“Il faut toujours viser la lune,
car même en cas d’échec on atterit dans les étoiles”
Oscar Wilde
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Edito
C’est toujours avec fièvre et plaisir que la commission Communication vous présente
le bulletin municipal qui fêtera son 35e anniversaire en ce début d’année.
Cette année, le dossier central sera consacré à la réhabilitation du site du Tindoul de
la Vayssière. Vous trouverez son historique, les raisons de ce réaménagement, sa
faune et sa flore, le tout en images.
Un certain nombre d’hommages seront également rendus à des personnalités qui
auront marqué la vie communale : Sylvain Diet (ancien maire), Roger Brun et Albert
Landès (anciens conseillers municipaux), Lucette Vergnet-Condamines (épicerie
Condamines). Puis, deux portraits seront brossés : celui d’Yves Pagès, jeune retraité
et de Sébastien Blanc, son successeur.
Nous reviendrons également sur la deuxième journée des associations communales
qui s’est tenue mi-septembre.
Et bien sûr, vous trouverez l’ensemble des informations incontournables : finances,
travaux, agglomération, enfance et jeunesse (EPA), affaires scolaires, communication,
avec toujours une grande partie destinée à l’expression libre de nos associations.
Une fois encore, les annonceurs ont répondu présents pour financer en partie ce
bulletin. Nous les remercions chaleureusement. De même, un merci sincère aux
élus, au personnel administratif, aux associations et habitants ayant contribué à la
réalisation de ce numéro.
Nous espérons que vous porterez de l’intérêt à sa lecture et nous vous souhaitons
une bonne et heureuse année 2018.
Pour la commission Communication : Pauline Bousquet et Marie-Hélène Mazars
Site internet : http://www.sebazac-concoures.fr
Mairie : https://www.facebook.com/12740mairiesebazacconcoures
Actu avenue Tabardel : https://www.facebook.com/mairiesebazac12740

La Commission Communication
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Rédaction-Documentation-Correspondance
Mairie de Sébazac-Concourès : Tél. 05 65 74 90 42 - Mail : mairie@sebazac-concoures.fr
Conception et Impression : Hérail Imprimeurs
Crédit photo : Jean-Claude Viguié, Pauline Bousquet, Christiane Viguié, Florence Cayla,
Sébastien Blanc, famille Diet, famille Brun, famille Landès, Famille Vergnet, Rodez Agglo,
Rural Concept, Cyrille Costes, les différentes associations s’exprimant dans le bulletin.
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Le mot du maire
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Après deux essais en 1978 et 1979, c’est en janvier 1984 que Sylvain DIET, alors maire de
la commune, affichait la volonté de la municipalité « d’assurer une parution régulière et
durable ». Il présentait le bulletin avec ces mots : « Le bulletin se veut, dès sa naissance,
témoin des soucis et des efforts de l’équipe municipale, témoin du dynamisme des clubs
et des associations, témoin de la vie des trois agglomérations. Il est le reflet de ce que
veut bien dire le mot COMMUNE. En souhaitant bon accueil au nouveau-né, bonne et
longue vie au bulletin municipal de Sébazac-Concourès ».
Monsieur Diet, maire de la commune de 1977 à 1995. Homme engagé, bâtisseur et
aménageur de l’espace communal sont trois des traits de caractère qui le définissaient. Ce bulletin lui rend
hommage, à lui ainsi qu’à sa femme.
Vous trouverez également un hommage à deux élus qui sont décédés en 2017 : Roger Brun et Albert Landès.
En 1984, Albert était maire-adjoint « aux affaires socio-éducatives, aux relations publiques, au cadre de vie et
à l’information » : il a été la première cheville ouvrière de ce bulletin.
34 ans plus tard, la forme est identique, la parole aux acteurs locaux également. La différence ? Le nombre
de pages, et la couleur qui a fait place au noir et blanc. De nombreux annonceurs contribuent toujours à cette
parution et au nom du conseil municipal, je les remercie.
La France a également perdu en 2017 une personne à laquelle je vouais personnellement beaucoup
d’admiration : une femme de caractère et de combat. Je veux parler de Simone Veil. Femme d’exception,
militante des droits de l’homme, européenne convaincue, porteuse de la loi sur la légalisation de l’avortement,
cette femme à l’esprit libre et à l’histoire marquée par la Shoah. Je souhaite retenir d’elle cette volonté farouche
de réconciliation avec l’Allemagne, une volonté de construction d’une Europe Fédérale et Sociale, et bien sûr
une volonté d’éveiller les consciences sur les droits des femmes.
C’est plus que tout le besoin d’une société de respect de l’autre et de ses différences qui s’exprimait avec
Simone Veil et qui s’exprime encore aujourd’hui.
Ces sujets sont aujourd’hui plus que jamais d’actualité. Notre Président Emmanuel Macron a fait de la lutte
contre la violence faite aux femmes et le sexisme la grande cause de son quinquennat.
Par ailleurs, il veut refonder une Europe forte, renforcer la coopération avec l’Allemagne, créer un budget pour
la zone Euro, rechercher plus de convergence fiscale et sociale, généraliser Erasmus, européaniser les formations,
qu’il s’agisse d’étudiants ou d’apprentis, avec un processus de reconnaissance des diplômes.
Avoir de l’ambition pour l’Europe, me paraît fondamental aujourd’hui tout comme avoir de l’ambition pour
l’éducation, l’innovation, la liberté d’entreprendre…
A Sébazac, l’éducation reste une priorité, comme vous pourrez le constater dans ce bulletin.
Vous trouverez également des informations sur les projets réalisés, en cours ou à venir, pour toutes les
générations : des logements en appartements autonomes pour jeunes autistes – 20 à 25 logements pour
personnes âgées autonomes, un lotissement d’une cinquantaine de lots au secteur du Cambon, un terrain
multisports, la poursuite des travaux de l’Av. Tabardel…
Ces nombreux investissements sans recours à une augmentation de la fiscalité locale ne sont possibles que
grâce à une pêche fructueuse aux subventions auprès de nos partenaires que je remercie.
Notre évolution de population (3317 habitants au 1er janvier), le dynamisme de nos acteurs locaux (commerces,
artisans, associations…) les divers soutiens financiers dans nos projets, me permettent de vous dire qu’il faut
toujours rester optimiste et volontariste.
C’est d’ailleurs ce que je vous souhaite à tous pour 2018 : enthousiasme, réussite dans vos projets individuels
ou collectifs, épanouissement personnel et professionnel, et bien sûr une bonne santé.
Florence CAYLA

Hommages
SYLVAIN DIET, DIT « OLIVIER », L’HOMME ENGAGÉ (1918-2017)
Sylvain Diet est né en 1918
dans une famille socialiste,
son père, employé des PTT,
militant à Rodez, s’est engagé
dans la Résistance en compagnie de Chapelle, Méravilles
et Souyri et fut membre du
Comité d’épuration à la
Libération. Il reconnaissait luimême avoir été très influencé,
dans les années trente, par le
climat familial qu’il baptisait
‘’son bain nourricier’’.

Sylvain, instituteur, fait partie du groupe local de résistance
A.S. à Rignac et Rieupeyroux en juin 1943. Il assume un rôle
d’agent de liaison du Directoire R3 dès octobre. En avril 44,
il agit dans un corps franc « groupe Lalet » de Villefranche
et intègre le maquis Du Guesclin en juin. Capitaine, il y
exerce le commandement d’une compagnie, livre combat
à Viarouge le 1 août, aux Albres le 21 juillet et à Carmaux
du 18 au 20 août 44.
La Libération n’interrompt pas son combat. Il s’engage à la
Brigade Légère du Languedoc. Avec la compagnie Esquirol,
il part de Rodez le 15 septembre pour se former au camp
du Valdahon du 28 octobre au 22 novembre. Il intègre
le 2e Bataillon de la BLL puis du 80e RI sous les ordres
du docteur Testor, commandant. Il participa ainsi à la
campagne d’Alsace et d’Allemagne.
Après la capitulation du Reich nazi, il reprend son poste
d’instituteur en Aveyron. En 1949, il est fait chevalier de
la Légion d’honneur au titre de la Résistance. Pendant
la Guerre d’Algérie, il fut rappelé et grièvement blessé.
Le 1er janvier 1985, il est promu officier de la Légion
d’Honneur.

Il a été maire de la commune de Sébazac-Concourès de
1977 à 1995. Il aura été à l’initiative de bien des réalisations
d’équipements publics tels que : la création d’un réseau
d’assainissement, l’implantation de la salle polyvalente,
des ateliers municipaux, le regroupement des écoles
maternelles et primaires avec les services de cantine et de
garderie, l’ouverture de l’école de Concourès, le regroupement des équipements sportifs autour du stade Christian
Dumas, l’achat de la mairie actuelle, la création des
premiers lotissements, du premier centre commercial
ruthénois (Eldorado). Sa forte personnalité et son souci de
l’intérêt général incarnaient un profond respect. Attentif
aux autres, son esprit, sa culture, sa créativité et son
humour resteront en mémoire de ceux qui l’auront côtoyé.
A l’évocation de sa famille, de ses enfants et petits-enfants,
il était heureux tout simplement. Sylvain Diet s’en est allé
à 99 ans après une longue vie de combats, de résistance et
d’engagement au service de tous.

Hommages

En 1937, étudiant à la faculté des lettres de Toulouse, il
côtoie les antifascistes, surtout italiens, dominés par la
personnalité de Silvio Trentin, refugié et propriétaire d’une
librairie, avenue du Languedoc. Certains se retrouveront,
plus tard, dans le mouvement résistant Libérer et Fédérer.
Il suit les cours du professeur Raymond Naves, futur grand
résistant et spécialiste des philosophes du XVIIIe s. Tout
le pousse à agir pour aider les républicains espagnols
combattants ou réfugiés.
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HENRIETTE DIET (1915-2010), UNE ÉPOUSE DISCRÈTE MAIS ENGAGÉE
Henriette Maillebiau, née le 15 février 1915 à Rieupeyroux
en Aveyron fut institutrice dans le village de Mirabel dans
la région de Rignac durant le second conflit mondial, elle
connaît parfaitement le milieu rural isolé et sa population
paysanne.
Cette compétence, elle la
met au service de la
résistance, tout d’abord
comme agent de liaison
de R.3, sous le pseudonyme de « Michèle ».
Son petit appartement
fut l’une des premières
caches d’armes. Contactée par le réseau, elle
contribue à la création
du maquis Du Guesclin
en lui choisissant comme
berceau un lieu sûr et
parfaitement isolé, à
Mièjesaules : un pré, les
bois de Prévinquières, un ruisseau, le Gaugirand,
modeste affluent de l’Aveyron, et tout proche le village de
Regardet et sa petite dizaine de familles prêtes à aider le
groupe de maquisards qui s’étoffe au fil du temps. Elle
poursuit son rôle d’agent de liaison, jamais repérée,

affrontant les sentiers et les routes les plus dangereuses
sur sa bicyclette (elle avait « un cran formidable » affirme
Sylvain), apportant au maquis les informations entendues
à la radio, assurant le contact avec les chefs des
Mouvements Unis de la Résistance. Pour ces actions qu’elle
n’évoquait pas, elle fut Combattant Volontaire de la
Résistance.
C’est sur un sentier du maquis, près de Mirabel, qu’elle
a rencontré Sylvain Diet, partageant avec lui, plus de
65 années durant, le même idéal de liberté, le même
métier, le même amour. Et comment ne pas être séduit par
sa personnalité si attachante, tout à la fois intrépide et
douce, féministe et modeste, silhouette fragile mais forte,
éprise d’un idéal indéfectible de liberté.
Henriette Diet a consacré sa vie active au métier d’institutrice qu’elle exerça avec passion, plusieurs générations
d’enfants de petits villages aveyronnais ont acquis grâce à
elle non seulement de solides connaissances, mais aussi la
conscience d’être des citoyens libres.

- Terrassements
- Assainissements individuels et collectifs
- Enrochements
- Réseaux divers
- Création piscine
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66 Avenue Tabardel
12 740 Sébazac Concourès

Tél. 06 81 91 44 64

Site : www.stpp-terrassement.fr

E-mail : sarl.stpp@orange.fr

ALBERT LANDÈS
Albert Landès a été conseiller
municipal puis adjoint à la communication de 1983 à 2001. Il a œuvré
2 mandats avec Sylvain Diet et
1 mandat avec Anne-Marie Durand.
C’est à lui que nous devons le
bulletin municipal sous sa forme
actuelle. Le premier est paru en
1984.
Il a également apporté une
contribution très importante au recensement de chemins
de randonnée, à la réouverture de chemins ruraux délaissés,
afin d’allier le sport, la découverte de la nature et du causse.
Les chemins et les espaces ouverts au public comme « Les
Igues » sont devenus incontournables pour de nombreux
habitants de l’Agglomération, de ses communes environnantes, et des touristes de passage.
Il a toujours été avec son épouse un militant actif du parti
communiste. Il a défendu ses valeurs à Sébazac, par un
attachement particulier aux services publics. Durant ses
3 mandats, des évènements importants ont marqué la vie
de notre commune : l’achat de la mairie, un domaine privé

au départ, au cœur du village, ceinturé d’un grand mur,
apportant un service de proximité indispensable et bien
plus efficace et opérationnel que dans les locaux
précédents, place de la Paix, devenus trop exigus. Le parc
du domaine a été ouvert et est devenu accessible à tous.
Le garage du domaine a accueilli la poste, autre service
public.
Après une nouvelle mairie, des bâtiments fonctionnels,
regroupant sur un même site éloigné de la route départementale le centre de loisirs, l’école maternelle et élémentaire, le restaurant scolaire, ont remplacés les anciens
préfabriqués désuets et obsolètes.
Dès 1974, les Francas de l’Aveyron se sont implantés sur la
commune, et ont créé le premier centre de loisirs associé
à l’école du département. Albert y était très sensible.
Lui-même enseignant connaissait bien les effets positifs de
l’éducation sur nos enfants et nos jeunes.
Nous garderons le souvenir d’un homme altruiste, au
service du bien commun, toujours prêt à rendre service ;
Albert était un humaniste, agréable et souriant, ayant
beaucoup d’humour. Au conseil, son sérieux et son
pragmatisme étaient fort appréciés.

Roger BRUN est élu en 1995 au sein
du Conseil Municipal de Sébazac.
D’un caractère entier, exigeant,
curieux, volontaire couplé d’une
humanité à l’écoute des autres,
jovial, il a contribué à faire vivre un
esprit d’équipe et de travail
constructif, créatif.
Adjoint chargé des relations avec la
Communauté d’Agglomération, il a
marqué ces années d’une empreinte forte. En effet, les
élections communautaires au deuxième degré rendent plus
compliquée l’implication des élus communaux de base. Il a
su par la diffusion incessante d’informations, par ses
infatigables explications pour chacune des décisions
communautaires, atténuer cette distance et impliquer les
élus locaux au fonctionnement de l’agglomération.

Son honnêteté intellectuelle, son respect des femmes et
des hommes qu’il a côtoyés durant les 13 années de son
engagement municipal, laissent une empreinte de compétence, de technicité, d’exigence mais aussi et surtout
de confiance, d’amitié partagée, de moments forts de
convivialité.
Grand-père aimant, chaque naissance de ses petits-enfants
était fêtée dignement.
A l’issue de ses mandats municipaux en 2008, Roger a
poursuivi son investissement dans le secteur associatif.
Roger disait fréquemment pour exprimer la confiance
envers quelqu’un : « Voila une personne à qui je confierai
facilement la gourde pour traverser le désert. » Cette
gourde qui a tant fait sourire. Ses paroles, cette image
resteront l’illustration du souvenir positif et joyeux de sa
personne.

LUCETTE VERGNET
Lucette VERGNET, née CONDAMINES, est née le 28 avril 1924
à Sébazac, place de la Paix, de
Auguste Condamines, charron et de
Marthe Bernat, commerçante en
épicerie et débit de boissons.
Du côté paternel, sa famille
était installée à Sébazac, alors
commune de Concourès, depuis la
seconde moitié du 19ème siècle. Elle
a fréquenté l’école communale du village, puis le collège à
Rodez.
Le mariage avec Marcel a été célébré le 6 octobre 1945. Ce
jeune homme originaire de Gages venait d’être libéré après
plus de 5 ans de guerre et de captivité en Allemagne et
travaillait dans la ferme voisine de Martel.
Le couple est embauché aux chemins de fer, d’abord pour
quelques mois à la vieille gare, puis à la halte de Sébazac

(en-dessous de Gajac) où elle exerce la fonction de chef de
gare.
En 1956, ils s’installent avec leurs 2 enfants (Jean-Claude et
Bernard) dans la maison familiale de l’avenue du Tindoul.
Elle continuera sa carrière professionnelle dans l’épicerie
de son frère, jusqu’à sa retraite en 1984.
Sa vie quotidienne s’ancre dans le cœur du Sébazac
historique, elle prend plaisir à y rencontrer et échanger avec
les habitants du village ou des alentours.
Certains disaient d’elle qu’elle était une mémoire de ce
village tant elle connaissait les gens et se souvenait des
évènements.
Elle nous a quittés à 93 ans, après avoir eu la chance de
pouvoir rester autonome dans sa maison, entourée de ses
proches.
Avec elle, s’est éteinte une des dernières personnes de sa
génération native de Sébazac.

Hommages

ROGER BRUN
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Journée des Associations

Journée des Associations

Avec plus de soixante associations, la commune de Sébazac-Concourès allie convivialité et diversité des pratiques avec l’atout
de la proximité. Samedi 16 septembre 2017, la journée des associations a permis, malgré le temps un peu maussade, aux
footballeurs, aux adeptes de la pétanque et du BMX d’investir les espaces extérieurs pour faire montre de leur talent. A l’abri de
la Doline, nombre d’associations culturelles, sportives et sociales ont tenu à partager leurs passions, de la randonnée à la couture,
de la peinture à la musique, des arts martiaux présents au dojo à la boxe et au badminton. Avec une grande générosité, les
responsables associatifs ont ainsi dessiné pour les nouveaux habitants (et les plus anciens) la belle palette des activités pratiquées
sur la commune. Un apéritif convivial offert par la municipalité a réuni tous les participants.
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Travaux
TRAVAUX REALISES : 2017 a été une année dédiée aux
investissements et les soutiens financiers de nos partenaires
ont été très appréciés. Parmi ces chantiers, on peut citer :
Aménagements des espaces publics de Concourès : Ils ont
fait suite à une étude menée par le CAUE dans le cadre d’une
opération Bourg Centre portée par le Conseil Départemental
et qui préconisait de mettre en avant les places de nos trois
villages. Celle d’Onet l’Eglise a été réalisée ; c’était au tour
de celle de Concourès. La rue des Marronniers et les espaces
autour des écoles ont également été requalifiés et un plateau
marquant l’entrée de village vient conforter et sécuriser les
liaisons piétonnes entre l’école et la salle communale. Ces
travaux, d’un coût total de 196 000 € HT ont été
subventionnés par Rodez Agglomération (49 206 €) et le
Conseil Départemental (35 800 €).

