes.

Vous trouverez les lieux et horaires des
entraînements sur notre site internet :
http://bccnol.clubeo.com/ ou sur page
Facebook : AVEYRON BMX.

Robert Mestre :
05 65 72 76 43 - 06 81 72 07 47
Frédéric Vergnes : 06 21 65 52 52 

Aveyron BMX (Sébazac BMX Club)

AMBULANCES TAXIS POMPES FUNÈBRES
COMPOSITIONS FLORALES

73, avenue Tabardel
12740 SEBAZAC

05 65 74 95 05Une équipe à votre service
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L'année 2015 va bientôt s'achever et pour
le Club de Savate Boxe Française de Séba-
zac encore une année remplie de joie et
de bonne humeur. Une année sportive qui
s'achève et toujours des événements
marquants. 

Mais au fait la Savate boxe française c'est
quoi ??? Quand on parle de boxe, on voit le côté viril, voire
macho. Mais depuis quelques années, on croise de plus en plus
de demoiselles sur des rings et elles sont plus «coriaces » que
« ces messieurs » !
Même si l'on a tendance à les appeler les «puncheuses», la
Savate se conjugue maintenant au féminin et de plus en plus.
Au club c'est 15% des 145 licenciés. Nos féminines trouvent
leur compte, certaines pour le combat et les règles bien
précises qui en font un sport de contact loyal, d'autres plus
pour le «fun» du respect dans l'activité sportive face à
quelqu'un. Tout mouvement de Savate boxe française doit être
conçu pour être à la fois éducatif, esthétique et efficace. 

Notre club c'est aussi : une école de boxe à partir de 6 ans.
3 moniteurs diplômés dispensent 6 cours par semaine pour
tous niveaux et toutes catégories de pratiquants, en
compétition et loisirs dans une salle réservée à la pratique de
la discipline avec ring, sac de frappe, matériel éducatif. 

Coté résultats sportifs encore une moisson de titres et
médailles pour le club. Alain HUGONET peut se féliciter de ces
résultats et être fier de ses sportifs.

En effet, nos féminines c'est à dire : Julie BALDET, Eléonore
BADOC et Séphora LOUBIERES ont ainsi décroché leur
gant d'argent. Le gant d'argent technique est un niveau
supplémentaire, un grade qui permet de pouvoir participer à
certaines compétitions.

Les 4 et 5 avril 2015 avait lieu à SAINT ORENS (31) le
championnat régional MIDI-PYRENEES de SAVATE. Cinq jeunes
tireurs Sébazacois y participaient : Mounir BOUGOUMMARA,
Mathias FAYRET et Jules MOREL sont sacrés champions et
Enzo TREILLES et Lucas DIAZ vice-champions.

Les 11 et 12 avril 2015, au championnat de France technique,
Eléonore BADOC, en phase finale, termine 4ème nationale après
3 assauts, Julie BALDET s'incline devant la championne du
monde.
Au niveau formation, Jules MOREL a obtenu son diplôme de
Juge/Arbitre stagiaire Jeunes.

Pour cette nouvelle année sportive, le club intervient à
nouveau à l’école de Concourès dans le cadre des activités
périscolaires (TAP). La municipalité a toujours répondu à nos
différentes sollicitations, pour nous c'est aussi notre façon de
remercier Florence CAYLA et toute son équipe.

Vous êtes toujours à la recherche d’un sport ?
Venez nous rejoindre. 
Vous pouvez tester notre sport sur 2 cours.
Alors n'hésitez plus et venez découvrir cette activité sportive
aux multiples bienfaits !
Rendez-vous à la salle de boxe Rue des Tourettes à Sébazac.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous sur notre site
internet : www.boxe-francaise-sebazac.fr

Horaires des cours :
Ecole de Boxe pour les enfants à partir de 6 ans : mercredi de
17h à 18h.

Savate Boxe Française
Mardi de 18h30 à 20h 
Jeudi de 19h00 à 20h30 
Samedi de 10h30 à 12h.