Requalification de l’Av. Tabardel du giratoire du Tremblant
au giratoire des Génévriers :
Les réseaux d’eau potable, d’assainissement collectif et
de pluvial ont été refaits à neuf. L’éclairage public (leds), les
trottoirs, les arrêts de bus, les aménagements paysagers, les
espaces de rencontre viennent embellir l’entrée de Sébazac,
faciliter les circulations douces et renforcer l’attractivité des
commerces.

Transition énergétique : un programme de rénovation de
l’éclairage public : Les travaux concernent le changement
de 208 luminaires (désormais équipés en leds) ainsi que
certains mâts, le « recablage » du réseau chaque fois que
nécessaire et la pose de parafoudres. L’évaluation énergétique
prévoit un gain de consommation électrique de 82476 kwh
(-76,8%) et un gain de dépenses par an de 11 382 € TTC
(-74,5%).
Les quartiers concernés sont : les Manharez – l’Av. du Tindoul
– la rue des Costes – la rue des Causses Fleuris et ses rues
ou places adjacentes – la rue des Barthètes et les Camps
Sarrats.
Le coût de ce programme est de 164 510 € HT : Grâce à
la labellisation de Rodez Agglomération Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), ces travaux ont été
subventionnés à 80% par le Ministère de l’Environnement et
par le SIEDA.

Travaux

La première tranche de l’avenue est finalisée pour un total
de dépenses publiques de 1 138 096 € HT. Ces travaux
portés par la commune sans recours à l’emprunt ont été
subventionnés par nos partenaires. Ces soutiens nous ont
permis d’envisager sereinement la poursuite de ces lourds
travaux jusqu’au giratoire de la Paix.
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Entretien du patrimoine communal :
• Le hall d’entrée de la mairie et le hall d’accueil ont été
rénovés pour 20 000 €.

• Les locaux du centre de loisirs Marigolote ont été
entière rénovés pour un coût de 17 000 €. Les travaux
ont été réalisés l’été dernier par les agents municipaux.

progressivement sur la commune par Rodez Agglomération :
Lot. des Combes, espace des Camps Sarrats, rue des Causses
Fleuris, rue du Levant, lot. des Manharez, lot. des Cayres et
des Génévriers. L’investissement est réalisé par Rodez Agglomération avec une participation communale de 95 800 €.

Les cuves sont régulièrement nettoyées par Rodez Agglomération. La propreté autour des conteneurs est assurée par
la commune. N’hésitez pas à signaler en mairie des
dysfonctionnements relevés (05 65 74 90 42).
Le déploiement va se poursuivre dans les années qui
viennent.
Reprise signalétique des chemins de randonnée : au bout
de 10 ans, une rénovation s’imposait, au vu
des outrages du temps ou des dégradations.
C’est chose faite. Jean-Claude Vaysse,
animateur randonnée de Sports pour Tous,
accompagné de Guy Constans délégué à
l’urbanisme, a remis en état les balisages
des circuits de nos 3 villages.

Travaux

Un livret comprenant 10 fiches
individuelles de parcours est à votre
disposition en mairie à un coût de 2 €.

• Les sols et menuiseries de l’hexagone et du gymnase
ont été rénovés, ainsi que l’éclairage du gymnase
(réalisé avec des leds) pour un coût de 102 306 €
financés à 50% (44 662 €) par le Fonds de Soutien à
l’Investissement Local.
• Les travaux de sécurité des écoles de Sébazac et
Concourès permettent de répondre aux obligations du
plan Vigipirate. Ils ont été réalisés pour un coût de
54 412 € HT financés par le FIPD (Fonds Interministériel
de Prévention de la Délinquance) à hauteur de 23 700 €.
• Entretien de la voirie communale : 98 610 € HT y ont
été consacrés en 2017. Ils concernent la liaison entre les
Tourettes et la rue des Carrals, la voie d’évitement
de Mézeilles, la rue Beauregard, la rue du Gardas à
Concourès, la route de Flars, le carrefour Peyre Stèbe et
la réalisation d’un parking PMR devant le restaurant Le
Marmiton.
Acquisition matériel : en 2017, du matériel nécessaire aux
services techniques a été renouvelé pour un coût de
44 800 €.
Installation containers enterrés pour les déchets
ménagers : Les points d’apport volontaire se développent
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Des projets en cours et à venir :
L’Av. Tabardel : Depuis octobre les travaux de réfection
des réseaux humides ont repris. Ils sont pilotés par Rodez
Agglomération et le Syndicat des eaux. Ils vont se poursuivre
jusqu’en juillet 2018 et atteindre le giratoire de la Paix.
Ensuite les travaux réalisés par la commune s’enchaîneront :
réfection éclairage public, aménagements paysagers, trottoirs
et voirie pour se terminer au 2ème trimestre 2019.
Les coûts prévisionnels des travaux sont de 2 109 142 € HT
dont 510 000 € de subventions espérées.
Travaux d’assainissement Concourès : Depuis quelques
années, des dysfonctionnements de la station d’épuration
du village de Concourès avaient été constatés, et malgré des
travaux de maintenance fréquents, un renouvellement est

Projets d’urbanisation :
En 2017, le nombre de transactions immobilières a été
important sur la commune, favorisant l’accueil de nouvelles
familles et un rajeunissement des quartiers.
• Habitat partagé : un lieu de vie pour personnes autistes
L’association Autisme Aveyron, la commune de SEBAZACCONCOURES et SOLIHA d’Aveyron (Ancien PACT Aveyron)
travaillent depuis plusieurs années à un projet innovant :
Loger dans des appartements autonomes de jeunes
adultes porteurs de troubles autistiques.
La Commune de Sébazac-Concourès, ayant répondu présente
à l’appel de l’association, a cédé gracieusement le foncier à
SOLIHA avec qui elle a signé un bail emphytéotique de
50 ans, à l’issue desquels la collectivité deviendra propriétaire
du bâtiment. La gestion des lieux sera assurée par l’association Autisme Aveyron, avec une présence 24h/24.
Les logements voient le jour en cette fin d’année. Le gros
œuvre s’achève, le chantier suivi par l’équipe de SOLIHA sera
terminé à l’été 2018.
Ce projet cité en exemple, au-delà du département, répond
à un réel besoin. Il a rencontré un vif intérêt de la part de
plusieurs fondations et banques qui ont décidé de dédier des
fonds importants à la construction de sept logements T2,
d’une salle d’activité collective et des ateliers créatifs. Pour
plus de lien social et intergénérationnel, cette salle d’animation sera ouverte aux autres associations de la commune, et
pourquoi pas demain aux personnes âgées autonomes qui
seront accueillies dans une résidence dédiée, dans le futur
lotissement à venir sur les terrains adjacents.
L’association Autisme Aveyron et ses partenaires réalisent
ainsi un projet qui répond pleinement aux programmes du
« logement inclusif », dispositif porté par le gouvernement
comme axe prioritaire dans les années à venir. Ce dispositif
valorise toutes les actions qui concourent à la réalisation
d’une société inclusive, capable d’accepter différentes formes
de handicap au cœur de la cité.

BAR - HOTEL★ - RESTAURANT

• Acquisition de foncier en vue d’urbanisation future :
3,2 ha de foncier ont été acquis par la commune au prix
de 439 500 €, frais de notaire inclus. Compte tenu des
taux d’intérêt, le recours à l’emprunt a été privilégié.
• Un projet de lotissement communal est à l’étude
(entre les Manharez et la route de Bezonnes). Il prévoit
notamment la création de 20 à 25 logements pour
personnes âgées autonomes.
• Urbanisation du secteur du Cambon (Av. du Tindoul à
proximité du cimetière : ce projet prévoit la réalisation
d’une cinquantaine de logements : 16 logements sociaux
dont 12 en habitat collectif et 4 en habitat individuel –
25 logements en location-accession – et une dizaine de
lots libres à construire. Ce projet est porté par la société
PROCIVIS Sud Massif Central Promotion. Il s’étend sur
3 hectares (dont un terrain propriété de la commune),
en plein centre du bourg, à proximité immédiate des
services et commerces. Une nouvelle circulation douce
sur l’Av. du Tindoul et vers le cimetière sera réalisée et les
haies existantes, délimitant le site, seront conservées
préservant ainsi un environnement naturel.
Cette opération répond à la diversité des demandes
d’intégrer un lieu de résidence tout à fait exceptionnel,
entre causse et ville. Pour tout renseignement : PROCIVIS
Sud Massif Central - 1 bis boulevard Flaugergues - 12000
Rodez - 05 65 67 59 00.
Un équipement sportif pour notre jeunesse :
Un terrain multisports avec piste d’athlétisme à proximité
des écoles et de la piste bi-cross va être réalisé en 2018 : il
viendra conforter les équipements sportifs existants, à
destination des écoles, des associations, du centre de loisirs
et plus globalement de tous les jeunes de la commune. D’un
coût prévisionnel de 115 000 € HT, des subventions sont
attendues à hauteur de 69 000 € de la part de l’Etat, du
Conseil Départemental et de l’association Génération Jeunes.
Création d’un rucher pédagogique :
La diminution préoccupante des populations d’abeilles sur la
planète, la préservation de la biodiversité sur notre commune
située aux portes du Causse Comtal et déjà engagée dans des
projets comme la « réouverture au pastoralisme du causse
de Concourès, nous conduisent à engager une action, qui
permettra de sensibiliser les habitants et les enfants à cette
cause environnementale. Le projet va démarrer début 2018
et sera piloté par la municipalité, avec la collaboration de
l’association « L’abeille de l’Aveyron » et des bénévoles
passionnés de la commune. (Si vous êtes intéressé(e),
n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie : 05 65 74
90 42).

Travaux

devenu nécessaire afin de supprimer tout rejet dans le
milieu naturel. Ces travaux seront réalisés en 2018 par Rodez
Agglomération.

• Pension, 1/2 pension, VRP
• Groupe, Car
• Salle de réunion
• Parkings
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Finances
Dotations de l’état, investissements, regardons cela de plus près…
Le désengagement de l’Etat du financement des collectivités locales se poursuit d’année en année.
Mais à y regarder de près, la volonté de l’Etat a été ces dernières années de favoriser l’investissement et de mettre la pression
sur les charges de fonctionnement des collectivités en baissant la dotation globale de fonctionnement.
Mais l’Etat n’oublie pas que l’investissement des collectivités locales, c’est plus des 2/3 de l’investissement public. L’impact sur
l’économie locale et nationale est donc significatif.
C’est sur ce constat qu’ont été mis en place plusieurs dispositifs favorisant l’investissement des communes :
• la dotation pour l’équipement des territoires ruraux (DETR)
• l’appel à projet Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV),
• le fonds de soutien à l’investissement public local (FSIPL)
• des financements spécifiques attribués par le département ou la région.
Sur chacun de ces financements la commune de Sébazac-Concourès a présenté des dossiers (éclairage public Led,
sécurisation de l’accès à l’école, cœur de village Concourès, travaux d’isolation locaux, projet avenue Tabardel, etc…)
Grâce au travail de montage de dossiers, souvent complexes, effectué par les services administratifs, ce sont plus de
1 000 000 d’euros qui viendront conforter les investissements de la commune sur les années 2016 à 2018.

181 353,00 €

Rodez
Agglomération
683 427,00 €

379 743,00 €

Commune
1 060 397,00 €

577 000,00 €

Syndicat des Eaux
365 318,00 €
Commune

Rodez Agglomération

Syndicat des Eaux de Montbazens

Coût prévisionnel total des travaux de l’avenue Tabardel

Répartition des dépenses des travaux de la 1ère tranche
de l’avenue Tabardel

Certains projets subventionnés jusqu’à 80% n’auraient jamais
vu le jour sans cette source de financement.
Alors c’est vrai, notre dotation de fonctionnement diminue
d’année en année, mais si l’on prend garde aux appels à projets
en ayant toujours les dossiers prêts, on peut espérer continuer
à investir à Sébazac-Concourès.

24 677 €

80 %
103 172 €

60 %
163,000 €

40 %
36 661 €

90,965 €

20 %

61,041 €
24,940 €
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Rodez Agglomération
SE DEPLACER
Le réseau de transport public Agglobus a vu le
jour le 2 janvier 2012, depuis cette date, sa
fréquentation n’a fait que progresser, grâce
notamment à son coût modéré, 20 centimes
d’Euro le voyage à sa mise en place, 30 centimes
depuis le 1er juillet de cette année.
Le prix n’est certainement pas le seul argument
qui explique le succès de ce service, le maillage
mis en place au moment de cette réorganisation y est pour beaucoup, les difficultés et
le prix du stationnement en centre-ville sont
certainement une autre explication, notamment pour les personnes travaillant au centre
de Rodez.
Afin d’améliorer encore son service, le réseau
s’est doté en 2017 d’un système de billettique
bien plus performant et d’une utilisation bien
plus simple pour tous, voyageurs et conducteurs.
Pour obtenir toutes les informations concernant
le fonctionnement des transports sur l’agglomération ruthénoise (transports à la demande,
horaires des lignes, billettique,…), vous pouvez
vous adresser directement à la boutique
Agglobus située Place d’armes à Rodez ou par
téléphone au 08 00 00 79 50 ou encore sur le
site internet www.agglobus.rodezagglo.fr.
L’heure est à l’électrique, un bus fonctionnant à
cette énergie est testé sur deux lignes de l’agglo,
et notamment la ligne G qui dessert Sébazac,
si le test est concluant, Rodez Agglo pourrait
progressivement s’équiper de matériel de ce
type.
Pour rappel, ci-après les horaires de la ligne G.

CONSOMMER « INTELLIGENT »
Une carte pour fidéliser les clients des commerces de Rodez Agglomération

Maintenir et développer le commerce de proximité sont les maîtres mots de l’association Cassiopée fidélité. Et pour atteindre
ces objectifs, l’association distribue depuis 2015 une carte de fidélité qui permet de tisser des liens entre commerçants et
clients. Ainsi, les clients, détenteurs de la carte, accumulent des points lors de leurs achats chez les commerçants affiliés.
L’acquisition de ces points permet d’obtenir des avantages chez tous les commerçants concernés, même si les points ont été
acquis dans d’autres commerces.
Ce projet est soutenu par Rodez agglomération, qui a versé une subvention de 25700 € à l’association.
En 2017, plus de 65 commerçants indépendants sont affiliés à Cassiopée fidélité et 11000 cartes ont été distribuées.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site Internet de Rodez Agglo ou vous adresser directement
à un commerçant arborant le logo
sur sa vitrine.

Rodez Agglomération

VIVRE NOTRE AGGLOMERATION
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Rodez Agglomération

VISITER, SE CULTIVER ET SE DISTRAIRE
Le musée Pierre SOULAGES renferme la plus grande collection mondiale d’œuvres de cet artiste contemporain maître de
l’Outrenoir. Il connaît depuis son inauguration en 2015 un succès qui ne se dément pas. Ce site représente incontestablement
la figure de proue de l’attractivité touristique de l’agglomération, mais l’offre ruthénoise ne se limite pas au musée.
Deux autres musées complètent l’offre culturelle proposée aux visiteurs. La volonté de l’agglomération a été de la rendre
accessible au plus grand nombre en proposant des tarifs particulièrement attractifs. En effet, le prix du billet offrant l’accès aux
trois musées est de seulement 9 Euros.
La visite du centre historique et de la cathédrale attire également un public de plus en plus nombreux et ceci en raison
notamment des visites guidées organisées par l’office de tourisme de Rodez agglomération qui rencontrent un succès croissant.
L’agglomération a également des atouts à faire valoir en matière de patrimoine bâti sur les autres communes.
Tout au long de l’année de nombreuses manifestations sportives et culturelles nous sont proposées, un agenda détaillé de ces
manifestations est disponible sur le site internet de Rodez AGGLO.
Notre agglomération dispose également de nombreuses possibilités de randonnées grâce à un réseau de sentiers balisés
accessibles à tous les niveaux. Du promeneur du dimanche au coureur ou cycliste chevronné, en passant par des randonneurs
de plus en plus nombreux, tout le monde y trouve son compte.
Un réseau de circuits VTT labellisé FFC (Fédération française de cyclisme) composé de 15 circuits distincts d’une longueur totale
de près de 400 kms sera opérationnel en 2018. Quatre de ces circuits prendront le départ sur notre commune, ils ont été
récemment présentés à de nombreux amateurs de cette activité en présence de notre maire et du président de Rodez
Agglomération. Cet équipement permettra à de nombreux pratiquants de profiter des chemins et paysages de nos communes,
La FFC prévoit également la possibilité d’organiser des compétitions sur le site.

ETUDIER
Poursuivre ses études après le bac était il y a quelques années encore synonyme d’expatriation pour nos jeunes vers nos
métropoles régionales.
Cette situation a considérablement évolué au fil des ans puisqu’à ce jour l'offre
de formation sur le territoire de Rodez agglomération se décompose en 6 filières
d'enseignement conduisant vers des diplômes de bac +2 à bac +5.
Ces différentes filières offrent une grande diversité permettant aux étudiants
aveyronnais, mais également à ceux venus de l’extérieur du département de
bénéficier de formations performantes et adaptées à la demande du marché du
travail.
Les offres concernent en effet des secteurs aussi variés que la gestion, le droit ou
le commerce mais aussi l’informatique, le tourisme et la communication.
Des cursus liés au sport, à la santé ou aux actions sociales sont également bien
représentés.
Les filières sciences et technologie, bâtiment, industrie ou encore agriculture ou agroalimentaire complètent la liste des
possibilités présentes sur l’agglo.
La création prochaine d’un pôle universitaire regroupant ces nombreuses activités consolidera encore la présence d’un
enseignement supérieur varié et de qualité sur notre agglomération.
Toutes les informations concernant l’enseignement supérieur sont à retrouver sur le site internet de Rodez agglo.

Coiffure

“Mille et une mèches”
2 rue du Levant
12740 SEBAZAC
Tél. 05 65 46 96 51
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CB 24/24 - Parking
Soirée ETAPE - Salle de Réunion
Tél. 05 65 46 60 60 - Fax 05 65 46 60 62
ZC L’Astragale - Entrée de Sébazac
12850 ONET-LE-CHÂTEAU
hotel.laurys@orange.fr
www.laurys-crystal.fr

RODEZ AGGLOMÉRATION : « TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET, ZÉRO
GASPILLAGE » 43 ACTIONS POUR UN TERRITOIRE INNOVANT

Plus largement, il s’agit de modifier la manière dont nous considérons
les « déchets ». Il ne s’agit plus de les considérer comme des résidus
inutiles mais comme étant potentiellement des ressources réutilisables, recyclables… Les déchets des uns pouvant constituer la matière
première des autres.
Fort d’une politique de réduction des déchets depuis 2010 avec une
réduction des déchets de 8,5% en 5 ans, de nombreuses actions ont
pu être menées depuis, parmi les plus connues :
• La mise à disposition de poules et de composteurs
• La sensibilisation des scolaires
• Des ateliers pratiques de lutte contre le gaspillage alimentaire
pour apprendre à cuisiner sans jeter

L’ASSOCIATION AVF RODEZ AGGLOMÉRATION
L'association ACCUEIL DES
VILLES FRANCAISES RODEZ
AGGLOMERATION
(AVF
RODEZ AGGLOMERATION)
a pour vocation d'accueillir
les personnes et les familles
qui déménagent pour
faciliter leur intégration mais aussi toutes les personnes qui
souhaitent tisser des liens par le partage de moments de
convivialité en pratiquant des activités.
L'association AVF RODEZ AGGLOMERATION fait partie d'un
réseau structuré qui rend des services depuis plus de 50 ans.
Il existe plus de 300 AVF en France !
Ce réseau des AVF a pour but d’accompagner tout
changement de vie ; il accueille et propose des informations
locales, des moments d'échanges, des rencontres, des
animations culturelles et de loisirs, des pratiques sportives...
Les AVF sont des associations apolitiques, sans but lucratif
et non confessionnelles.
L'association AVF a été créée à Rodez en 1964 et a élargi
ensuite son champ d'action aux 8 communes composant la
Communauté d'agglomération.

Ce sont à présent de nouvelles qui vont voir le jour,
comme par exemple :
• Organisation de « Bourses d’échanges » interentreprises
• Diagnostics Déchets gratuits
• Accompagnement au « Défi – 10% déchets »
C’est un vrai changement d’état d’esprit qu’il
convient de mener sur le rapport aux déchets, de ne
plus réfléchir en termes d’élimination mais bien de
gestion optimisée de nos ressources naturelles.

L’association AVF RODEZ AGGLOMERATION veut faciliter les
contacts des nouveaux arrivants mais aussi permettre à tous
ceux qui le souhaitent, de créer de nouveaux liens au sein
d'une association dynamique. «Nouveaux» et « anciens »
résidents partagent des activités communes, leurs savoirfaire, leurs expériences et leur connaissance du patrimoine.
Des bénévoles de l'association tiennent des permanences
d'accueil le lundi tous les 15 jours de 10h00 à 11h30 à la
Maison des Associations 15 avenue Tarayre à RODEZ, salle
A03.
L’AVF propose divers ateliers en semaine (Scrabble, animation ludique en anglais, conversation anglaise, stimulation de
la mémoire, rami, atelier bijoux ou, des rendez-vous cinéma
le mardi soir, atelier lecture, atelier cuisine...), des activités
nature : promenade « bol d’air », de nombreuses sorties
familiales culturelles le week-end, des causeries
gourmandes, des soirées à thème...

Rodez Agglomération

Rodez agglomération figure parmi les 153 territoires lauréats de
l’appel à projets «Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » lancé par
le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie
durant l’été 2015. Un appel à projets qui avait pour objectif de
mobiliser les collectivités autour d’une démarche exemplaire
d’économie circulaire en initiant des dynamiques de coopération sur
le territoire avec les entreprises de l’économie sociale et solidaire,
les entreprises classiques, les associations, les citoyens…
Rodez agglomération a désormais pour mission de mettre en place
un programme de 43 actions concrètes et innovantes de trois ans
devant permettre une progression vers l’objectif « zéro déchet, zéro
gaspillage ».
Ce programme a fait l’objet d’un contrat avec l’ADEME dont les
objectifs sont au nombre de 3 :
• Une réduction de 4,56% entre 2017 et 2020 des Déchets
Ménagers et Assimilés
• Une réduction de 5,4% des tonnages issus du territoire et
enfouis
• Un indicateur du monde économique : la mise en œuvre de
30 synergies inter-entreprises

cf. programme complet des activités et informations sur le
site : http://avf.asso.fr/fr/rodez
Comment rejoindre l’ AVF RODEZ AGGLOMERATION Maison
des associations 15 avenue Tarayre à RODEZ :
- en se rendant à l’une des pennanences le lundi matin
- en contactant l'association par téléphone : 07.88.11.34.34
ou par mail : avfrodez12@gmail.com
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Avec 100 bouteilles triées, on produit 94 nouvelles bouteilles en verre recyclé ! Autant dire que le verre est recyclable entièrement
et à l’infini !
LES CONSIGNES DE TRI : BOUTEILLES, POTS, BOCAUX ET
FLACONS ET RIEN D’AUTRE !
C’est de chacun d’entre nous, premier maillon de la chaîne du
recyclage, dont dépend la quantité mais aussi la qualité du
verre collecté.
Seuls les verres d'emballage peuvent être recyclés :
les bouteilles en verre
les pots et les bocaux en verre
les flacons de parfum

POURQUOI TRIER VOS DECHETS EN VERRE ?
1) Pour faire maigrir notre poubelle / pour ne pas gaspiller
Chacun d’entre nous consomme en moyenne 40 kg d’emballages en verre par an, soit l’équivalent de 120 bouteilles de
75 cl. Le verre représente 13% du poids de notre poubelle
ménagère, tous déchets confondus. Le tri et le recyclage sont
donc une solution pour faire « maigrir » notre poubelle.
2) Pour la sécurité de tous
Mettre tout notre verre à la poubelle présente des risques pour
les personnes. Que ce soit les agents chargés de la collecte ou
les personnes pouvant être en contact avec nos déchets, la
présence de verre peut occasionner des blessures… Pensons à
eux !

Rodez Agglomération

3) Pour faire des économies d’énergie et de matières
premières
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Surtout pas de porcelaine, faïence, grès, carrelage, terre, pierres,
graviers, ciment, bois, métaux, ni de verres spéciaux, tels que
pare-brise, écrans de télévision, ampoules d’éclairage, lampes,
cristal et miroir.
Conseils et astuces pour vous aider à trier encore plus et
mieux tous les emballages en verre

Fondre du calcin pour fabriquer du verre neuf, demande moins
d’énergie que fondre les matières premières entrant dans la
composition du verre. Chaque tonne de calcin fondue permet
ainsi une économie totale de 119 litres de fioul (soit l’équivalent de la consommation mensuelle d’une personne).
Utiliser le calcin pour faire du verre permet également
d’économiser 650 kg de sable et 540 litres d’eau initialement
nécessaires à la fabrication de verre.
4) Pour préserver notre environnement

Peut-on mettre le verre culinaire, les verres à boire et la
vaisselle par exemple dans le conteneur verre ?
NON ! Ce sont des matières infusibles : elles ne fondent pas
dans les fours à la même température que les bouteilles et
fragilisent donc les emballages.

Les économies d’énergie réalisées grâce à l’utilisation du calcin
se traduisent par une diminution des gaz à effet de serre,
notamment le gaz carbonique (CO2) résultant de combustion
d’énergies fossiles. Une tonne de verre recyclée permet de
réduire de 200 kg les émissions de CO2.

Faut-il laver les emballages en verre ?
NON ! C’est inutile, vous pouvez économiser de l’eau !

5) Pour maîtriser le coût de la facture pour le contribuable

Faut-il enlever les étiquettes sur les emballages en verre ?
NON ! Le papier ne pose aucun problème, il est facilement
éliminé lors du nettoyage.
Faut-il ôter les capsules métalliques des bocaux et les
bouchons des bouteilles ?
OUI ! C’est préférable de les enlever avant de déposer le verre
d’emballage dans le conteneur.
Tous les emballages en verre contiennent-ils du verre recyclé ?
OUI ! Chaque bouteille contient en moyenne 60 % de verre
recyclé. A l’origine, seuls les emballages en verre de couleur
pouvaient être faits à partir de calcin. Maintenant, grâce aux
techniques de démélange (séparation du calcin blanc et du
calcin de couleur par un procédé de tri optique), le verre clair
contient également du calcin.
Une bouteille faite en verre recyclé est-elle de même qualité ?
OUI ! Les bouteilles en verre recyclé sont strictement de
même qualité que celles produites à partir de matières
premières. Pour cela, la qualité du calcin est fondamentale : il
ne doit contenir que du verre d’emballage.
Que devient le verre qui n’est pas mis dans le conteneur verre
et donc non recyclé ?
Collecté avec les ordures ménagères, il est enfoui au centre de
stockage de Labessière-Candeil.
Collecté avec les autres emballages, le verre se casse en petits
morceaux et perturbe le recyclage de certains matériaux
(papiers, cartons, plastiques) qui deviennent alors impropres
au recyclage.

Recycler le verre, c’est réduire le coût de la facture du traitement des déchets ménagers.
6) Pour aider la recherche contre le cancer
Depuis 2010, Rodez agglomération a signé un partenariat avec
la Ligue contre le Cancer.
Concrètement, à chaque fois qu’une bouteille, pot et bocal en
verre sont déposés dans le conteneur à verre, une partie des
bénéfices issus de la collecte, est reversée par Rodez agglomération à la Ligue contre le cancer qui utilise ces fonds pour la
recherche médicale, pour des actions en faveur des malades et
de leurs proches, ou des campagnes de prévention.
Ainsi, sur notre territoire, une tonne de verre collectée =
2 euros reversés à la Ligue contre le cancer de l’Aveyron.
LES PERFORMANCES DE TRI
En 2012, chaque habitant de Rodez agglomération a trié, en
moyenne, 25,4 kg d’emballages en verre, soit 82 bouteilles.
Cette performance est à comparer avec la moyenne de
29,3 kg/hab. du département Aveyronnais.
En 2018, si chacun d’entre nous trie au moins 1 bouteille, pot,
bocal ou flacon en verre supplémentaire chaque mois, cela
représente, en moyenne, 3 kg d’emballages en verre.
Pour toutes informations, les ambassadeurs du tri vous
conseillent au 05 65 73 83 23.

Convention « Participation citoyenne » à Sébazac
Jeudi 9 octobre, se tenait à la mairie une réunion rassemblant
préfecture, gendarmerie et mairie pour la signature d’une
convention de « participation citoyenne ».
Afin de mieux protéger la population contre les cambriolages
et la délinquance, la préfecture et la gendarmerie font appel
à des citoyens « voisins vigilants » en quelque sorte, dans les
quartiers du village.
La démarche consiste à mieux maîtriser la situation en
impliquant la population par des référents. Même si notre
département, et notre région en particulier, n’ont pas à pâtir
de cambriolages violents, les situations de cambriolages
demeurent un traumatisme pour les victimes avec une
perturbation profonde, un viol de son intimité. Cette
démarche consiste aussi à la prévention contre la délinquance.
Des référents ont donc en charge une vigilance plus accrue
sur des comportements ou des événements insolites qui
pourraient se produire autour d’eux. Pour l’instant, 3 quartiers
sont concernés. Paul Abadie et André Rigal se sont portés
volontaires pour la rue de Levant, les Costes Hautes et les
Caussenus, Yvon Buscaylet pour le quartier des Manharès et
Bernard Gilhodes pour les Camps Sarrats.

ont quitté leur domicile. Lors du dernier recensement, les
collecteurs avaient ressenti de la crainte et un peu d’insécurité.
L’harmonie des relations entre la préfecture, la gendarmerie
et la mairie est un gage pour le bien-être et la sécurité des
citoyens. Ce dispositif va s’étendre aux autres quartiers de
Sébazac ainsi qu’à Onet l’Eglise et Concourès. Si des habitants
se sentent impliqués dans cette démarche, ils peuvent
téléphoner ou se présenter à la mairie. Il suffit d’être attaché
à sa commune, à son quartier. Il faut être fiable, volontaire,
disponible et motivé, faire preuve de dévouement et
d’ouverture aux autres. Il n’est pas question de jouer « les
cows boys » ! Une réunion aura lieu une fois par an avec la
préfecture, la gendarmerie et la mairie.
Sébazac est la 3e commune après Laissac et Baraqueville à
signer cette convention qui va s’étendre peu à peu à tout le
département.

Taille des arbres et des haies
Partie intégrante des paysages ruraux et citadins aveyronnais, les haies constituent
un abri naturel essentiel pour bon nombre d’espèces d’oiseaux. Les tailler durant
la période de nidification met en péril la vie des oiseaux les plus jeunes.
Dans le but de protéger l’avifaune durant la période de reproduction et de
nidification des oiseaux, le règlement du Parlement Européen et du Conseil
n°1306/2013 du 17 décembre 2013 a évolué. Les états membres sont désormais
tenus de respecter les dispositifs concernant notamment la destruction, le
déplacement, le remplacement des haies et de fixer une période interdisant leur taille.
La France a choisi d’interdire la taille sur une période de quatre mois allant du 1er avril au 31 juillet. A titre de comparaison,
l’Irlande a choisi une période de six mois allant du 1er mars au 31 août et l’Allemagne a opté pour une période de sept mois allant
du 1er mars au 30 septembre (source Sénat).
L’arrêté du 24 avril 2015 est consultable à l’adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030555873

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

• Electricité Générale
• Plomberie
Nouvelles Energies
• Chauffage - Sanitaire
2 bis, Z.A. du Cros - 12740 SÉBAZAC
• Neuf et Rénovation
debril.olivier@free.fr
• Dépannage

Infos Pratiques

Ce dispositif permet un échange avec les gens du quartier. Il
favorise le lien social. Les habitants informés accueillent très
positivement la mise en place de ces référents de quartier.
Des échanges de mail, de numéro de téléphone ont lieu.
Les personnes se sentent moins isolées. De plus, les gens qui
travaillent se sentent rassurés, les cambriolages se déroulant,
en règle générale, pendant la journée lorsque les personnes

09 53 65 78 82
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Yves : son leitmotiv, être au service des gens
et de la commune
De fil en aiguille, le travail évolue. Yves intervient en
électricité, dépannages divers, travaux publics… « C’est un
champ d’investigation très large qui fait le charme du travail.
On apprend beaucoup. L’ordinateur, on l’a dans la tête »
(conscient que pour le futur ça va changer). « J’adore mon
boulot. Il est très prenant. Ce qui me plaît, c’est d’être dispo
pour les gens de ma commune. J’ai Sébazac chevillé au corps.
Je suis au service des habitants, sans céder à tous leurs
caprices » précise-t-il en souriant. Il faut se fâcher un peu
quelquefois sans résultat parfois… Mais ce qui le comble de
joie c’est la reconnaissance par la population de son travail et
de celui de son équipe.

Portrait

Le 16 décembre 2016, Yves Pagès se voyait remettre par
Florence Cayla la médaille d’or du travail pour 35 années au
service de la commune.
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Yves est né à St Jean de Varès où il a suivi 2 ans de scolarité
en primaire, scolarité qu’il a terminée à Agen. Il arrive à
Sébazac avec ses parents en 1969. Il fréquente le collège du
Sacré-Cœur à Rodez, puis ses études secondaires au lycée
St Joseph où il obtient un CAP de dessinateur en construction
technique électrique : « qui m’a beaucoup aidé pour ma
carrière », précise-t-il. Après quelques petits boulots, il intègre
la SPIE (établissements Layssac à Sébazac) où il travaille de
1976 à 1980. Ce travail lui plaît beaucoup et on lui donne
des responsabilités. « Je m’y plaisais vraiment mais j’étais
souvent en déplacement ». Son beau-père possédait à
Sébazac une ferme et il avait besoin de bras. A regret, Yves
quitte son entreprise pour intégrer, le 1er juin 1980, la mairie.
« J’y suis rentré un peu par défaut » précise-t-il. Il y rejoint
le groupe des employés communaux de l’époque (Marty,
Blanc, Médard). Au départ, il vient en renfort à Roger Médard
à l’enlèvement des poubelles. Tous les jours, ils sillonnent la
commune avec un tracteur et une remorque. Au bout de
8 ans, il passe le concours d’agent technique. Il progresse avec
des promotions. « Je pense que c’est pour récompenser mon
investissement. Je n’ai pas compté mes heures. Beaucoup de
disponibilité, le dimanche parfois ».

Il reconnaît que le travail a beaucoup évolué avec l’évolution
de la commune (à peine 1500 habitants à ses débuts, 3317
à ce jour). Le matériel a évolué aussi. Yves a toujours pu
compter sur son équipe technique : Eric (le maçon), Fred (le
mécano, travaux publics), William et Duc (espaces verts). Les
deux premiers venant au secours des seconds, notamment
au printemps.
De ces nombreuses années, il lui reste en mémoire l’hiver
1986. Un week-end dont il se souviendra longtemps.
D’importantes chutes de neige l’ont tiré du lit le samedi
matin à 4 heures et il n’a rejoint son domicile que le
dimanche soir. « On a tordu l’étrave et éclaté un pneu au
tracto. Le dimanche, je n’avais plus de matériel. Heureusement qu’il a arrêté de neiger et que c’est tombé un weekend » se réjouit-il.
Papa de 3 garçons, il a deux petits enfants de 8 ans et 4 ans.
Une occupation à laquelle il peut désormais se livrer depuis
son départ à la retraite en septembre 2017. Mais il a des
projets de jardinage, de voyage, de vacances… Sans oublier
son implication associative qu’il ne va pas abandonner.
Le rugby où il est resté 15 ans (10 ans à Rodez jusqu’en
1ère division et 5 ans à Espalion en nationale 3), les quilles où
il excelle, pourront certainement compter sur son aide.
Félicitations Yves pour ce beau parcours au service de la
commune et de ses habitants. Un peu bougon, certes, mais le
cœur sur la main quand il s’agit d’aider.

Interview de Sébastien BLANC
nouveau responsable des services techniques
Interview de Sébastien BLANC nouveau responsable des
services techniques

Q4 – Comment s’est passé votre intégration au sein de
l’équipe technique et auprès des élus ?

Q1 – Pourriez-vous vous
présenter en quelques
mots ?

J’ai été très bien accueilli par l’ensemble de l’équipe
technique. D’ailleurs, j’en profite pour les remercier tous et
tout particulièrement Yves Pagès avec qui j’ai été en binôme
de mon arrivée en juin jusqu’à son départ en inactivité en
septembre. Le passage de relais s’est bien fait. De même avec
les élus, l’accueil a été chaleureux.

Bonjour, je m’appelle Sébastien
Blanc, j’ai 42 ans, je vis en
couple avec 2 enfants (13 et
7 ans). J’habite à Nuces sur la
commune de Valady depuis
1 an et demi où j’ai rejoint
ma famille déjà installée
depuis 3 ans. J’aime les
balades en famille, le cinéma
et l’art contemporain. Passionné de feux d’artifices, j’ai exercé
le métier d’artificier sur la Côte d’Azur durant 8 ans.
Q2 – Quel est votre parcours professionnel ?
Natif du Nord-Aveyron à Brommat, j’ai débuté en tant
qu’apprenti électricien à Mur-de-Barrez, commune sur
laquelle je suis resté travailler pendant 2 ans en tant que
salarié avant de partir à Pau effectuer mon service militaire
à l'École des troupes aéroportées (ETAP). A mon retour, je suis
parti à Aurillac obtenir mon diplôme de frigoriste, ce qui m’a
permis de beaucoup voyager par la suite puisque j’ai enchaîné
des contrats dans des clubs de voyages connus, en Israël, en
Polynésie Française (à Bora-Bora), en Savoie (à la Plagne), en
Haute-Savoie (à Flaine), dans les Landes (à Hossegor), à
Mandelieu sur la Côte d’Azur, enfin à Cannes et à Antibes
dans deux hôtels 4**** en tant que responsable du service
technique.