Cours réservés aux compétiteurs :
Mercredi de 18h30 à 20h – Samedi de 9h à 10h30

Club affilié à la Fédération Française
de SAVATE boxe française et D.A.,

agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Bureau :
Présidente : Pascale CHARIOT, 
Secrétaire : Céline MOREL
Trésorier : Pascal PORTEBOIS, 
Directeur Technique : Alain HUGONET

Contact : 06 32 44 42 25  Alain HUGONET
Site internet  www.boxe-francaise-sebazac.fr

Boxe
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Cyclo Club Sébazac
Profitez de la situation exceptionnelle
de notre commune et venez parcourir le
causse à vélo avec le Cyclo-Club Sébaza-
cois. Trois fois par semaine, partagez un
moment de convivialité et de sport
grâce à une pratique cycliste adaptée à
vos aptitudes physiques.

Le départ du samedi après-midi est fixé
à la salle polyvalente devant le panneau
réservé à la publication des circuits. Le
site du club (pagesperso-orange.fr/cyclo
-club-sebazac) vous donne également
accès aux activités de notre association. 

Pour qui souhaite pratiquer sur des
distances plus importantes des sorties
sur la journée sont organisées telles
que les :
• départs en vélo de la salle polyvalente.

Ainsi, par exemple en 2015, Sébazac-

Mende sur les traces de l’étape du
Tour ou Sébazac vers les contreforts
de l’Aubrac…..

• départs en voiture vers le Lévézou, Le
département du Lot ou la Causse de
Sauveterre… toujours en 2015.

L’affiliation du club à la Fédération
Française de Cyclo Tourisme (FFCT)
donne également accès à des épreuves
originales et dépaysantes telles que la
semaine fédérale (en Côte d’Or en
2016), les brevets montagnards, des
parcours sur de longues distances et
d’innombrables autres sorties consulta-
bles sur le site de la fédération (fftc.org).

Qui contacter :
Paul ABADIE : 05 65 74 93 56
abadie.paul@neuf.fr

Michel CASTANIE : 05 65 46 99 13
michel.castanier@elex.fr

Bernard GILHODES : 05 65 46 91 69
bernard.gilhodes@live.fr

Alain REBOIS : 05 65 46 96 79
alain.rebois@orange.fr

Michel TANGUY : 05 65 74 96 67
michel.tanguy@infonie.fr

Badminton
Le 15 octobre 2015 a eu lieu le tradi-
tionnel tournoi interne du club.
Plus de 50 joueurs de tous âges se sont
retrouvés à la salle polyvalente pour
partager un bon moment de convivia-
lité, d'amitié autour de la table et du
badminton.
Ce tournoi lance la nouvelle saison du
club qui compte à ce jour près de
160 joueurs répartis sur plusieurs
créneaux dans différentes salles de la
région ruthénoise.
Le club offre à tous de 5 à 70 ans la
possibilité de jouer suivant son niveau.
Il va de l'initiation adulte débutant
au perfectionnement du joueur compé-
titeur.
Une école de badminton riche de
40 jeunes offre la possibilité d'apprendre
cette discipline.
Le jeudi soir de 19h30 à 23h la salle
polyvalente de Sébazac accueille une
vingtaine d'irréductibles badistes.
Si vous voulez faire notre connaissance :
badminton-rodez.fr.

Izard jacques

305, Les Camps Sarrats - 12740 SEBAZAC
pascal.cances@wanadoo.fr

Catherine MATHA-RIDREAU
Av.Tabardel

12740 SEBAZAC-CONCOURES
Tél. 05 65 46 90 66

Du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h
Le samedi de 8h à 17h. Fermeture le MERCREDI matin.

Sur rendez-vous le JEUDI et VENDREDI.
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Asahi Dojo

Dans le dojo municipal, à l'ombre de la tradition japonaise, l'Association ASAHI DOJO (dojo du Soleil Levant) enseigne les
techniques externes du KO JU JUTSU (art martial antique japonais légué par les Samurai de l'époque féodale) ainsi que les
techniques internes liées au contrôle des émotions, à la maîtrise de la respiration et à la meilleure canalisation des énergies
(travail de KI GONG ….).
Le dojo de Sébazac est le Honbu Dojo (Dojo source) de la ASAHI DOJO INTERNATIONAL ASSOCIATION (A.D.I.A) qui rayonne
à travers le monde sur plus de 35 pays, sous la houlette de Daniel BLANCHET HANSHI, Chef de Famille (TANI GAWA SHODAI
SOKE).
Loin de toutes Fédérations sportives et donc de tout contexte compétition, la transmission de ce patrimoine culturel japonais
est à la portée de tous, pour le plus grand bien physique et mental du pratiquant.
Renseignements et Inscriptions au Dojo Municipal à l'heure des cours.