Q5 – Avec quelques mois de recul maintenant, quels sont
vos ressentis sur votre poste ?
C’est un poste très intéressant par sa polyvalence. Je
connaissais le travail d’entretien des bâtiments de par mes
responsabilités passées, mais pour toute une partie de
l’activité, c’était une découverte pour moi : la gestion de la
voirie, des cimetières, des espaces verts, les écoles...
Heureusement, je suis bien soutenu par le reste de mon
équipe, j’apprends et c’est enrichissant. Aujourd’hui, je n’ai
aucun regret. De plus, j’apprends également à découvrir les
habitants de la commune qui jusque-là m’ont toujours fait un
bon accueil.
Q6 – Pour finir, quels sont les mots qui vous définiraient le
mieux ?
Je suis sérieux dans mon travail, d’un naturel optimiste et
positif j’aime le dialogue et je sais être à l’écoute.

Q3 – Qu’est-ce qui vous a amené à changer de cap et de
région ?

AMBULANCES TAXIS

Une équipe à votre service

Portrait

Comme la plupart des Aveyronnais, un retour aux sources,
à une certaine qualité de vie, mes parents, ma famille, mes
enfants.

POMPES FUNÈBRES
COMPOSITIONS FLORALES
73, avenue Tabardel
12740 SEBAZAC

05 65 74 95 05
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Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
“Rêve avec moi”...
de se rencontrer et échanger autour
d’un repas commun (chacune amenait
un plat salé ou sucré).
Voici donc présentée l’année 2017.
En 2018, peut-être ferez-vous partie du
public du RAM ? N’hésitez surtout pas à
contacter le relais en cas de besoin et à
venir nous rejoindre sur la halte-jeux :
service gratuit et sans inscription.

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)
« Rêve Avec Moi » accueille, depuis
13 ans, les assistantes maternelles, les
enfants et leur famille (même si elles
n’emploient pas une assmat !).
Une des missions du relais est l’accompagnement des parents : recherche
d’un mode de garde, renseignements
administratifs, aide à la relation contractuelle avec la salariée….
Mais le RAM offre d’autres services :
La halte-jeux, accueil collectif ouvert
aux enfants accompagnés d’un adulte,
propose différents moments :

RAM « Rêve Avec Moi »
de Sébazac-Concourès
Avenue Tabardel
Mobile : 06.71.61.42.57
Responsable : Cathy MORELLE

• Participations d’intervenants extérieurs.
Ainsi, Pascale CHAUVAC est venue sur le
relais nous présenter son spectacle « Où
vas-tu ? ». 12 assmats, 3 parents et
30 enfants ont pu vivre 25 minutes de
magie sonore et visuelle.

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.

• Halte-jeux à thèmes comme le goûter
de Noël.

RAM

• Activités diverses et variées chaque
semaine comme des abaques en ce jour
de novembre. Le planning mensuel des
halte-jeux est d’ailleurs affiché sur la
structure et en ligne sur le site Internet
du RAM.

Au-delà de l’accompagnement administratif et professionnel des assistantes maternelles au quotidien, deux
soirées leur ont été proposées, en
partenariat avec les RAM de Rodez
Agglomération et du Lévézou. Une
première concernait la présentation du
contrat de travail qui a été réactualisé.
Une seconde soirée, dans le cadre de la
journée nationale des assmats, n'avait
d'autre ambition que de leur permettre

Nouveau Showroom
CHAUFFAGE - JARDIN
OBJET - DECO

Route d’Espalion - 12850 Onet-le-Château - Tél. 05 65 60 59 54
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La Cuisine
Nouvelle
Génération
Pôle Commercial
Comtal Nord
12740
SEBAZAC-CONCOURES

EPA Enfance et Jeunesse
Le projet éducatif du territoire (PEDT) signé par la commune
lors des nouveaux rythmes scolaires a été renouvelé. Il
formalise la démarche de la collectivité qui s’engage à
proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et
de qualité, avant, pendant et après l’école, organisant ainsi,
dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. Il est un outil de collaboration
locale qui permet de rassembler l’ensemble des acteurs
intervenant dans le domaine de l’éducation (école, EPA,
associations, représentants des parents d’élèves).
Ainsi le comité de pilotage a souhaité organiser la semaine
enfance jeunesse qui s’est déroulée fin mars pour se clôturer
en ouverture du festival ZICABAZAC. Le bilan de cette
semaine étant très positif, une 2ème édition avec l’intervention
d’enfants le vendredi du festival, se prépare en collaboration
avec l’association ZICABAZAC.

A la rentrée de septembre, les Temps d’Activités Péri éducatifs
(TAPS) mis en place de 16 heures à 17 heures n’ont pas été
reconduits suite aux nouveaux horaires de classe et au retour
à la semaine de 4 jours. Nous tenons à remercier toutes les
personnes des associations qui ont donné de leur temps et
qui se sont impliquées avec professionnalisme sur ces temps
afin de permettre aux enfants de découvrir et de s’initier à
diverses pratiques sportives ou culturelles.
LES ACTIONS ENFANCE « MARIGOLOTE » :
MARIGOLOTE en PERISCOLAIRE :
- Une garderie avant l’école : Le Lundi, Mardi, Jeudi et
Vendredi de 7h30 à 8h50
- Le Temps Méridien : Entre 12h00 et 14h00 les jours d’école
- Après l’école : De 17h00 à 18h30 : Accueil de loisirs
- A Concourès : Garderie avant et après l’école tous les jours
scolaires
Périodes d’ouverture :
Mercredi : toutes les semaines scolaires
Vacances d’Automne : du 21/10/2017 au 06/11/2017
Vacances d’hiver : du 17/02/2018 au 05/03/2018
Vacances de printemps : du 14/04/2018 au 30/04/2018
Vacances d’été : du 10/07/2018 au 03/08/2018
et du 27/08/2018 au 31/08/2018
Horaires d’ouvertures :
Mercredi : de 7h30 à 18h30
Vacances : de 7h30 à 18h30

Les commissions mises en place se sont réunies à plusieurs
reprises pour valider le fonctionnement des différents
accueils. Ainsi, un groupe de travail a rencontré les professionnels du Plan Action Handicap 12. Les objectifs de cet
accompagnement sont de favoriser l’accueil des enfants
ayant des besoins spécifiques ou en situation de handicap sur
les différents temps scolaires, de répondre aux besoins et
sensibiliser les différents acteurs concernés par ces accueils
(enseignants, personnel cantine et animateurs) et de
développer des actions contribuant au changement de regard
sur le Handicap et la différence. Ils peuvent accompagner et
soutenir les parents dans la prise en compte de leur demande
d’accueil et des besoins de l’enfant.
Des travaux des locaux de Marigolote ont été réalisés pendant les mois de juillet et août pour permettre de meilleures
conditions d’accueil et de fonctionnement. Les animateurs
et le personnel communal ont tout mis en œuvre pour que
les enfants et les parents découvrent ce changement à la
rentrée.

LES ACTIONS JEUNESSE « LE LOCAL JEUNES » :
L’accueil libre : Ouvert en semaine scolaire le mercredi de 14h
à 18h.
L’accueil de loisirs ados : Ouvert les petites vacances scolaires
les après-midi et certaines soirées du lundi au vendredi.
Horaires d’ouverture de 14h00 à 18h00 et en soirée de
19h30 à 22h30.
Le rendez-vous des Kid’s (CM1-CM2) : un vendredi sur deux
pendant la période scolaire de 19h à 21h.
LES SEJOURS ENFANCE ET JEUNESSE :
L’EPA Enfance Jeunesse de Sébazac, proposera plusieurs
séjours sur la période estivale.
• Un séjour préados/ados sur 10 jours avec un groupe de
jeunes de 11/13 ans et un groupe de jeunes de 13/15 ans.
• Un mini séjour 8, 9, 10 ans sur 5 jours.
La plaquette de l’EPA disponible en mairie et à l’accueil de
loisirs Marigolote permet de connaître le fonctionnement
des différents temps.

Enfance et Jeunesse

MARIGOLOTE en EXTRA SCOLAIRE :

Contact et renseignement
ALSH Marigolote
05 65 74 92 85
Local Jeunes
05 65 74 41 00
Administration
05 65 74 90 42

Il s’y passe quoi… Les animateurs racontent…
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Salut les Sébazacois…

Enfance et Jeunesse

J’ai décidé de vous parler de la semaine de
l’Enfance et Jeunesse qui s’est déroulée en
Avril, la semaine du festival Zicabazac…
L’idée était de proposer aux enfants
deux thématiques sur les différents
temps scolaires. Un travail autour de la musique a
été mené à l’école avec le groupe la Déryves qui s’est
finalisé par une prestation sur scène de deux morceaux
et les interviews d’artistes par les enfants et les jeunes…
Le spectacle Marigolote ouvrait le festival le vendredi soir
avec une centaine d’enfants sur scène… Un spectacle
autour des sons était proposé aux maternelles et une
exposition musicale était réalisée en TAP…

Bonjour à tous,

Cette année mon ami Pipo, petit
oiseau vert des îles, a accepté de venir
partager des temps de jeux avec les
enfants, Mathieu et moi-même. Après
avoir fait connaissance avec les enfants, Pipo
En parallèle, une deuxième thématique sur la
a
contacté deux de ses amis de l’île d’où
nutrition était proposée…Une conférence menée
il
vient.
Ils ont immédiatement accepté de
par une nutritionniste était proposée aux
rejoindre
Pipo
et les enfants pour s’amuser et
habitants, des expositions de fruits et légumes
passer
du
bon
temps.
C’est donc avec beaucoup de
installés aux restaurants scolaires, des TAP
plaisir
que
Mathieu
et
moi-même, on partage un
alimentaires et des repas composés par les
temps
d’activités
avec
les maternelles, Pipo,
enfants…
Petrouchka le pélican et Jean-Luc le singe. Nos
Une semaine riche en expériences et
3 marionnettes nous aident à amener de l’imaginaire
des projets qui nous ont donné envie
dans nos moments calmes (contes, histoires, chants…)
de renouveler l’expérience …
et également divers jeux (jeux musicaux, relais, jeux
ludique…). Les enfants sont ravis de leur présence.
Mathieu
Mallory

Coucou Sébazac !!
Connaissez-vous les Rendez-vous des kids !!
Cette année nous avons repris les kids, nous proposons des activités pour les CM un vendredi
sur 2 de 19 h à 21h à la salle des Tourettes. Nous sommes 4 animateurs pour organiser,
proposer et animer ce temps et surtout partager des bons moments avec les enfants.
Nous faisons un programme avec eux afin de répondre au mieux à leurs
attentes. Exemples de programme : soirée Ciné/Macdo karaoké/Juste
dance Guess my âge etc….
N’hésitez pas à nous rejoindre…
Angéline

Cette année 2017 marque
les dix ans du Petit Rigolo.
10 ans d’enquêtes, de comptes-rendus
d’activités, de création de jeux … 10 ans que les
équipes de rédaction se succèdent et se renouvellent pour
livrer en temps et en heure les différents numéros. Menée sur
le temps méridien, l’idée était de proposer aux enfants un
espace d’expression libre qui leur soit propre et dont ils gèrent en
totalité le contenu jusqu’à la vente. Les enfants se sont donc bien
approprié cet outil de communication puisque 10 ans se sont écoulés
depuis la toute première parution. Souhaitons-leur de trouver encore
et longtemps de nombreuses idées d’articles pour les futurs numéros du Petit
Rigolo.
Isa
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Cette année, les séjours ados,
partis du 17 au 27 Juillet, ont
investi pour la première fois le
superbe Chalet Marcel Paul de
Laguiole ! Pour utiliser au
mieux cette nouvelle façon de
vivre un séjour, toujours vécu sous tente jusqu'à
présent, l’équipe de 7 animateurs a embarqué les
36 jeunes de 11 à 15 ans dans l’univers d’Harry Potter !
Répartis par « écoles » comme dans la saga, les
jeunes apprentis sorciers ont pu s’approprier les
lieux à 100%. Chambres, réfectoires, lieux de vie,
salle de jeux… étaient investis d’un décor aux
couleurs de la célèbre école de Poudlard.
Les activités quotidiennes, elles aussi sur ce
thème que tous les jeunes appréciaient, ont
laissé cependant de la place aux animations
qui font toujours le succès des camps :
soirée incroyables talents, concours dîner
presque parfait, grands jeux de pistes,
etc…
Le séjour aura été marqué par un
bivouac de 3 jours et 2 nuits au sein du
camping de Saint Gervais ! Venus en
bus pour l’aller, ils sont repartis en
marchant, par petits groupes
accompagnés d’un animateur,
suivant un parcours repéré en
amont par l’équipe. Une coupure sous tente « au bord de
l’eau » appréciée de tous…
malgré la pluie omniprésente !
Campeur un jour, campeur
toujours !

• Tout d’abord, le Spectacle Zicabazac’Kids
(31/03/17) : Les enfants de Marigolote ont fait
la 1ère partie du festival Zicabazac. 120 enfants
de maternelles et élémentaires (4-11ans) ont
présenté différents numéros de danses, chants…
Les répétitions, encadrées par les animateurs ont
lieu tous les jours entre 12h et 14h pour les
enfants mangeant à la cantine et désirant y
participer.
• Jeu Halloween : « L’enquête se ré-ouvre » qui a eu
lieu le vendredi 27 octobre. Grand jeu tout public
(7-77ans). Nous avons organisé dans le village une
enquête à mener afin de retrouver le coupable. En
se baladant dans le village de nuit à l’aide de lampe
de poche, les participants devaient récolter des
indices, interroger des personnages horrifiants (nous,
animateurs) afin d’élucider l’enquête.

• « Marigolote de Glace » : Création d’un Village de
Noël sur le thème de l’âge de glace. Depuis le mois
d’octobre, tous les vendredis les CM2 ont mis la main à
la pâte. Encadrés par Mallory et moi-même, 40 enfants
ont fabriqué, peint le décor, préparé la cabane pour faire
la photo avec le Père Noël.

• Projet autour « de la différence » :
nous travaillons en collaboration
avec le pôle handicap sur le vivre
ensemble, et comment intervenir
en tant qu’animateur. Différentes
malles mises à notre disposition
vont nous permettre d’amener ce
sujet aux enfants et de les sensibiliser sur cette notion qui nous tient à
cœur.
Mathilde

Enfance et Jeunesse

C’est Dimi…

Je vais vous parler
des projets exceptionnels menés
durant l’année par toute l’équipe d’animation :

- 23 -

Affaires scolaires
Pour les élus, l’éducation reste toujours une priorité. Les rythmes scolaires étant modifiés, une nouvelle organisation est mise
en œuvre en concertation avec les acteurs de l’école (enseignants, personnel municipal, parents d’élèves, animateurs de Marigolote…) pour que les temps scolaires, périscolaires et extra-scolaires soient complémentaires au service des enfants.

Affaires scolaires

Nouveaux rythmes scolaires
Depuis la rentrée scolaire 2013, les heures d’enseignement
hebdomadaires étaient réparties sur neuf demi-journées
donc classe le mercredi matin.
Le décret du 29 juin 2017 a permis au Directeur Académique
des Services de l’Education Nationale (DASEN) d’autoriser
une dérogation au cadre général de quatre jours et demi.
Un consensus entre la commune, les Conseils d’école
(composés de parents délégués, des enseignants et d’un
représentant de la municipalité) et le Service Académique en
faveur d’une organisation sur quatre jours a été trouvé.
Dès la rentrée scolaire de septembre 2017, la semaine à
quatre jours est mise en place avec 24 heures d’enseignement hebdomadaire réparti sur la journée de 9h-12h et
14h-17h.
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L’AEPS
L’Aide Educative Péri Scolaire (AEPS) est mise en place depuis
quatre ans. Malgré le retour à la semaine des quatre jours,
neuf bénévoles que la municipalité remercie, continuent à
s’investir dans cet accompagnement durant toute l’année
scolaire. Elle se déroule les lundis et jeudis de 17h à 17h45
pour les enfants des cycles 2 et 3. En fonction des demandes
des enseignants ou des parents, un deuxième groupe sera pris
en charge après les vacances de février.
Cette aide permet de mobiliser quelques enfants au travail
scolaire, de leur aider à trouver des méthodes et des logiques
de travail propres à chacun.
Toute personne intéressée sera la bienvenue pour étoffer
le groupe, elle peut contacter la mairie ou les bénévoles.
Lire et Faire Lire
Cette activité se déroule sur le
temps méridien.
Elle répond à deux objectifs complémentaires :
• Un objectif de développement
de la lecture aux tout petits.
• Un objectif d’échange intergénérationnel destiné à
favoriser les relations et le dialogue entre les enfants et
les bénévoles retraités.

Une bénévole intervient en maternelle. Elle prend en charge
les lundis durant trente minutes, deux groupes de 5
à 6 enfants. La commune remercie cette personne pour son
dévouement.
Un nouvel appel à volontaire est lancé afin de développer
cette activité.
Travaux et équipement dans les 3 écoles :
Un budget annuel de 15000 Euros est consacré aux travaux
d’entretien et d’aménagement des écoles.
Equipement :
• Mobilier d’une classe élémentaire à Sébazac : 4470 €
• Tableau tryptique pour une classe : 500 €
• Installation de rideaux thermiques à l’école de
Concourès : 1250 €
• Numérique dans les 3 écoles : 7340 €
La municipalité a la volonté de « faire entrer l’école dans
l’ère du numérique ». Le numérique doit former les enfants
d’aujourd’hui pour qu’ils deviennent les citoyens épanouis et
responsables de demain.
• VPI (Vidéo Projecteur Interactif) :
Ecole élémentaire de Sébazac et Ecole de Concourès :
Chaque classe a une connexion Internet. A la rentrée de
septembre 2017, toutes les classes ont été dotées de Vidéo
Projecteur Interactif (VPI). Chaque enseignant dispose d’un
ordinateur portable.
Ecole maternelle de Sébazac :
A la demande de la Directrice, le VPI a été installé dans la
bibliothèque, salle où la connexion internet est réalisée.
• L’ENT, l’Espace Numérique de Travail est mis en place
dans les trois écoles depuis la rentrée 2016 pour un coût de
60 € annuels par école.
Gros travaux :
Protection des espaces scolaires dans le cadre du plan
vigipirate :
A l’école de Sébazac :
La protection des espaces scolaires de la commune a été mise
en œuvre par l’installation de grillage rigide de 1,5m de
hauteur et de deux portails avec serrures de sécurité. Le
risque d’intrusion est de ce fait restreint.
Le changement des portes d’entrée, la sécurisation
électronique des deux écoles avec un système de contrôle
d’accès en réseau, de cylindres électroniques sur les portes
d’accès principales, de portiers vidéophones avec écrans de
contrôles internes complètent le dispositif. Les supports
d’identification et d’accès s’effectuent avec l’aide d’un
transpondeur ou d’un badge.
La supervision est performante et amène une souplesse de
gestion.
A Concourès :
Les travaux de sécurisation ont été réalisés en 2016.

Passe-Livre et Kiosque
Depuis quelques années, en France, le concept de « faire
sortir les livres des bibliothèques » connaît un réel
engouement et l’Aveyron n’échappe pas à la règle.
Aussi, la Commission Communication a concrétisé ce projet
au cœur du Kiosque (salle hexagonale, près de la Doline), un
lieu où de nombreux habitants viennent déjà chaque jour lire
la presse quotidienne. A l’issue de la journée des associations
(samedi 16 septembre), le Passe-Livre Sébazacois a été
inauguré par le maire entouré de conseillers municipaux et de

Distribution d’ampoules LEDS
Rodez Agglomération a organisé une distribution gratuite de
deux ampoules Leds à l’attention des retraités à faibles
revenus du territoire ayant pour objectif de les sensibiliser à
la réduction de leur consommation d’énergie par des gestes
simples et de leur permettre de réduire
leur précarité énergétique.
Cette distribution a eu lieu le jeudi
19 octobre sur la commune en
présence de la vice-présidente du
CCAS. Ce dernier a financé également l’octroi de deux ampoules.
Ce sont de quatre ampoules dont ont
pu bénéficier ces habitants.

Ecole de Concourès

L’école de Concourès fonctionne avec 2 classes pour 36 élèves.
Les CE-CM travaillent avec Patricia CAMMAS (directrice). Les
maternelles-CP sont avec Valérie DURAND qui est aidée par
Alexandra FERAL, ATSEM, pour l'encadrement des activités,
l'hygiène et le soin des enfants.
Différentes activités ont ponctué l'année scolaire 2017 :
spectacles JMF, fête de la Science, ateliers préhistoriques au
musée de Montrozier, cycle piscine pour les enfants du CP au
CM2 et sensibilisation au jeu de quilles, participation à la
journée de lutte contre les discriminations, animations en lien
avec le projet d’école : mise en place de rallyes lecture, de
lectures partagées et d'ateliers philosophiques, participation
au prix des Incorruptibles, à la semaine de la presse et à la
semaine des mathématiques, alimentation du blog de l'ENT.
Nous avons poursuivi l'entretien et les plantations de notre
jardin au naturel que nous avons embelli avec un épouvantail
et une cabane à insectes. Nous avons aussi été sensibilisés au
rôle majeur des abeilles dans la pollinisation et à l'importance
de les protéger.

Les CE-CM ont également participé à un projet musical avec
le groupe La Déryves et se sont produits avec eux sur scène au
cours du festival Zicabazac.
Enfin un gros travail a été réalisé sur le patrimoine local : les
enfants ont découvert les richesses de l'architecture de leur
village (pissadou, souillarde, puits, fontaine …) ils ont visité la
forge, l'église romane et une ferme traditionnelle caussenarde.
Après le village, ils ont étudié la ville avec la visite de la
cathédrale de Rodez et l'étude de ses vitraux anciens et
modernes. Ils sont allés au musée Soulages où sont exposés les
vitraux réalisés par l'artiste pour l'abbatiale de Conques. Il ne
restait plus qu'à se rendre dans ce petit village médiéval pour
en découvrir les beautés, ce qui fut réalisé en mai pour notre
sortie de fin d'année. Pour finaliser ce travail, une classe découverte patrimoine sera proposée en 2018.
L'année s'est achevée avec notre spectacle : une pièce de
théâtre détournée des contes des mille et une nuits où chacun,
qu'il soit petit ou grand, a pu montrer ses talents de comédien
et de danseur.
Un beau programme qui nous a occupés 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.

Ecoles de Sébazac-Concourès

fidèles ou futurs lecteurs. Des rayons déjà bien garnis de
romans, ouvrages historiques et documentaires sont à la
disposition de tous. Une charte rappelant les règles simples
de fonctionnement, reposant sur la confiance, est affichée
dans la salle.
Rappelons que le Kiosque est ouvert au public en permanence ; Pour y accéder, il suffit de se rendre en mairie afin
d’obtenir gratuitement le code d’accès.
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Ecoles de Sébazac-Concourès

Ecole Maternelle de Sébazac
Présentation des classes de l’école maternelle :
- Mme Albouy, enseignante, accompagnée de Chantal, ATSEM,
accueille 13 élèves de Petite Section et 7 en Toute Petite
Section. 5 autres TPS doivent entrer en janvier.
- Mme Lacombe, enseignante, aidée par Laurence, ATSEM,
accueille 6 élèves de Moyenne Section et 19 élèves en Petite
Section.
- Mme Gaston et Mme Da Fonseca, enseignantes, et Sandra,
ATSEM, ont en charge 12 élèves de Grandes Sections et
13 élèves de Moyenne Section.
- Mme BARROSO, directrice et Mme Da Fonseca, enseignante,
avec Fabienne, ATSEM, ont 15 élèves de Grande Section et
12 élèves de Moyenne Section.
La directrice est déchargée de classe le vendredi. Vous pouvez
prendre rendez-vous par téléphone.
Les parents des enfants nés en 2015 qui souhaitent inscrire
leur enfant à la maternelle pour la rentrée de septembre 2018,
doivent le faire auprès de la Mairie. Une réunion d’information
aura lieu fin mai ainsi qu’un accueil en classe dans le courant
du mois de juin. Les enfants doivent être propres à leur entrée
à l’école. L’apprentissage de la propreté se fait aux environs
des 2 ans de l’enfant, lorsqu’il est capable de monter les
escaliers. Pour être admis à l’école, l’enfant doit aussi être à
jour des vaccinations du DTP. Vous devrez également présenter
votre livret de famille.
Petit résumé des sorties et projets de l’année 2017 :

JUILLET : sortie sur le Causse Comtal, à la découverte de notre
patrimoine : les caselles, la doline mais aussi les genévriers
et les empreintes laissées par les animaux du causse. Nous
remercions Jean-Claude pour cette belle journée !

JANVIER : spectacle de
marionnettes « Bout à
Bout » à la MJC de Rodez
pour tous les enfants de
l’école. Il y avait des
cordes qui bougeaient et
se transformaient en
voiture, en personne...
Galettes des rois confectionnées et dégustées en
classe.
SEPTEMBRE/OCTOBRE : visite au musée Soulages de l’exposition Calder. Nous avons fait des peintures, des mobiles, des
sculptures à sa façon.
Rencontre course longue pour les élèves de Grande Section,
CP, CE1 et quelques CE2. Après un effort soutenu, le goûter
offert par l’APE est le bienvenu !
DECEMBRE : sortie au cirque pour toute l’école.
D’octobre à avril, les élèves de Grande section bénéficient
d’une initiation à l’Allemand, avec Anna.

CLAIR DE FEMME
MARS : spectacle « La Pêche aux sons » dans le cadre d’un
projet musique, financé par l’EPA pour tous les élèves de
l’école. Un monsieur avait une fleur cassée. Il fallait la réparer
pour qu’elle fasse des sons.
AVRIL : échange de poissons faits en classe.

- 26 -

JUIN : sortie de fin d’année, à Montrozier pour les deux classes
de Moyens/Grands. On a fait des fouilles, un collier avec des
coquillages, peint des animaux préhistoriques dans une grotte
et pique-niqué.
Sortie de fin d’année au Jardin des Bêtes pour les classes de
Petits et certains Moyens.
Spectacle de fin d’année avec des danses traditionnelles.

2 bis, rue Frédéric Mistral
12740 SEBAZAC

05 65 74 42 49

Les effectifs de l’école élémentaire sont
cette année de 188 élèves.
• 23 CP avec Mme BESSIERE
(directrice) et Mme MAI
• 23 CP/CE1 avec Mme MERLAND
• 24 CE1 avec Mme VALAT
• 20 CE1/CE2 avec Mme DA FONSECA
et Mme DELANNOY
• 23 CE2 avec Mme IRLES
• 26 CM1 avec Mme TREMOUILLES
• 23 CM1 / CM2 avec M. FAUVEL
• 26 CM2 avec Mme JAROSZEK
Encore une année riche en activités
culturelles et sportives. Parmi celles-ci,
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
• Participation au cross du Conseil
Départemental
• Natation
• Initiation au golf (avec une rencontre sportive début juillet)
• Petit tour à vélo pour les CE2, CM1
et CM2
• Prim’air nature (course d’orientation
/ tir à l’arc)

• Intervention du CPIE pour une
sensibilisation sur le tri des déchets
• Langue vivante (allemand) avec
intervention d’une assistante deux
fois par semaine
• Chorale
• Concerts MJC et JMF
• Prévention routière
• Ateliers aux musées de Salles-laSource et Montrozier
• Projet école et cinéma pour 4 classes
• Sorties scolaires dans chaque classe

Cette année, la classe de CM2 de Mme
Jaroszek se lance dans le défi « école à
énergie positive ». L’objectif de cette
action est d’engager l’école dans une
démarche de progrès conduisant à
réduire la consommation d’énergie.
Trois interventions sont prévues dans la
classe par le CPIE (Centre Permanent
d’Initiative pour l’Environnement) pour
initialiser ce projet.
Il s’agit de mettre en place sur l’année,
un suivi des consommations d’eau,
d’électricité et de gaz afin de mettre en
œuvre un système de comparaison de
résultats entre les écoles participantes.
Au-delà de l’aspect incitatif du
« concours », il s’agit plus largement de
mobiliser les élèves et l’ensemble des
acteurs de l’école (mairie, centre de
loisirs…) sur la question des économies
d’énergies.

Des idées d’actions seront proposées par
les enfants et partagées avec les autres
enfants des écoles maternelle et
élémentaire. Elles feront l’objet d’un
plan d’action et d’un calendrier de mise
en œuvre.
Le projet se clôturera par l’organisation
d’un évènement festif qui regroupera les
écoles participantes et se déroulera sur
une journée au mois de mai.
Des classes découvertes sont prévues en
fin d’année pour les 5 classes du CE2 au
CM2.

La traditionnelle Fête de l’école aura lieu
fin juin 2018.
L’ensemble des enfants de l’école remercie les parents d’élèves qui donnent de
leur temps pour les accompagner, l’APE
et la mairie sans qui toutes ces sorties
n’auraient pu se réaliser.

Ecoles de Sébazac-Concourès

Ecole élémentaire de Sébazac

Activités éducatives et culturelles :
• Rallye Maths
• Concours de scrabble
• Participation à la fête de la science
• Représentation du cirque Amar
• Rallye lecture des Incorruptibles
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Le Marmiton : nouvel arrivant au Tremblant

Nouveaux commerces et services

Originaire de Sète pour Marie-Christine et de Bandol pour Luc,
restaurateurs depuis toujours, l’Aveyron les a attirés. Il faut
dire que leur pizzeria à La Tamarissière accueillait déjà de
nombreux aveyronnais.
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Samedi 9 septembre 2017 avait lieu l’inauguration du
« Marmiton », restaurant-Pizzeria en lieu et place du
précédent « Catigo ».
Luc Weber, Marie-Christine, son épouse et Fred Alcaraz (côté
pizza) accueillaient les clients avec boissons et dégustation de
pizzas pour annoncer l’ouverture officielle de leur commerce.
Précédemment à la Primaube, le bail de leur commerce n’étant
pas renouvelé, ils ont appris la vente du Catigo à Sébazac
et ont sauté sur l’occasion. « C’est un joli coin » déclare
Marie-Christine. Et d’ajouter : « Ici, les gens sont gentils ».

Tous les week-ends, étant donné leurs origines, ils vont faire
bénéficier leurs clients de poissons frais en provenance
du Grau d’Agde. Le vendredi, le samedi et le dimanche, les
amateurs de poisson pourront déguster le produit de la pêche
au Marmiton, au Tremblant. Et, pour ceux qui seraient friands
de fruits de mer, leur ami de « la cabane à Pilou », viendra sur
leur parking proposer huîtres et moules de Bouzigues ainsi que
des crevettes, des bulots et des tielles d’Agde qui sont, selon
lui, « encore meilleures que celles de Sète », c’est dire… Tous
les jours, le restaurant proposera un repas ouvrier à 13 € avec
buffet à volonté, vin et café compris. Tout est fait maison.
Dix à quinze pizzas seront à déguster sur place ou à emporter,
« pizza napolitaine », le chef insiste ! Un large éventail qui
devrait satisfaire tous les goûts et tous les gourmets.
Bienvenue au Marmiton et bon vent à Luc, Marie-Christine et
leur fils ainsi qu’à Fred.

Maître Nelly ROUMEC-VERGNES
A l’honneur de vous faire part que, par arrêté de la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en date du 3 novembre 2017, paru
au Journal Officiel du 10 novembre 2017, elle a été nommée Notaire à la résidence de SEBAZAC-CONCOURES.
En cette qualité, elle a prêté serment devant le Tribunal de Grande Instance de RODEZ, le 29 novembre 2017.
Avec ses sincères salutations.
1, rue Frédéric Mistral - 12740 SEBAZAC-CONCOURES • Tél. 05 65 78 04 20 • nelly.roumec-vergnes@notaires.fr

Claude Carrié : menuisier Poseur

Associations sportives et socio-culturelles
Aïkido
André LAUMOND
06 43 36 99 70
Badminton
Jacques IZARD
06 51 77 14 65
Basket
Emilie CLEDES
06 82 32 13 45
Boxe-Française
Sanjay SARAVANE
06 32 64 28 69
Cœur sportif
Renaud DUARTE
05 65 46 90 56
Cyclo Club Sébazacois
Paul ABADIE
05 65 74 93 56
Foot vétérans “Les Copains d’Abord”
Marc JUGE
06 24 14 39 78
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 81 64 54 70
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
Jérôme ROUS
06 81 94 26 53
Sport Pour Tous
Evelyne PAGÈS
05 65 74 93 88
J. Claude VAYSSE

Tennis
Lionel VIDAL
06 42 39 94 04
SOCIALES & DIVERS
Africœur
André LAUDIÈRES
05 65 46 94 37
ADMR - Services à domicile
Bureaux
05 65 74 42 19
Avenir Sébazac-Concourès
Magali FABRY
06 68 44 06 78
Biodiva
Muriel JOST-PELISSIER
06 35 97 82 54
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
M. PRADELS et Mme ENJALBERT
06 79 55 45 33
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
Renaud QUINTIN
06 62 58 95 96
Parents d'élèves de Sébazac
Laurent BOUAT et Sylvain PAGES
06 77 79 18 95 - 06 19 55 78 94

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
Les Coulisses du Causse
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
Monique MIQUEL
06 75 76 19 57
Association Sportive et Culturelle
de Concourès
André COUTOU
05 65 48 85 69
Comité d'Animation de Concourès
Bruno GALY
05 65 48 26 57 - 06 80 35 91 90
d’Onet l'Eglise
Joël BRUGEL
05 65 42 99 69
Chorale la Clef des Chants
Gérard COLRAT
05 65 60 53 86
Itinéraires et Découvertes
Solange MORVAN
05 65 48 80 70
L’arbre à Palabres
Jean-Marie CABROLIER
06 42 99 35 84 - 05 65 74 98 59

Promessa
Pierre CHINCHOLLE
05 65 42 51 76

Lames du Savoir Fer
Charles BARROSO
06 85 05 36 81

Rouergue Androna
André PRADALIÉ
05 65 46 94 24

Les beloteurs Sébazacois
Maryse COSTES
05 65 74 47 85

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

Les couleurs du Causse
Bernadette PAGNIEZ
05 65 74 90 70

Syndicat Agricole
Romain MAUREL
05 65 44 00 11

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

Téléthon
Shona ALBOUY
06 86 64 39 28

de Concourès
Irénée ARNAL
09 67 32 91 53

Variétés Locales 12
06 52 12 88 40

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

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

VivraBazac
Bernadette MOURGUES
05 65 74 49 30

Sporting Club FOOT
Marc GUITARD
06 84 99 19 44

ZicaBazac
Robin MUR et Maëva BRUN
06 78 99 99 38 - 06 29 45 72 99

Liste des Associations

SPORTIVES

Trad en 4D
Anne-Marie MARC
05 65 74 94 24
Serge CAYZAC
05 65 67 38 26
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Associations socio-culturelles

La quatrième édition de Zicabazac est sur les rails
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Trois ans d'existence et bientôt quatre
éditions du festival dans le rétroviseur.
On peut le dire sans pudeur : Zicabazac
fait désormais partie intégrante du
paysage associatif de Sébazac, et nous
en sommes très fiers. Nous, c'est
toujours la même bande de copains.
Cette année, le bureau n'a été renouvelé
qu'en petite partie. Laurie Chincholle et
Chloé Cros ont en effet rejoint l'équipe,
aujourd'hui forte de 12 membres.
Il n'en faut pas moins pour relever les
défis qui font avancer l'association. Car
Zicabazac vit par et pour son festival,
mais pas seulement. Tout au long de
l'année, nous intervenons dans les
écoles de Sébazac et de Concourès avec
des artistes, nous allons à la rencontre
des adolescents et lycéens lors de
journées dédiées à l'engagement ou à la
création culturelle et nous participons
activement aux événements populaires
et culturels de l'agglomération. Grâce à
cela, Zicabazac a trouvé sa place dans le
paysage culturel départemental, là aussi.

Enrichir l'offre musicale, inviter à la
découverte, contribuer à l'ouverture
culturelle de notre environnement rural
sont autant de valeurs que nous portons
et revendiquons.
L'an dernier, nous avons accueilli en deux
jours de festival, près de 1500 spectateurs.
La première soirée du festival a été
volontairement tournée vers le village

et ouverte à toutes les générations.
Ainsi, les enfants de Marigolote ont
profité de la grande scène pour
présenter leur spectacle, avant que
n'entrent en scène les groupes. La
chorale des écoles de Sébazac et de
Concourès a eu, quant à elle, la chance
de partager la scène avec la Déryves, le
temps de quelques chansons. Amis,
parents, grands-parents, frères et sœurs :
cette soirée familiale et populaire était
un joli succès.

Nous entendons, bien évidemment
cette année, poursuivre dans cette
démarche pour associer les plus jeunes
au projet Zicabazac.
La soirée du samedi était, elle, de plus
grande envergure. En invitant MP1point2,
Berywam et Féfé sur la scène, nous
sommes parvenus à faire de Zicabazac
une scène attractive pour les artistes de
renommée nationale. Tous ont été
absolument conquis par le public
sébazacois et par l'accueil très familial
proposé par nos bénévoles. Nous
profitons de ces quelques lignes pour
remercier ces 60 petits lutins qui, dans
l'ombre, œuvrent à nos côtés et
contribuent largement à la tenue de
l'événement chaque année. Avant,
pendant et après le week-end de
festival. Merci à eux ! Merci aussi aux
collectivités et aux nombreux partenaires privés qui, depuis nos débuts,
nous font confiance et nous accompa-

gnent financièrement, humainement,
matériellement. Sans eux non plus, rien
ne serait possible. Merci !
Zicabazac, depuis trois ans, c'est aussi
un tremplin musical. Un tremplin ouvert
tous les groupes de la grande région
Occitanie, qui contribue à l'émergence
de jeunes talents. Au-delà d'assurer la
première partie du festival, le gagnant se
voit proposer une récompense de taille :
à savoir, par le biais d'une résidence,
l'accompagnement de professionnels
pour peaufiner son projet. Grâce à cet
accompagnement, le jeune Andréas
Touzé, alias Lombre, gagnant du
tremplin 2017, a travaillé un show

alliant chant, danse et scénographie qu'il
présente dans toute la région. Il a
également sorti son premier album cet
automne. Le Krill, le Club et Aveyron
Culture sont des partenaires de choix
pour offrir un tel niveau d'accompagnement. La finale du tremplin 2018, dont
les inscriptions sont closes, aura lieu le
23 février 2018 au Krill (Onet-leChâteau). Trois groupes finalistes se
produiront sur scène face à un jury
de professionnels et au public pour
décrocher le sésame.
Quant au festival, rendez-vous les 13 et
14 avril 2018 toujours à la salle des
fêtes, pour la suite de l'aventure. En
attendant, profitez-en pour découvrir
notre nouveau site (www.zicabazac.fr)
tout nouveau tout beau et pour suivre
nos actualités sur les réseaux sociaux
@Zicabazac. Vous pouvez également
nous
contacter
par
mail
à
zicabazac@gmail.com. A très bientôt !
Le bureau de Zicabazac

Lames du savoir fer

Lames du savoir fer s’attache à proposer régulièrement des activités de transmissions aux
plus jeunes comme aux adultes de tous âges.