Association Culturelle et Artistique de Sébazac

Créé en 1983, l’A.C.A.S. a pour but de développer l’enseigne-
ment de la danse sur la commune de Sébazac. 

Plusieurs disciplines sont proposées aux enfants, adolescents
et adultes :
- éveil et initiation à partir de 4 ans (possibilité de récupérer

à l’école les enfants dont les parents travaillent)

- classique modern jazz et contemporain à partir de 8 ans

Les cours ont lieu dans la salle polyvalente du 1er étage (face
à l’école) tous les jeudis de 17h15 à 20h15 et tous les samedis
de 11h à 12h15.

L’année scolaire se termine par un spectacle au cours duquel
chacun peut juger du travail accompli. A cette occasion, l’as-
sociation participe aux frais de costumes, ce qui est très appré-
cié par les parents.

Nous travaillons en partenariat avec plusieurs organismes et
comités d’entreprise afin de réduire le prix des cours et de les
rendre accessibles au plus grand nombre.

Présidente : CHAUCHARD Christiane.

Professeur : PORTALE Annie diplômée d’Etat, reconnue par le
Ministère de la Culture.

Vous pouvez nous contacter au : 05 65 67 27 46.

70 avenue Tabardel - 12740 Sébazac
Tél. 05 65 42 25 24

www.institut-evasion-des-sens.fr

INSTITUT DE BEAUTÉ

435 Route de Puech Maynade - Puech Baurez  12850 ONET-LE-CHATEAU
Tél. 05 65 68 34 88 - contact@bedrune-architectes.fr

www.bedrune-architectes.fr
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L’association « Sport pour tous » fête
en 2016 ses 40 ans. Comme par le passé,
elle propose deux activités ouvertes à
tous (hommes et femmes) :

La gymnastique 

Lundi 17h30 - 18h30 
Gym douce (Alice BARROSO)

Lundi 18h30 - 19h30
Gym tonique
(Maryvonne MARELLI ou Nicole SANCH)

Mardi 18h30 - 19h30
L.I.A (chorégraphie pour travailler
l’endurance et le rythme cardiaque)
(Alice BARROSO)

Mercredi 18h15 - 19h15
Stretching (Véronique RIGAL)

Mercredi 19h15 - 20h15
Stretching (Véronique RIGAL)

Jeudi 09h00 - 10h00
Gym d’entretien (Laurence FUMEL) 

Toutes nos animatrices sont diplômées
EPMM de la Fédération Sport pour Tous.
Evelyne PAGES, Co-Présidente du Club
est à votre disposition pour tout rensei-
gnement au 05 65 74 93 88.

La randonnée 

Mardi 13h50
Groupe 1 : 10 km environ
(Jean-Claude VAYSSE)

Mardi 14h00 - 17h00
Groupe 2 : 7/8 km environ (Jean FABRE)

Vendredi 09h00 - 11h30
7/8 km
(Jean-Claude VAYSSE ou Jean FABRE)

En dehors de ces activités hebdoma-
daires, des sorties randonnées sont
proposées tous les trimestres une fois
par mois le dimanche à tous les
adhérents. 

Les départs pour tous les circuits ont
lieu du parking de la salle polyvalente.

Une participation aux frais de transport
peut être demandée de 1 euro en semaine
et à 5 euros lors des sorties du dimanche.

Le Club participe à la Randonnée
Occitane,  soutient la Ligue Contre le
Cancer  en proposant une randonnée
trimestrielle pour leur club, encadre des
journées Prim’Air Nature pour l’Educa-
tion Nationale et organise une semaine
pour ses adhérents en mai 2016 en
Corse du Nord.