Lames du savoir fer, de nouveaux forgerons chaque
année…
Avez-vous déjà forgé ? Non ? Votre grand-père ? Un voisin ?
Une connaissance ? Le tintement du marteau sur le tablier de
l’enclume… L’odeur spécifique du charbon de forge, sa fumée
jaune aux parfums si caractéristiques… Réaliser de ses mains
un superbe objet d’art, souvent un couteau… Donner une
seconde vie à un objet qui peut-être a longtemps été utilisé à
des fins agricoles telle une dent de râteleuse que l’on
transforme…

Apprendre des gestes séculaires, échanger avec des forgerons
ou des couteliers professionnels et des amateurs très
passionnés… S’inscrire dans une association où le principal
mot d’ordre est la convivialité. Aller à la rencontre du public
lors de foires ou de fêtes médiévales en costumes… Participer
à la rénovation du patrimoine local comme par exemple la
tour d’Ortholès l’année dernière en réalisant une barrière
garde-corps… S’inscrire ou présenter de nouveaux projets de
l’équipe… N’hésitez pas à vous renseigner auprès des membres
de l’équipe : débutants, artistes, professionnels,… tout le
monde a sa place dans notre association, véritable auberge
espagnole de la forge où chacun apporte son savoir-faire, vient
apprendre, vient partager…
Pourquoi pas vous ? Vous avez envie de découvertes, de
transmettre, de vous inscrire dans l’histoire locale… Chacun
s’investissant à la mesure du temps et de ses envies, Lames
du savoir fer répond sûrement pour une large part à vos
attentes… L’assemblée générale de l’association se déroule
traditionnellement vers le début d’année, l’occasion de
pousser la porte… (N’hésitez pas à faire de même si un jour de
promenade sur le chemin de la Fontaine, aux Igues, vous voyez
de la fumée…). La contribution annuelle est modeste (10 €),
symbolique… mais permet à chacun, sans distinction, de vivre
des moments magiques entre ses mains…
Les forgerons vous souhaitent une bonne année !

Variétés Locales 12

Variété Locale 12 de Sébazac est une association membre
d’une structure départementale associative qui œuvre localement d’une part pour la sauvegarde du patrimoine fruitier
ancien, de son identification, notamment avec l’INRA, de sa
conservation et de l’information à donner à ses adhérents
au cours de manifestations, dans le domaine scolaire ou
d’expositions et d’autre part, de conseils aux adhérents pour
le greffage, les plantations, les fournitures de porte greffe, de
greffons, de fabrication de jus de fruits pasteurisés, l’information ou l’échange de points de vue sur les traitements, la taille
des arbres fruitiers, etc…
L’année 2017 a été une année de transition avec la nomination
d’un nouveau bureau suite à la démission de son ancien
président pour raison de santé.

Nous avons cependant assuré pour l’exercice 2017 :
• La taille des arbres du verger de sauvegarde avec l’aide de
la section de Luc-laPrimaube.
• Une animation avec
les élèves de l’école de
Sébazac pour la fabrication du jus de fruits
et de la pasteurisation
avec l’atelier de la
fédération VL12 basée à Salles-la-Source.
Pour notre action locale sur le sujet, nous souhaitons de
nouveaux adhérents actifs pour 2018.
Contact : 06 52 12 88 40

Associations socio-culturelles

C’est en forgeant que l’on devient…
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Sébazac-Concourès
Votre superette
OUVERTURE NON STOP LE SAMEDI DE 8H à 19H15
Etablissement et Service d’Aide par le Travail “S.E.V.E.”
Route de Villecomtal - 12740 SEBAZAC

Activités Proposées :

S

- Prestations Espaces Verts et Voirie

E
V

(Tontes, tailles, débroussaillages et plantations)

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

- Restauration collective

E

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

Tél. : 05 65 74 57 20 / Fax : 05 65 74 42 15
Courriel : esat.sebazac@adapei12-82.fr / Site internet : www.ateliers-seve.fr
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Rodez
Pôle Commercial COMTAL NORD
12740 SEBAZAC
Heures d’ouvertures :
du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
le samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h

Il ne tient qu’à vous d’en profiter
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Relais Paroissial : Sébazac, Concourès, Onet l’Eglise
Journée des Associations 16 septembre 2017
Le Relais Paroissial a présenté les services de l’Eglise.

Associations socio-culturelles

Temps Forts de la Paroisse
Dimanche 8 octobre : journée de rentrée de la paroisse à Agen.
Agnès Charlemagne, graphiste et théologienne a inventé une
méthode pour accompagner les ados des quartiers nord de
Marseille dans leurs questions spirituelles. Elle nous a partagé
son expérience en nous faisant participer à cette pédagogie
active inspirée de la méthode Montessori : il n'y a pas d'âge
dans la foi, chacun chemine en fonction de son histoire et de
son vécu. Belle journée très conviviale.
Père BATUT Christophe, Responsable, Père Barnabé André et
Père Léo, diacre Flack Jean-Pierre.
Pour toute demande de Baptême, Mariage, Obsèques et
autres : Contacter la Maison Paroissiale à Onet-le-Château :
05 65 67 05 74.
Messes : tous les dimanches à 10h30 à l’église Saint-Joseph

L’Equipe d’Animation du Relais met en œuvre les projets de
la vie de l’Eglise concernant nos villages en y intégrant les
projets paroissiaux.
L’équipe économique gère tous les aspects matériels et
organise le quine annuel qui aura lieu le 28 janvier 2018 à la
salle polyvalente. Ce quine couvre une partie des frais
d’entretien, de fonctionnement et diverses manifestations.
C’est aussi une cinquantaine de bénévoles qui participent à
la vie de notre Relais. Pour les remercier, tous ont été invités
à une soirée de convivialité qui a permis de mieux se connaître
et de passer un agréable moment ensemble le 21 avril 2017 à
Onet l’Eglise.
L’accompagnement des familles en deuil est assuré par des
équipes 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.

Samedi 21 octobre à la Doline : Table ronde proposée par le
conseil de la santé : l'innovation médicale est-elle toujours un
progrès ? Claudine Esper, vice-présidente du comité éthique
et cancer, nous a éclairés sur ce qu'est l'éthique en médecine et
Bruno Saintot, directeur du département d'éthique biomédicale
du Centre Sèvres a évoqué la médicalisation croissante de
l'existence et les régulations éthiques que cela engendre en
prenant en compte la valeur de la personne.

Catéchèse et Eveil à la Foi sont proposés aux enfants pour
découvrir Jésus Christ et les valeurs que l’Evangile nous
propose de vivre au quotidien.
Service Evangélique des Malades : visite à leur domicile des
personnes seules, malades ou âgées pour un temps d’écoute,
de partage et de réconfort.

Ces deux intervenants, venus exprès de Paris, ont enthousiasmé l'auditoire par leurs exposés sur ces questions d'une
brûlante actualité.

Messes à Sébazac :
2ème et 4ème samedi du mois à 18h30 et tous jeudis à
18h30 précédée de l’adoration à 17h45.
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Vivrabazac

Le projet de l'Agglo de suppression de trois déchèteries sur cinq dont celle de Sébazac :
Les habitants se sont émus de
ce projet. L'Association a lancé
une pétition. Mi-décembre plus
de 700 familles se sont
prononcées contre ce projet.
L'action continue.
Nous restons vigilants et actifs,
toujours heureux d'accueillir de
nouveaux adhérents et participants.

Associations socio-culturelles

Par 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 suivons actuellement deux dossiers principaux :
L'unité de méthanisation de Mézeilles (tout près d'Onet l'Eglise) :
L'association est membre du Comité de pilotage du Réseau de nez. Ce comité a été mis en place par la Mairie suite au démarrage
de cette installation et des réclamations de nombreux habitants d'Onet l'Eglise concernant des nuisances olfactives.
Deux rencontres ont eu lieu en 2017 avec les services de l'Etat, la Chambre d'Agriculture, la Mairie et les exploitants pour tenter
de trouver des solutions. Pas d'amélioration notable à ce jour, aussi nous continuons à demander un confinement total des
installations.
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Fédération Nationale des Anciens Combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie
La FNACA, fut créée en pleine guerre d'Algérie, le 21 septembre 1958. Elle est l'association spécifique des anciens combattants 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 11 novembre Cérémonie à RODEZ et SEBAZAC
(dépôt de gerbes)
- 19 mars Commémoration à LA PRIMAUBE et RODEZ.
Repas annuel :
- Au printemps 2018 des adhérents accompagnés de leurs
épouses..

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

Atelier peinture : Les couleurs du Causse
L’atelier de peinture propose initiation et approfondissement
à toutes les techniques : aquarelle, pastel, huile, acrylique,
couteau et les crayons de couleurs sont venus compléter cette
diversité.
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 30 – 16h30
•
Mardi : 13h30 – 16h30
•
Vendredi : 14h - 17h
L’exposition annuelle a eu lieu du 14 au 15 Octobre 2017 à la
galerie de la Mairie. Cette agréable salle voûtée permet
d’exposer les tableaux exécutés au cours de l’année où l’on
peut percevoir la sensibilité de chacun.
Ce rendez-vous automnal a réuni un grand nombre de personnes
lors du vernissage ainsi que pendant les deux jours d’exposition.
AMATEURS, ce fut pour nous une marque de gratitude.

Notre passion se déroule dans la convivialité. Le club fait
toujours plus d’adeptes, nous avons le plaisir d’accueillir deux
« messieurs » parmi nous cette année.
Après l’Assemblée Générale, nous nous sommes retrouvés
autour de la table au KIOSQUE à Rodez.

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

Association locale ADMR & 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

- 41 -

Association des Parents d’Elèves de Sébazac

Associations socio-culturelles

Pour réunir cet argent, l’Association organise différentes
manifestations !

- 42 -

Déjà, plusieurs actions ont été menées depuis la rentrée
scolaire :
• Vendredi 20 octobre : rencontre sportive « course
longue » avec goûter offert par l’APE pour tous les GS, CP
et CE1
• Dimanche 5 novembre : bourse aux jouets et braderie
petite enfance
• Novembre : vente de chocolats de Noël
• Dimanche 26 novembre : marché de Noël
Très bonne année à vous tous, qui nous encouragez et nous
soutenez pour faire vivre l’ECOLE de NOS ENFANTS.
L’Association des Parents d’Elèves est une association apolitique et laïque regroupant tous les parents d’élèves, dont le
but essentiel est d’accompagner et de soutenir financièrement
les différents projets de l’équipe enseignante pour que nos
enfants puissent vivre au mieux leur scolarité ici, à Sébazac.
Pour cette année 2017/2018, des changements au niveau du
bureau :
Co-présidents: Laurent BOUAT et Sylvain PAGES
Co- trésorières : Sarah FAU et Carole MORENO
Co-secrétaires : Magalie ALBOUY, Mireille LACOMBE
et Jessica SEVIGNE
Nous remercions Sandra Imbert, Marion Fabre et Aurélie Fabre,
membres sortants de l’équipe, pour leur aide précieuse et leur
sympathie ainsi que Jessica Sévigné, Carole Moréno et Sylvain
Pagès, nouvellement investis au bureau.

L’APE a donc pour mission première l’organisation de divers
évènements pour récolter des fonds qui permettront de
participer financièrement aux voyages des CM1-CM2 et des
CE1-CE2, aux projets avec intervenants extérieurs (comme
Zicabazac), aux sorties à la piscine, au musée, au cinéma
(projet Ecole et cinéma), aux spectacles et sorties de fin
d’année… de NOS ENFANTS. Tous ces projets menés par les
enseignants sont riches d’expériences et d’ouverture sur
l’extérieur mais restent souvent assez onéreux… Sur l’année
2016/2017, la participation de l’APE a représenté 4500 €,
cette année avec les voyages et les projets proposés elle sera
plus que doublée ! La participation demandée aux familles
pour ces activités sera donc diminuée d’autant et tous les
enfants en profiteront !!

Nous vous invitons donc à noter dès aujourd’hui sur vos
agendas les prochaines dates à ne pas rater :
• Dimanche 11 février : quine des écoles
• Vendredi 9 mars 2017 : soirée Carnaval
• Dimanche 6 mai : marché aux fleurs et vide-grenier
• Courant du mois de juin : fête des écoles
Tous ces évènements sont des moments de bonne humeur et
de convivialité !!!
Continuons d’être ACTEURS, ACTIFS et SOLIDAIRES pour nos
enfants. Nous avons besoin d’une équipe de parents d’élèves
dynamique et soudée pour véhiculer auprès de nos enfants
des valeurs sociales d’échange et de partage ! Nous sommes
TOUS concernés !
En vous remerciant pour l’aide que vous voudrez bien nous
apporter tout au long de cette année
L’équipe de l’APE

AFR Familles rurales

Composition du bureau de l’association locale :
• Présidente : Mme MIQUEL Monique
• Vice-présidente : Mme Beaudet-Chaomleffel Aline
• Trésorière : Mme AYRINHAC Anne-Marie
• Vice-Trésorière : Mme PRADELS Geneviève
• Secrétaire : Mme MARTY Marie-Thérèse
• Vice-secrétaire : Mme GALTIER Isabelle
I-L’activité des clubs FR de Sébazac pour l’année 2017 /
2018 :
• Patchwork : Une dizaine de participantes se retrouvent tous
les lundis de 14h à 17 h dans une bonne ambiance chaleureuse et créative au Préfabriqué à côté de l’ADMR - contact :
Jeanne Caulet au 05.65.74.92.53

était de rassembler parents, enfants, grands- parents autour
de jeux et défis communs dans une bonne ambiance et il a été
atteint.
A renouveler donc pour novembre 2018.

3ème édition des « Puces du Fil et des Loisirs Créatifs » le
25 mars 2018 :
Cette animation permet aux uns de se débarrasser de bobines
de fil, pelotes de laines, chutes de tissus, perles, boutons et aux
autres, de trouver la perle rare… La troisième édition aura lieu
le 25 mars 2018 au Gymnase. Pour tenir un stand, la réservation s’effectue auprès de Karine BROS (05.65.74.42.78) et
Isabelle DUARTE (06.85.93.32.52).

• Point de Croix : Ce club rassemble des passionnées de
broderie, le mardi de 20h à 23h, une fois tous les quinze
jours, à la salle de l’Hexagone - contact : Karine Bros :
06.60.93.69.88
• Yoga : Les cours se déroulent le jeudi de 19h00 à 20h30. La
pratique du yoga est enseignée par Mme REY Josiane, à la salle
des Tourettes - Contact : Claudine Metge : 06.62.91.72.79
• Couture : Les amateurs de couture se réunissent le lundi de
9h15 à 11h30 et le jeudi de 14h à 17h. Trois animatrices se
rendent toujours disponibles pour partager leur savoir-faire
aux participantes toutes autant dynamiques. Elles réalisent
de belles créations (une robe de mariée, des sacs à la
mode…). Contact : Anne-Marie Falgayrat : 06.83.21.22.69
Nouveaux clubs prévus pour janvier 2018 :
Le démarrage des cours de Zumba et Pound est reporté à
septembre 2018 en raison d’un arrêt de travail de l’animatrice
• Le Pound est la dernière tendance fitness qui vient tout droit
des Etats-Unis. Ce nouveau cours mélange mouvements de
danse et exercices de fitness, rythmés par la musique et
surtout les sticks utilisés comme des baguettes de batterie.

III- « Ateliers parentalité »
« Familles Rurales de Sébazac » propose cette année des
« Ateliers parentalité ».
Vous pouvez d’ores et déjà retenir :
Un atelier conte « bébés lecteurs » pour les 0-3 ans, animé
par Laëtitia CADOR, aura lieu le samedi 3 février 2018 à la
salle des Tourettes à partir de 9h30.
Inscription gratuite sur réservation au 06.75.76.19.57.
15 places maximum.
Une activité pour les adolescents probablement aux vacances
de Pâques 2018 est à confirmer.

II-Manifestations de Familles Rurales
Sébazac 2017/2018
1ère édition « jeux coopératifs » le
12 novembre 2017
L’association a organisé une après-midi
intergénérationnelle autour du jeu
coopératif.
Elle s’est déroulée le 12 novembre 2017
au gymnase.
L’association Envies Enjeux avait été
choisie pour animer ces jeux. Le but

MPI & API - Electrolux
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AFR ou Association familles Rurales : un mouvement au
service des familles
Familles Rurales est le premier Mouvement familial en
France. Le Mouvement ne relève d’aucune obédience politique,
syndicale, professionnelle ou confessionnelle.
Depuis plus de 60 ans, le Mouvement remplit différentes
missions :
• Répondre aux besoins des familles
• Défendre leurs intérêts
• Accompagner les parents dans leur mission d’éducation
• Participer à une animation des territoires ruraux

Matériel et produits de nettoyage

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

Créée depuis 2013, l'association "Los DIDdrolles" regroupe des
familles aveyronnaises touchées par le diabète de type 1. Cette
maladie est mal connue et très souvent amalgamée avec
le diabète de type 2. Le diabète de type 1 est une maladie
auto-immune qui touche essentiellement les enfants (même
en très bas âge) et les jeunes. Très vite, lorsque les premiers
signes apparaissent (besoin de boire et d'uriner) il faut hospitaliser l'enfant et lui administrer de l'insuline. Commence alors
toute une éducation thérapeutique :
• contrôle de la glycémie (6 à 10 fois par jour)
• faire des piqûres d'insuline à chaque prise alimentaire ou
porter une pompe à insuline,
• compter ses glucides à tous les repas,
• avoir une bonne hygiène de vie et pratiquer une activité
sportive...
Cette maladie chronique est très contraignante et ne connaît
pas de vacances !
Afin que les enfants et leurs familles ne se sentent pas seuls,
l'association "Los DIDdrolles" propose des temps de rencontres
réguliers et ludiques. En 2017, ce sont des sorties au ski, au
bowling, des ballades en barque sur le Tarn, des pique-niques...

qui ont été proposés. Mais c'est aussi, faire connaître le diabète
de type 1 auprès du grand public afin d’arrêter les amalgames
et éviter que des enfants meurent chaque année en France,
faute de diagnostic.
Notre association départementale est affiliée à l'AJD (Aide aux
Jeunes Diabétiques), association originale à l'échelle nationale
qui réunit des familles de patients, des patients et des
soignants.
Afin que les enfants et leurs familles ne soient plus isolés,
n'hésitez pas à transmettre nos coordonnées ou à nous
contacter directement.
Association Los DIDdrolles
Mairie de Sébazac-Concourès
rue Sales - 12740 Sébazac
cdf12.ajd@gmail.com - 07 82 36 36 83

Dessin et Conception Assisté par Ordinateur
Etudes Voirie et Réseaux Divers
Relevé d’Architecture
Topographie
Urbanisme
17 Rue des Caussenus - 12740 SEBAZAC-CONCOURES
05 65 47 66 05 - 06 83 34 87 53
r.recope@orange.fr
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APE Concourès
- Dans ce même mois d’avril, une grande chasse à l’œuf sévira
dans tout le village et pour tous les enfants du village.