Jean-Claude VAYSSE, Co-Président du
Club est à votre disposition pour tout
renseignement au 05 65 46 95 57.

Pour tous les adhérents :
Le club démarre la nouvelle année autour
d’un verre de l’amitié, une galette des rois
à l’Epiphanie, organise un pique-nique/
rando nocturne au Stade de Sébazac et
clôture l’année sportive par une rando/
pique-nique à Pareloup en juin et en août
en famille à la Tamarissière.

Une nouveauté en 2015, visitez le site
Internet de « Sport Pour Tous »
http://club.sportspourtous.org/sebazac.

Bienvenue à tous !

Bureau

Evelyne PAGES Présidente section gym

Jean-Claude VAYSSE 
Président section randonnée

Nathalie MAILLEBUAU Secrétaire

Christiane ROUQUIER
Secrétaire adjointe 

Yvette LANDES Trésorière

Claudette CEREZO Trésorière adjointe

Sport pour Tous Sébazac

Coiffure

“Mille et une mèches”

2 rue du Levant
12740 SEBAZAC

Tél. 05 65 46 96 51

SARL BROSSY
TRANSPORTS
12, rue du Tremblant

12740 SÉBAZAC-CONCOURÈS

Tél. 05 65 46 90 92
Fax 05 65 46 97 69

RC 4941B CAPITAL 38 112,25 €
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Naissances

Décès

Mariages
MAI

BERGON Frédéric et PY Béatrice 2 mai 2015

JUIN

JAUDIGIER Francis et CHÉRIGIÉ Clélia 6 juin 2015

BLANQUET Alexandre et ROGUET Carole 20 juin 2015

JUILLET

OLIVIER Guillaume et ODIOT Gwénnaëlle 4 juillet 2015

REY Yoann et DORVEAUX Camille 4 juillet 2015 

BESSIERE Florent et FRIC Pauline 11 juillet 2015

AOÛT

PASQUIÉ Benoit et COUTOU Isabelle 1 août 2015

LAURENS Jérôme et GUERY Roselyne 8 août 2015 

RUIZ Rodrigue et RODA Jessica 8 août 2015 

CANET Gaëtan et SALVAT Aurélie 22 août 2015 

CAREL Jean-Charles et BLANC Virginie 22 août 2015 

THUVENY Mickaël et HERY Laurie 27 août 2015

CAZOTTES Anthony et GARRIC Laura 29 août 2015 

SOULIÉ Cédric et MAZARS Jessica 29 août 2015 

SEPTEMBRE

OZDEMIRCAN Vincent et LIEGOIS Angélique 5 septembre 2015 

KIEHL Jean-Philippe et SINGLARD Olivia 9 septembre 2015 

MATHIEU Julien et BURGUIÈRE Emilie 19 septembre 2015 

NOVEMBRE

BESOMES Marc-Antoine et BARDY Eva 21 novembre 2015 

DÉCEMBRE

LOUBAT Yann et CHATELAIN Emilie 29 décembre 2015

REYES Damien et BENDAHMA Amina 29 décembre 2015

D
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ALIBERT Lucette Agnès Léa, née POUGET 10/07/2015

ARCHIMBEAUD Jean Auguste 17/01/2015

BERNUSSOU Isabelle, Marie-Paule Raymonde, née BOUDOU 20/09/2015

BERTRAND Gisèle Thérèse Louisette, divorcée VIEILLESCAZES 17/07/2015

BISCAYE Henri René 21/01/2015

BOUSQUET Michel Bernard 24/03/2015

CADENET Marcel Jean 07/09/2015

CAPARROS Charles Sébastien Jean 09/02/2015

CÉLIÉ Roger Damien 26/07/2015

COSTECALDE Huguette, née COUDERC 21/10/2015

DE OLIVEIRA Damien Marc 21/10/2015

FAU Gilbert Adrien Marie 04/07/2015

FURBURY Albert Paul Fernand 02/08/2015

GINESTET Lucien Elie Henri 05/01/2015

GINTRAND Rose-Marie Adrienne, née ABBAL 16/09/2015

MATHIEU Marie-Thérèse, née DENNINGER 10/05/2015

MIRABEL Auguste Alexandre 05/10/2015

NASI Serge Antoine Marie 27/01/2015

PALAYRET Henri Gabriel 24/03/2015

PALAZY Patrick Albert 30/12/2015

PICHON Michèle Emilie Mathilde 31/08/2015

THÉRON René Maurice Georges 06/03/2015

VERDIE Joël François Marie 30/09/2015

DHERSIN  Paul Yohan 02/01/2015

HUMBERT  Eden Gilles Paul 12/01/2015

GICQUEL  Léo Alain Bernard 19/01/2015

PUECH  Angélia Aline Michèle 27/01/2015

FALGUIERE  Naël Robin Joris 13/02/2015

AÏCH  Kaïs Pierre Seddik 17/02/2015

FRUCHART  Victor 19/02/2015

AIT-ZAKRI  Merwan Noah 23/02/2015

ADAHIR  Hamza 20/03/2015

CARRIÈRE  Milo Raphaël 06/04/2015

CAMMAS  Kilian Hugo Jules 15/04/2015

LORENTE  Samuel Florent Frédéric 31/05/2015

MAYRINHAC  Maëlys Elise 22/06/2015

RECH  Lila Christine Amélie 10/07/2015

NATALI  Noah Louis 16/07/2015

BERGON  Léo Romain Raphaël 21/07/2015

PELISSIER  Gabriel Camille Victor 27/07/2015

VILLARD  Léa 01/08/2015

REDOULÉS  Clémence Pascale Claire 06/08/2015

LAUMOND  Nina Lisa 07/08/2015

LAILLER  Orlane Dany Aurélie 17/08/2015

MONROY  William Lucien 05/09/2015

MARC  Maël Thomas Nino 25/09/2015

NIEL  Joris Vincent Jérôme 30/09/2015

BEC  Charlise Lou-Anne 03/10/2015

REYNAUD  Méline Inès Lexie 02/11/2015

EL BAKOURI  Marwan 04/11/2015

EL HADRATI ALAUZET  Théa 12/11/2015

DE SA PEREIRA  Lola 19/11/2015

MAZUEL  Alice Chantal Nicole 19/11/2015

SAVY  Julia Gwenaelle 21/11/2015

CROUZET  Matthéo Lenaïc 28/11/2015

ALIBERT  Charlotte Julie 04/12/2015

ASPE  Ugo 13/12/2015

ROUVELET  Mathis Patrick Pierre 14/12/2015
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Services Publics Autres Services
• Pompiers de Rodez : 18 
• Gendarmerie de Rodez : 05 65 73 70 00 
• Lyonnaise des Eaux : 0 977 409 443 
• Véolia, assainissement : 0811 900 500
• Poste : Rue du Salès 

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30
Tél. : 05 65 74 90 00 

• Mairie :
Permanence secrétariat du lundi au vendredi
8 h/12 h - 13 h 30/17 h 30. 
Tél. 05 65 74 90 42 - Fax 05 65 46 92 44 - Fermé le samedi
Email : mairie@sebazac-concoures.fr 

• Ramassage des ordures ménagères :
Sébazac, Concourès et Onet l'Eglise lundi après midi ;
sacs gris ou noirs (déchets putrescibles) 
Jeudi après-midi ; sacs jaunes (déchets recyclables) 

• Déchetterie : Route de Villecomtal - 05 65 74 46 04
9 h/12 h - 14 h/18 h 30 - Lundi - mercredi - samedi 

• Chenil-fourrière : Sainte-Radegonde - 05 65 71 99 36
• Presse : 

Correspondants :
Centre Presse et Midi-Libre : Jean-Marc PORTES - 06 72 30 96 43
La Dépêche : Christiane VIGUIÉ - 05 65 44 96 51

Services Sociaux
• Assistants Sociaux : 

Centre Social des Quatre Saisons : 05 65 77 24 00
• Association locale A.D.M.R. de Sébazac et communes environnantes

Impasse des Tourettes - 05 65 74 42 19
• Liste des Assistantes Maternelles agréées : 

R.A.M Sébazac - Cathy MORELLE
Pour tous renseignements du lundi au vendredi, tél. 06 71 61 42 57

Services Bancaires
• Caisse d'Epargne et de Prévoyance :

60, avenue Tabardel 0 826 270 156 - Fax 05 65 46 99 96
Mardi : 8h45/12h15 - 13h30/17h40.
Mercredi : 8h45/12h15 - 13h30/17h40.
Jeudi : 9h45/12h15 - 13h30/17h40.
Vendredi : 8h45/12h15 - 13h30/17h40.
Samedi : 8h45/12h10.