L’APE de Concourès est une association apolitique et laïque
regroupant des parents d’élèves bénévoles et dont le but
essentiel est d’accompagner et de soutenir financièrement les
différents projets de l’école maternelle et élémentaire.
Ainsi, tout au long de l’année, plusieurs manifestations sont
mises en place :
- Le quine de l’école fait son grand retour à Concourès après
de nombreuses années d’absence ! Notez bien la date qui
s’approche à grand pas :
Dimanche 4 février 2018 - 14H30 à la salle des fêtes
de Concourès.
- Le traditionnel et très apprécié marché aux fleurs et aux
plants potagers, accompagné de son vide-grenier se tiendra
quant à lui le dimanche 29 avril 2018.

Union Nationale des Combattants
Moment important pour la section UNC de SébazacConcourès !
En effet, le 19 février 2017, à l'issue de son assemblée générale, la médaille
grand or de l'UNC a été remise à Pierre Bridet par Jean Thomes, président.
Cette haute distinction lui a été attribuée pour son implication au sein de la
section durant près de 50 ans ainsi que pour son passé militaire. Dès l'âge de
15 ans, il entre dans la résistance et participe à la libération du Lot et
Garonne, à 18 ans il s'engage comme volontaire en Indochine ou il effectuera
deux séjours, de 1948 à 1950 et de 1951 à 1952 et sera décoré de la Croix
de guerre et de la médaille des blessés de guerre. Médaillé militaire, il adhère
à l'association des médaillés militaires de l'Aveyron et en devient le portedrapeau de 1983 à 2016.

INSTITUT DE BEAUTÉ

S.A.S. FLUNCH
Etablissement de Rodez • Pôle commercial Le Comtal Sud • 12850 ONET-LE-CHÂTEAU
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- Enfin, comme chaque année au mois d’octobre, la fête de
la St Géraud est l’occasion de s’associer solidairement et
chaleureusement avec le comité des fêtes du village pour
en faire un week-end festif, de partage et de détente pour
les petits et les grands.

70 avenue Tabardel - 12740 Sébazac
Tél. 05 65 42 25 24
www.institut-evasion-des-sens.fr
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Comité d’animation du village d’Onet l’Eglise
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Les animations se déroulent le plus
souvent dans la salle communale du
village.
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Le comité d’animation a pour vocation
de permettre aux habitants du village
d’Onet l’Eglise de se connaître, se rencontrer et d’échanger lors de soirées ou
journées conviviales.

Calendrier des animations de 2017 :
• Le 20 janvier : Apéritif du nouvel an
• Le 25 janvier : Assemblée générale
de l’association
• Le 18 février : Soirée crêpes et jeux
• Le 21 mai :
Journée à Cap Découverte
• Le 24 juin : Descente et visite du
Tindoul de la Vayssière (encadrée
par le club spéléo de la MJC Rodez)
• Le 25 juin : Couscous géant et jeux
sur la place de l’église
• Le 22 octobre :
Repas « poule farcie »

Si des animations sont immuables et
très attendues, les membres du comité
sont à l’écoute de toute proposition qui
permette au plus grand nombre de
villageois de se retrouver ensemble.
Contact de l’association :
comite-onet-eglise@sfr.fr

Chant occitan : Arnaud Cance toujours présent anime l'atelier
de chant occitan le vendredi soir de 20h30 à 22h, toutes les
3 semaines. Chanteur professionnel bien implanté dans notre
région, et au-delà, il communique son amour de la langue à
travers les chansons, polyphonies… si bien qu'il n'est pas
nécessaire de parler « la lenga nòstra », il suffit d'avoir envie
de chanter en occitan. Il est donc facile d'intégrer le groupe,
bienvenue aux nouveaux que l'activité intéresserait. Atelier
dont l'objectif est de partager le plaisir de chanter ensemble,
et parfois, à l'occasion, de se produire en public dans des
manifestations regroupant plusieurs chorales. (pour l'an passé,
Nadalets à Bozouls et La Bastide l'Evêque, Total Festum à
Villegalhenc dans l'Aude…)
Rens : Jean-Marie 06 42 99 35 84

Danses trad : L'association propose pour cette nouvelle saison
un atelier danses trad, animé par Marie-Lise. Passionnée par
les danses traditionnelles de chez nous et aussi d'ailleurs, elle
donne rendez-vous à tous les danseurs, débutants ou non, tous

les 15 jours le jeudi soir, de 20h30 à 22h30, salle du 1er étage,
complexe polyvalent de Sébazac. Son répertoire s'étend à
différentes régions de France, Berry, Gascogne, Béarn,
Bretagne… et même au-delà, danses irlandaises…
Rens : Luc 06 07 30 55 38
Danses du Rouergue avec Christophe Burg à la cabrette
accompagné de l'accordéon : Des animations ponctuelles
sont programmées, la 1ère soirée était un petit bal du Rouergue
salle des fêtes de Concourès, le prochain petit bal, ouvert à
tous, adhérents ou pas, sera le 18 janvier 2018 à La Doline, de
20h30 à 22h45.
Rens. : Anne-Marie 06 74 75 45 77
Musique : Les musiciens n'ont pas souhaité continuer l'atelier
régulier, mais ils proposent toujours des animations à la
demande, par petites formations de 2 ou 3.
Rens. : Serge 06 38 10 72 37
A noter que dimanche 21 janvier 2018, à La Doline à partir
de 15h, aura lieu un concert, avec en 1ère partie l'atelier chant
d'Arnaud Cance, et en 2ème partie le chanteur lui-même en solo.

LAUSSEL
& FAU
SA
M E N U I S E R I E B AT I M E N T
AGENCEMENTS MAGASINS
AMENAGEMENTS HOTELIERS
MEUBLES CUISINES ET BUREAUX
CLOISONS SECHES - RENOVATIONS

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

Et plusieurs fois dans la saison, sont
proposées des scènes ouvertes avec bal
gratuit, pour permettre aux musiciens
amateurs de jouer, pour faire danser. La
1ère en septembre, la 2ème en novembre,
ont rassemblé des musiciens de différents groupes, avec des styles variés, les
danseurs ont pu évoluer avec grand
plaisir chaque fois ! Les dates sont
communiquées par voie de presse, sur
le panneau lumineux, dans notre blog,
n'hésitez pas à pousser la porte de la
Doline !
Toutes les infos sur le blog :
http://traden4d.over-blog.com
ou auprès des membres du conseil
d'administration : Jean-Marie Cabrolier,
Luc Dufix, Arlette Froment, Gilbert
Le Gal , Jacquie Le Gal, Marie-Lise
Gazeilles, Anne-Marie Marc, Maurice
Olier, Evelyne Trébosc.
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Trad en 4D a repris ses activités mi-septembre
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Aînés du Comtal

Associations socio-culturelles

CONVIVIALITE ET BONNE HUMEUR CHEZ LES AINES DU COMTAL

- 48 -

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.
Les bénévoles s’investissent avec
leurs compétences et leurs disponibilités pour la satisfaction des adhérents. Il se passe toujours quelque
chose, chez les aînés.
Les activités 2018 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…)
- 3 sorties touristiques d’un jour en autocar
- 3 thés dansants (en Février, Avril 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.
Pour le bureau,
Les co-présidents, E.VILLARET – N. ENJALBERT

MAM des Tilleuls
La MAM des Tilleuls a ouvert ses portes en septembre 2016.
C’est une maison gérée par 3 assistantes maternelles, pouvant accueillir simultanément
9 enfants. Des promenades, des activités manuelles, des sorties au relai sont au programme. Le
bien-être de chacun est l’élément primordial au sein de la MAM.
Tél : 05 65 59 47 06
Page Facebook : MAM des Tilleuls

Le Comité des fêtes de Concourès
propose chaque année des animations
qui permettent aux villageois de se
rencontrer.

Divers, répartis sur toute l’année et
ouverts à tous, ces moments de
convivialité sont forts et rassemblent de
plus en plus de monde, … des habitants
ou des voisins !
• La galette des rois est partagée au
cours d’un dimanche après-midi de
janvier.
• Des belotes sont organisées (en
général les 1ers vendredis du mois).
• Aux beaux jours, le salon « Art &
Création » rassemble des artistes.
• A la St Jean, un feu est organisé et
permet de casse-croûter entre
villageois.

• Puis, arrive la Saint Géraud en octobre : cette manifestation qui dure tout
le week-end, est l’occasion de jouer à
la pétanque, d’écouter des concerts,
de manger des tripous, de participer
au vide-grenier et de s’amuser à des
stands de loisirs (balade en poney,
tyrolienne, jeux)…
• Avec le beaujolais nouveau, le comité
en profite pour proposer une bonne
soupe au fromage.
Et… souvent, au cours de l’année, des
concerts, des rencontres peuvent être
organisées... D’ailleurs en 2018, quelques
nouveautés sont annoncées !!!
Venez nombreux, on vous y attend…,
Concourès, le village où il fait vraiment
bon vivre !!!

Associations socio-culturelles

Comité des fêtes de Concourès
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Sauvegarde d’Onet l’Eglise
Objet de l’association : Suivre le projet de grand contournement de Rodez dans le cadre de la mise à 2 x 2 voies de l’axe
Lyon - Toulouse (RN88).
Le chantier de mise à 2 x 2 voies progresse avec des travaux
autour de Rodez. Le giratoire de Lioujas sur la section Rodez
Causse Comtal est réalisé.
Trois giratoires « dénivelés » sont prévus pour la traversée de
Rodez.
Giratoire de St Félix : la RN 88 à quatre voies devrait passer
au-dessus du giratoire de Saint-Félix, puisque la déclivité
existante le permet.
Giratoire des Moutiers : La nationale traversera à son niveau
actuel le giratoire. Là, c’est la route de Marcillac, utilisée
couramment par les habitants d’Onet l’Eglise pour se rendre
à Rodez, qui passera au-dessus de la nationale
Giratoire de Saint-Marc : Là aussi, la route d’Espalion devrait
passer au-dessus de la RN88.
A la fin de ces travaux, les utilisateurs de la RN88 n’auront plus
aucun obstacle entre Olemps et Saint-Mayme, il restera
cependant à traiter la côte de la Gascarie, le pont de Saint
Cloud et le doublement des voies jusqu’au giratoire de St Félix.
Pour veiller sur le déroulement de ce projet, l’association
est présente aux différentes réunions d’informations et suit
les publications des médias. Cependant la vigilance de chacun
est indispensable de manière à pouvoir réagir si nécessaire.

Merci d’avance pour votre participation.
Composition du bureau :
Président : M. Guy MOUYSSET
Trésorier : M. Jacques RATABOUL
Secrétaire : Mme Monique MOUYSSET

Téléthon
Shona et Philippe Albouy sont les nouveaux organisateurs du Téléthon depuis
Novembre 2017. Ayant repris le flambeau peu de temps avant la date prévue pour
les manifestations, l’année 2017 a été pour le Téléthon une année de transition,
avec des moyens extrêmement réduits.
Pour l’année 2018, nous cherchons des bénévoles pour constituer une équipe.
Toutes les personnes pouvant donner un peu de leur temps et de leur énergie pour
nous aider à récolter des fonds pour la recherche médicale, sont les bienvenues !
Vous pouvez nous contacter par courriel à l’adresse suivante :
telethon.aveyron@gmail.com

05 65 74 96 26
NETTOYAGE A SEC
BLANCHISSERIE
AMEUBLEMENT
IMPERMEABILISATION
CUIR DAIM • COUTURE • TAPIS
Carrefour Peyre Stebe - 12740 SEBAZAC
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Les informations sur ce sujet peuvent être communiquées,
soit directement aux membres du bureau, soit par l’envoi d’un
e-mail à l’adresse suivante : svg.onetleglise@gmail.com

Les enfants d’abord

Certaines de nos assistantes maternelles sont à même de vous
proposer de garder votre enfant sur des plages d’horaires
décalés ou atypiques : n’hésitez pas à les appeler en passant
sur le site pour avoir la liste.

L’association a créé un site internet où toutes les rubriques
concernent autant les parents que les assistantes maternelles.
En ce qui concerne les assistantes maternelles, elles sont
toutes agréées par la PMI et certaines ont le diplôme de la
petite enfance; Nous nous réunissons aussi pour discuter
surtout des nouveautés concernant notre profession dans un
cadre convivial.
Nous avons la chance d’être dans un environnement rural qui
favorise l’éveil des enfants grâce aux ballades ou divers jeux
extérieurs sur la commune.
De plus, la fréquentation du relais d’assistantes maternelles
favorise également l’apprentissage à la collectivité.

De même, nous nous trouvons sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/ass.mat.sebazac/
Présidente :
FABRY Magali
05.65.71.54.02
Secrétaire :
COULOMBEL Mirella
05.65.74.46.64

Rouergue-Androna
- 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 nécessiteux.
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).

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 ROUERGUEANDRONA, 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),

Associations socio-culturelles

Depuis 2013, l’association « les enfants d’abord » regroupe
des assistantes maternelles principalement de la commune.
Notre objectif premier est de se rassembler pour éviter
l’isolement et afin de créer une dynamique entre nous.
L’association est également là pour répondre à d’éventuelles
questions que peuvent se poser les parents lors de la recherche
d’une garde familiale pour leur enfant.
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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
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Le renouveau du Tennis Club Sébazacois
Président du club depuis 2003, Patrice Boussac et Christophe
Tranier (trésorier) passent le relais à une nouvelle équipe
motivée pour rependre le flambeau. Qu’ils soient remerciés ici
pour la qualité de leur travail durant toutes ces années comme
tous ceux qui ont contribué à la réussite du Tennis Club
Sébazac en maintenant une école de tennis à Sébazac.
Félicitations également à Marguerite Gimalac qui, membre
du bureau jusqu’à la dernière A.G., occupe désormais la
Présidence du Comité Départemental de Tennis.
La nouvelle équipe promeut un club ouvert, tant aux jeunes
qu’aux adultes qui désirent pratiquer ce sport, sur place, à
Sébazac. Avec une approche un peu plus « loisir » que d’autres
clubs (ce qui n’empêche pas l’essence même de ce sport
reposant sur une opposition sur le cours) la visée est celle d’un
tennis pour tou(te)s. Dès le début de la prochaine saison, un
nouveau cours adulte sera mis en place (horaire à définir).
D’autres évolutions restent à l’étude.
Faire vivre l’esprit du tennis
Actuellement, encadrés par un moniteur DES, Frédéric
Segonds, et répartis en deux groupes, les jeunes licenciés FFT
se retrouvent le lundi de 17h à 19h45. Deux horaires, adaptés
à l’âge et au niveau, permettent aux enfants du primaire

comme aux collégiens / lycéens de participer aux cours.
Stages, tournois,… la nouvelle équipe dirigeante, qui prend ses
marques depuis le mois de décembre 2017, va accompagner
les projets mis en place par Frédéric mais aussi ouvrir de
nouvelles animations. Avec des créneaux horaires spécifiques
au gymnase, deux cours extérieurs dont un éclairé et un
ensemble d’espaces communaux mobilisables, le club dispose
de beaux atouts que l’on souhaite faire vivre. Si le programme
est en cours d’élaboration, l’objectif est de réactiver une
approche dynamique : des journées familles, une fête du
début de la saison extérieure, « un printemps du tennis » en
partenariat avec d’autres clubs, des soirées de type « crêpes et
tennis » où les plus jeunes pourront défier leurs parents, leurs
amis…, mais aussi se rendre à des tournois Open tel que celui
de Montpellier à la rencontre de joueurs internationaux de
renom tels Tsonga, Gasquet ou Goffin…
Pour rappel, l’adhésion annuelle de 20 € permet l’accès aux
terrains du stade (accès strictement réservé aux membres du
club). La licence FFT (20 € enfants et 29 € adultes), incluant
l’assurance, est préconisée. Par ailleurs, des journées
découvertes, ouvertes à tous, verront le jour. Même si vous
serez informés, n’hésitez pas à venir dès à présent rencontrer
l’équipe le lundi soir, au Gymnase… Contacts : Frédéric
Segonds 06 13 05 01 09 ; Lionel Vidal : 06 42 39 94 04.