• Poste : Rue du Salès 
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30
Tél. : 05 65 74 90 00 

Autres Services
SOINS 

• Cabinet Médical : 
Dr ARLÈS Carole - Dr GARIN Véronique
Dr LLEXA Laurent - Dr BUTRON Jacques - Dr FABRE Xiomara

• Cabinet d’orthoptie : 
Mme METGE Aurore
44, avenue Tabardel : 07 82 68 28 85

SOINS 
• Sage-femme : 

DURAND-BERNARD Nathalie
2, Les Cayres
06 30 92 86 16

• Chirurgiens Dentistes : 
Dr DARREGERT Philippe 
Dr GALAN Pablo 
4, rue du Soleil Levant : 05 65 74 90 20
Dr CAULET Clément 
Cabinet dentaire des Tourettes
05 65 58 11 47

• Masseurs - Kinésithérapeutes
Ostéopathe : 
M. ROYER Sylvain
M. FOUBERT Vincent
Mme FALGUIÈRE-HOPPELER Edith
Mlle SOULIÉ Adeline
Mlle LESCURE Sandie
Sage-femme : DURAND-BERNARD Nathalie
9, quartier des Tourettes : 05 65 69 07 49

• Masseurs - Kinésithérapeutes : 
Mme BARDY Eva - 07 81 71 53 63
44 avenue Tabardel : 09 73 63 54 23

• Ostéopathes : 
M. COULON Bruno - M. LACOMBE Nicolas
66 avenue Tabardel : 05 65 46 22 78
M. DENIEL Olivier
77 avenue Tabardel : 06 95 96 05 29

• Pédicure - Podologue : 
TROUCHE Sylvie
Soins sur RDV au cabinet
et à domicile le vendredi de 13h30 à 19h 
9, quartier des Tourettes : 05 65 69 07 49

CONSTANS Pauline - Posturologue - Réflexologue
44, avenue Tabardel : 05 65 74 58 70

• Infirmiers(ières) à domicile : 
Mme BOUSQUET Catherine 
Mme FAVIÉ-GARRIGUES Sabine
Mme LOUMONT-SAULES Hélène 
Mme BOSC Mathilde
5, rue Frédéric Mistral
05 65 74 75 53 - 06 86 32 91 64

M. DENIEL Olivier
Mme BERENGUER Marion 
Mme VIDAL Julie - Mme BARRIAC Anne
77, avenue Tabardel
05 65 67 20 59 - 06 83 39 70 13

Mme BOYER Françoise 
Mme CATARINO Sandrine
Mme GRIMAL Stéphanie - Mme DIEU Anne
Mme MOUILLEBET Maud
22, avenue Tabardel :
05 65 46 90 26 - 06 80 06 00 53

• Ambulances Roy : 
73, avenue Tabardel : 05 65 74 95 05

• Pharmacie : 
Mmes CARPI Claudine
MESPOULHES Evelyne
40, avenue Tabardel : 05 65 74 90 23

• Cabinet Vétérinaire : 
M. CAZELLES Claude
M. MONTAGNER Christophe
M. LAURENT Mickael 
M. DE SMEDT Geoffroy
Route d'Espalion : 05 65 46 94 00

Culte
Messes à Sébazac : 2ème et 4ème samedi du mois à 18h30
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Préfecture (imprimés de demande disponibles en Mairie) joindre justificatifs, d'identité et de domicile, 
Eventuellement déclaration de perte ou de vol. photocopie si en votre possession, 2 photos d'identité, une 
enveloppe timbrée. 

Imprimés de demande d'immatriculation disponibles en Mairie. joindre justificatif d'identité et de domicile 
Eventuellement déclaration de perte ou de vol si photocopie en votre possession, 2 photos d'identité, 
1 enveloppe timbrée. 

PERMIS DE CONDUIRE

CARTES GRISES

Ministère de la justice, 107, rue Landreau 44079 NANTES cedex 01. Copie livret famille et adresse du 
demandeur. Les personnes nées à l'étranger doivent s'adresser au Service Central du Casier - 
judiciaire, 23 allée d'Orléans 44035 NANTES Cedex. 

EXTRAIT DU CASIER JUDICIAIRE

Fo
rm

al
ité

s 
A

d
m

in
is

tr
at

iv
es

- 62 -

Formalités Administratives

EXTRAIT DE MARIAGE Mairie du lieu de mariage (gratuit) à demander par l'intéressé uniquement. Indiquer date du
mariage : vos noms, prénoms - joindre enveloppe timbrée à votre adresse. 

Mairie du lieu de décès (gratuit). Date de décès, nom, prénom : joindre une enveloppe timbrée à votre 
Adresse.

Mairie du lieu de naissance (gratuit) à demander par l'intéressé uniquement. Indiquer la date de
naissance, nom, prénoms, nom de jeune fille. joindre une enveloppe timbrée à votre adresse. 
Français né à l'étranger : s'adresser au Ministère des Relations 
Extérieures Service Central de l'Etat Civil BP 1056 - 6, bd Barthau 44035 NANTES cedex 01. 

Mairie du domicile (gratuit) Livret de famille ou extrait de naissance, justifier le domicile par quittance 
De loyer ou EDF, carte d’identité ; avoir18 ans ou les avoir avant le 28 février de l’année suivante. 

Mairie du lieu de mariage (gratuit). En cas de perte, fournir l'état civil des conjoints et des enfants
Divorce : l’ex conjoint pourra obtenir un duplicata.

Mairie du domicile (gratuit) Livret de famille, présence de l'intéressé obligatoire. 

Mairie du domicile (gratuit). Copie intégrale de l'acte de naissance, (livret de famille pour enfants
Mineurs) ancienne carte d’identité, 2 photos, justificatif de domicile. (en cas de non présentation de
la CNI en vue de son renouvellement, un droit de timbre de 25 euros sera demandé)

Tribunal d'Instance (gratuit). Livret de Famille ou toute autre pièce prouvant votre nationalité. 

Préfecture.

Notaire. Livret de famille du défunt ou extrait de décès ou attestation de deux témoins.

Notaire ou juge du Tribunal d'Instance (prix variable). Livret de famille du défunt ou pièce justifiant
le lien de parenté. Valable pour des sommes supérieures à 800€

Depuis le 1" octobre 2007 
- 3 permis remplacent 11 régimes d'autorisation : 
- Permis de Construire (PC) pour maison d'habitation et annexes, 
- Permis d'Aménager (PA) pour tous types de travaux ou d'aménagement, création lotissement 
- Permis de Démolir (PD) concerne la démolition totale ou partielle d'une construction 

dans un secteur protégé, 
- 1 régime déclaratif remplace 4 régimes de déclaration : 
- Déclaration Préalable (DP) pour aménagements ou constructions non soumis à permis. 
- Certificats d'Urbanisme (CU) simple ou détaillé. 
Les dossiers sont à déposer en Mairie. 
Une notice explicative détaillée est disponible sur le site du ministère chargé de l'urbanisme : 
http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/ 

ACTE DE DÉCÈS

EXTRAIT DE NAISSANCE

CARTE D’ÉLECTEUR

LIVRET DE FAMILLE

CERTIFICAT DE VIE

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

CERTIFICAT DE NATIONALITÉ 
FRANÇAISE

TITRE DE SÉJOUR

CERTIFICAT D’HÉRÉDITÉ

CERTIFICAT DE PROPRIÉTÉ

AUTORISATIONS D’URBANISME

La mairie de Sébazac n’est pas équipée pour établir les demandes des nouveaux passeports
biométriques. Mairies compétentes pour recevoir vos demandes : ONET-LE-CHÂTEAU,
MARCILLAC-VALLON, RODEZ.

PASSEPORT (Valable 10 ans)
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