Les copains d’abord
L’association « Les Copains d’abord » est une association de
plus de 20 ans qui regroupe des amoureux du ballon rond.
« Loisirs, plaisir et convivialité » sont les maîtres mots des
personnes qui composent cette équipe.
Avec 41 membres, l’association se retrouve tous les vendredis
pour pratiquer son sport favori. Aucun championnat, aucun
classement, peu importe le résultat en fin de rencontre,
seulement le plaisir de se réunir entre amis et jouer au foot
contre des équipes animées de la même passion que la nôtre.
Une seule condition pour pouvoir intégrer l’association : être
âgé de plus de 35 ans.
Composition du bureau :
• Présidents : Marc Juge et Jean-Marie Tieulié
• Trésoriers : Michel Sanchez et Joel Fau
• Secrétaires : Jérôme Rous et Fabrice Merland
Siège de l’association : Le Loup Agile, 1 avenue Tabardel, 12740
Sébazac-Concourès

Associations sportives

Tennis

Equipe 2017/2018

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site
internet en suivant le lien :
http://www.lescopainsdabord12.fr
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Pétan-Club
Animation du club : objectifs annoncés en 2017 et bilan des
actions réalisées.
• Challenge Pierrot Arnal (86 équipes) encadré par une équipe
de bénévoles efficaces.
• La coupe de Noël (contrepartie à l’adhésion pour l’amicale) :
comme on pouvait s’y attendre, quelques difficultés à
l’heure de pointe (18-20h), 120 équipes rassemblées dans
des conditions défavorables (météo), une présence assurée
de 13h30 à 3h du matin et un résultat financier très intéressant pour l’amicale.
• L’organisation de la coupe des vétérans en doublette (conditions climatiques défavorables). Nous tenons à remercier au
passage notre ami Claude, qui a su mobiliser autour de lui
une équipe de fidèles vétérans pour prendre en charge la
préparation de nos aires de jeu (tracé d’une quarantaine de
cadres, étalement d’un camion de sabline). Cerise sur le
gâteau, son investissement s’est vu récompensé par un titre
bien mérité à domicile avec Bernard !
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• Les licenciés :
- 2016 – 93 licenciés
- 2017 – 94, soit 3ème Club du district Rodez
et 9ème départemental

© Cyrille COSTES

• Répartition :
- 21 féminines 21 %
- 73 hommes 79 %
- Dont 4 jeunes (féminines) 4 % plus une naissance !
- 31 vétérans soit 34 %
- 59 seniors soit 63 % - Un club plutôt « jeune » !
- 19 joueurs classés (20%) dont 5 élites !
Un club compétitif !
© Cyrille COSTES

• Amélioration de notre cadre de jeu (avec l’apport de sable)
• Remonter une équipe de coupe de France, pour un parcours
plus qu’honorable
• Accompagner financièrement et sportivement notre équipe
féminine
• 3 à 4 tenues des halls le samedi pour des concours en
3 parties
• L’assemblée Générale
• La journée des adhérents : seul point non réalisé faute de
disponibilité !
• Pas d’accompagnement périscolaire en 2017 contrairement
aux années précédentes
Le bureau a été reconduit pour 2018 et vous souhaite à tous
une bonne année !
Le bureau

• Bilan sportif et récompenses (licence offerte pour les
champions en titre et fidèles au club) : 4 titres, une mention
TB pour les féminines et Bien pour la CDF :
- Championnat Aveyron Triple féminin (Nelly, Nelly,
Marielle)
- Championnat Aveyron Triple mixte (Audrey, Christophe,
Fabrice)
- Championnat Aveyron Double vétéran à Sébazac (Claude,
Bernard)
- Coupe de l’Aveyron par équipe dernièrement à SteGeneviève
- Le parcours extraordinaire des féminines en CNC
(4ème au niveau national)

© Cyrille COSTES
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Bilan de santé 2017

Aïkido

Cours dispensés par professeurs diplômés (4ème dan BE et BF)
et club agréé par Jeunesse et Sports.
Site officiel à regarder : aikido12rodez
HORAIRES des cours
Enfants :
Sébazac le Mercredi de 15h00 à 17h00 (2 cours de 1 heure)
Ados et Adultes :
Sébazac le Lundi de 18h00 à 19h30, le Jeudi à Bozouls de
19h00 à 21h00, le Samedi à Sébazac de 8h30 à 10h00
1 fois par mois cours pour tous à Sébazac le Vendredi de 18h30
à 20h30 (dernier vendredi du mois)

Badminton
Tous les jeudis de 19h à 23h, le club accueille au gymnase de la salle polyvalente
le joueur loisir débutant comme le pratiquant plus aguerri.
L'objectif de ce créneau est de réunir un public varié dans un esprit convivial et de
partage.
Plusieurs autres créneaux sont disponibles sur d'autres sites et une école de
badminton accueille les plus jeunes de 5 à 18 ans.
Alors n'hésitez pas à venir essayer !!
Pour tout renseignement :
- Izard jacques (06 51 77 14 65)
- site: http://www.badminton-rodez.fr

SAS GARAGE JEANTET
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Aïkido Enfants et Adultes au Dojo des Arts Martiaux à SEBAZAC
L’aïkido est un art martial adapté au monde moderne. Il a été
créé par Morihei Ueshiba.
L’Aïkido est peu connu en France. Et pourtant la grande
richesse technique de cette discipline martiale fait que sa
pratique et son enseignement peuvent être modulés en
fonction des individus. C’est un sport ouvert à tous, grands et
petits, hommes et femmes dont le but est de parvenir à un
meilleur équilibre physique et psychique grâce à une connaissance approfondie de soi-même.
La pratique de cette discipline améliore la santé :
- par le développement harmonieux de toutes les parties
du corps,
- l’augmentation de la souplesse des articulations,
- la correction de la colonne vertébrale,
- le contrôle de la respiration, de la relaxation, de l’endurance
Le club de Bozouls est jumelé avec le club de Sébazac et les
pratiquants (tes) peuvent aller aux deux clubs.
Pour les renseignements et inscriptions vous pouvez téléphoner
au 06 43 36 99 70 ou bien passer au dojo aux horaires d’entraînements. Vous avez la possibilité de venir voir et d’essayer.

VENTE VÉHICULES
NEUFS
ET OCCASIONS
RÉPARATIONS
TOUTES
MARQUES

4, route d’Argent • 12740 SÉBAZAC-CONCOURÈS
Tél. 05 65 46 93 52 • Fax 05 65 74 40 72 • Email : garage.jeantet@wanadoo.fr
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Judo Sébazac, la super forme !
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Un des 11 dojos du Judo Rodez Aveyron qui participe chaque
année au plus haut niveau. Première Division des championnats de France, JUDO SEBAZAC, très dynamique avec ses
quelques 110 adhérents, propose la palette complète des
activités Judo et disciplines associées.
Le mardi, éveil judo des 4 et 5 ans, superbement animé par
Christine aidée de Pierre : une bonne vingtaine de petits pour
de belles animations attrayantes de motricité orientées Judo
pour un développement physique et intellectuel et de futures
relations sociales de qualité.
Le mercredi les classes Judo (6 à 9 ans) mini poussins et
poussins : code moral du Judo, plaisir de la pratique, amélioration de la motricité par l’apprentissage des techniques et
début des animations de combats.

Jeudi soir, jujitsu self défense ados et adultes : une bonne
vingtaine de pratiquants animés par Pierre aidé de quelques
ceintures noires pour une activité très sympa avant tout de
loisirs mais qui prépare aussi à l’obtention de la ceinture noire.
Vendredi soir Taïso (préparation du corps en japonais) avec
Bruno : sport d’origine japonaise pour une approche douce des
arts martiaux (pas de chutes ….). Activité loisir de culture et
entretien physique pour une quinzaine d’adultes essentiellement féminines.
Mardi soir travail des kata et expression technique avec
Amilcar et Pierre.

Un beau dojo de Judo avec les maîtres mots de convivialité,
entraide, amitié, plaisir de la pratique et au service de l’éducation pour les plus petits.

Mardi, jeudi et vendredi le judo gradés et compétiteurs
(benjamins à cadets, juniors) : le mardi avec Pierre et les jeudis
et vendredis avec Bruno, un groupe très soudé d’une petite
trentaine d’adolescents.

Possibilité de s’entraîner dans les 11 dojos du JRA (Sébazac,
Rodez, Onet, Druelle …)
Renseignements et inscriptions tout au long de l’année pour
mettre des couleurs à votre vie :
06 24 88 00 40 // 05 65 72 70 16
judo.sebazac@namikyo.com
Site : http://www.judo-jra.com/en-savoir-plus/sebazac-1410

Gym et Qi Qong à Concourès
Concourès a la chance d’avoir des cours de gym et de Qi Qong à domicile. Tous les lundis de 19h30 à 20h30, Jacques Pons
dispense des cours de gymnastique à la salle des fêtes du village. Assouplissement, étirements, abdos… il y en a pour tous les
goûts et pour tous les âges. Le but étant de conserver une bonne forme. L’ambiance est joyeuse et chaleureuse mais studieuse !
Le Qi Qong a lieu tous les mardis de 19h45 à
20h45 à la salle des fêtes. C’est le même
animateur qui intervient. Cette discipline allie
souplesse et grâce dans des mouvements lents
qui sollicitent tous les méridiens du corps.
Chaque organe du corps fait appel à des mouvements spécifiques. La pratique du Qi Qong
procure une sensation de calme et de bien-être.
Il n’y a pas de cours durant les vacances
scolaires. En fin d’année, une séance de Qi Qong
réunit les membres des deux disciplines sur le
causse suivi d’un pique-nique partagé.
Ces cours sont à la portée de tous. A Concourès,
se côtoient plusieurs générations dans la bonne
humeur et le souci de conserver une bonne
forme.

Nous avons terminé la saison de BMX le 15 octobre dernier sur
la nouvelle piste de Barbazan-Debat. A l’issue de cette finale
de la coupe d’Occitanie, certains pilotes d’AVEYRON BMX ont
été récompensés,
• En pré-licencié Louis GUTAPFEL prend la première place
sur le podium,
• Elena VIARGUES deuxième des benjamines,
• Félix ANISSET cinquième des benjamins,
• En cadet Evan LAPERT prend la cinquième position en
catégorie 20 pouces et la troisième en 24 pouces,
• Anthony VERGNES se place cinquième des minimes
cadets en 24 pouces,
• Kevin LAPERT premier des 19-39 ans,
• Et Nicolas MARTY en 40 ans et + termine second en
20 pouces et quatrième en cruiser.

Merci aussi à ceux qui ont contribué au bon déroulement de
cette journée
Désireux de faire un essai n'hésitez pas à venir nous rencontrer
au bord des pistes, le club met à disposition des vélos et
casques pour ceux qui n'en possèdent pas.
Pour plus de renseignements vous pouvez visiter notre page
Facebook (AVEYRON BMX) vous y trouverez les lieux et
horaires des entraînements.
Robert Mestre 06 81 72 07 47
Frédéric Vergnes 06 21 65 52 52
UNE ANNEE DE PLUS DANS LA BONNE HUMEUR, AVEC DES
RESULTATS PROMETTEURS POUR LA SAISON PROCHAINE.

Un grand bravo à tous les autres pilotes et rendez-vous au
printemps 2018 pour de nouvelles courses.
Un grand merci aux bénévoles du club qui ont fait un travail
titanesque pour remettre en état la piste de Lioujas
afin d’accueillir les 170 engagés pour la manche de coupe
Occitanie.

5% de remise ation
v
vaux de réno

sur tout tra

• FENÊTRES PVC - BOIS - ALU
• VOLETS BATTANTS - ROULANTS
• PORTES D’ENTRÉE
• PORTES SECTIONNELLES
• PORTAIL
CLÔTURE AUTOMATISME
• RAMPES ALUMINIUM
• VÉRANDA
• ISOLATION DES COMBLES

Associations sportives

Aveyron BMX

BARROSO et FILS
24 av. Mar. Joffre - RODEZ - 05 65 67 34 84
RODEZ - FIRMI - VILLEFRANCHE

www.confort-3000.fr

confort.3000@orange.fr
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Sport Causse Aventure
- partager son savoir-faire et offrir aux autres des aventures
nouvelles
- profiter du savoir-faire et des compétences des autres
- profiter d’un élan collectif et pratiquer PLUS et MIEUX
- profiter de la mise en commun de matériel spécifique
- entretenir et respecter Dame Nature pour que tout le
monde, quel que soit son moyen de locomotion, puisse
partager les chemins intelligemment : d’ailleurs, le SCA a
réouvert un chemin le lundi 23 octobre aux z’Igues (stade de
Sébazac). La main-d’œuvre est là puisque l’association
regroupe maintenant plus de 70 adhérents venus de tout
l’Aveyron !

Associations sportives

SCA ou « Saperlipopette ! Comment Adhérer ? »
Plus communément, le SCA veut dire Sport Causse Aventure.
Autrement dit, des Aventures Sportives (voire bucoliques) dans
la nature... souvent sur les Causses (aveyronnais ou plus
lointain).
Il y a une dizaine d’années, une dizaine de « raidingues »
d’activités de pleine nature s’en donnaient à cœur joie autour
de Sébazac pour courir en chemin (trail), arpenter les chemins
caussenards en deux roues (VTT), descendre les rivières en
canoë, escalader sur les sites de Roquemissou ou Salle-laSource, ne pas se déboussoler avec leur boussole sur des
Courses d’Orientation (CO)…
Parfois même, ils enchaînaient plusieurs de ces épreuves sur
des Raids Natures pour associer efforts physiques (six à huit
heures d’efforts) et contemplation de Dame Nature.
Ces passionnés se fédérèrent alors pour :
- faire partie d’un groupe
- ne pas pratiquer seul, ou toujours avec les mêmes
- découvrir de nouvelles activités

ET PUIS :
- Etre assuré dans toutes ses pratiques sportives
- Pouvoir se licencier à la Fédération Française de Triathlon
en raid multi-activités (depuis cette année) et à celle de la
Course d’Orientation
Dès lors, les années sont marquées par trois temps forts :
- 28 avril 20018 : l’O’SCARAID, raid d’orientation multisports
de huit heures en trail et VTT ou l’O’SCARAID Découverte
sur un format de trois heures
- en septembre, le SCARAID, raid par et pour l’association (sur
invitation). L’Aubrac nous a accueillis grâce à Honoré cette
année.
- en novembre, l’assemblée générale à Sébazac où le film et
les photos de l’année écoulée donnent lieu à des moments
de franches rigolades.
Pour 2017, ce sera le samedi 11 novembre à partir de 18h à
la salle des Tourettes (salle derrière la boucherie Ginisty) à
Sébazac.
Plus d’infos ? Visitez le site internet Sport Causse Aventure !!!

Boxe française
La rentrée de septembre a été placée
sous le signe du changement au club de
boxe française de Sébazac. En effet,
l'ancien bureau a souhaité passer la
main et une nouvelle équipe s'est
constituée afin de pouvoir continuer
l'aventure démarrée en 1977. Alain
HUGONET, Céline MOREL et Olivier
COMBELLES qui étaient respectivement
Président, Secrétaire et Trésorier ont

laissé leur place à Sanjay SARAVANE,
Laurent GRAL et Déborah CAYZAC.
Qu'ils soient une fois de plus remerciés
pour leur investissement durant toutes
ces années mais également pour leur
aide lors de la transition. Nous tenons
également à remercier la municipalité
pour le prêt de la salle sans laquelle
nous ne pourrions pratiquer notre sport
dans de bonnes conditions.

FROID COMMERCIAL - GRANDE CUISINE
CLIMATISATION - MACHINE A CAFE - BUANDERIE

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 t e r n e t : w w w. vg m - a vey ro n . f r
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Les cours sont
toujours dispensés
le mardi de 18h30 à
20h par Etienne GARRIC qui
a pris la suite d'Alain HUGONET et jeudi
de 19h à 20h30 par Tristan MIGNONAC.
Après un trimestre, les effectifs sont
stables avec une soixantaine de licenciés
de 12 à 54 ans avec une majorité de
féminines entre 14 et 17 ans.
Si vous cherchez encore un sport dans
un club à taille humaine avec une
ambiance du tonnerre, venez nous
rejoindre à la salle de boxe Rue des
Tourettes. C'est avec un immense
plaisir que nous vous ferons découvrir
notre discipline.
Contacts :
- Sanjay SARAVANE : 06.32.64.28.69
- Laurent GRAL : 06.07.72.52.19
Site internet :
www.boxe-francaise-sebazac.fr
Adresse mail : bfs.sebazac@gmail.com

Sporting Club Sébazac

Sentiers de Pays
« Sentiers de pays », des randonnées
de découverte
L’association « Sentiers de pays »
parcourt le milieu caussenard mais aussi
bien d’autres topographies sur les traces
du patrimoine naturel, historique et
culturel de l’Aveyron grâce à des
randonnées riches en découvertes. Au
cours de l’année 2017, nous avons ainsi
parcouru, au rythme de deux dimanches
par mois les chemins du Causse Comtal
de Cadayrac à Cassagnettes, mais aussi
ceux de l’Aubrac, de Villefranche de
Panat et des Palanges.
Une fois par mois, les samedis de découverte ont conduit les randonneurs vers

des lieux souvent méconnus, Lanuéjouls
et son musée du modélisme ferroviaire,
la dernière exposition du musée de
Montrozier et les falaises des vallées
du Lot et du Célé lors d’un week-end
ensoleillé du mois de mai.
Comme chaque hiver, Sentiers de pays
proposera le 3 février 2018 aux habitants de la commune une conférence diaporama ouverte à tous, sur le « Pays
noir du Rouergue, d’Aubin à Decazeville » par Francis Mazars.
Sentiers de Pays était présent lors de la
journée des associations organisée par
la municipalité en septembre 2017.

L’association participe, comme de
nombreuses associations de randonnée
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 2018, de nombreuses
randonnées culturelles et pédestres sont
déjà programmées.
L’association publie un programme
semestriel, Lo Passejaire, disponible
en mairie et auprès d’un membre du
bureau, Maïté Tieulié 05 65 74 94 94
ou Françoise Jarrige 05 65 74 93 64.

CARLES
(SARL)

Votre agent à SEBAZAC
Vente Neuf et occasions
Mécanique Tôlerie Peinture
DEPANNAGES
Fax : 05 65 74 40 96

Associations sportives

Notre saison 2016/2017 s’est terminée sur un bilan très
positif, notre équipe 1 a fini Championne Promotion de Ligue
de Midi-Pyrénées, elle est montée en Promotion d’Honneur,
un niveau jamais atteint par notre club, elle a également fait
un très beau parcours en Coupe de France et Coupe du Midi.
L’équipe 3, quant à elle, a été finaliste en Coupe des Réserves.
L’école de foot entente « Sébazac Bezonnes » a obtenu le
renouvellement du « Label Ecole de Foot ». C’est la reconnaissance d’un travail éducatif et sportif fait par tous nos
éducateurs qui donnent de leur temps pour les jeunes de la
commune.

La Saison 2017/2018 a débuté avec un effectif à la hausse,
nous avoisinons les 300 licenciés, nous comptons toujours
4 équipes seniors, dont 1 féminine et 1 équipe vétérans.
Une équipe U19 a été créée, maillon qui nous manquait depuis
plusieurs années, pour cause d’effectif.
Nous avons dorénavant toutes les catégories au sein de notre
club.
Que cette nouvelle saison soit aussi positive sur le plan sportif
et humain que la saison dernière, tout en respectant nos
valeurs, le fairplay, la solidarité, la convivialité…
Renseignement et contact : 05 65 48 12 18

05 65 74 92 82

67, av Tabardel - 12740 SEBAZAC CONCOURES
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Roller’s Club de Sébazac
Patinage artistique sur roulettes
Affiliation : Fédération Française Roller Sports
Le Roller's Club de Sébazac est très satisfait en ce début de
saison, avec de nouveaux patineurs, et un maintien de son
effectif. Après une excellente saison et de nombreuses
récompenses, les patineurs ont repris leurs entraînements en
septembre. Pour la saison 2017-2018, 65 licenciés inscrits
partagent le plaisir de la glisse au Gymnase.
Nos patineurs sont encadrés par 8 entraîneurs, l’effectif est
réparti en six groupes :

Associations sportives

Le mardi :

• Débutants 1

- Le mardi à 18H30 : les débutants
et les « première année » sont
entraînés par Anita Laudières, Nina
Barriac et Martine Labarthe.

• Loisirs adultes
et jeunes

- à partir de 20H un groupe « loisirs
adultes » est encadré par Aurore
Besombes. Il nous reste des places,
n’hésitez pas à venir essayer.

Le mercredi après-midi et le samedi matin :

• Débutants 2
• 2ème année
• 3ème et 4ème
années
• 5ème année
et plus

• Quartet :
show-patin

- Le mercredi, créneau horaire de
12h45 à 13h45 entraîné par Nina
Barriac et Martine Labarthe.
- Le mercredi, 3 groupes évoluent
successivement en discipline
artistique de 13H45 à 17H45 sous
la houlette de deux entraîneurs
de grande qualité, présents en
alternance un mercredi sur deux :
• Pascal EBERLIN, ancien patineur
de haut niveau et juge national et
international artistique et danse.
• Emilie MOULA, ancienne patineuse, entraîneur artistique et
quartet jeunesse, juge régionale et
nationale.
• Léna MILIONE, patineuse.
• Romane MILIONE, patineuse.
• Aurore BESOMBES, ancienne
patineuse encadre les groupes du
samedi matin.
- De 17H45 à 19H45, groupe de
show-patin (patinage de groupe
synchronisé) est coaché par Emilie
MOULA avec la collaboration de
Christine Milione

CALENDRIER 2016-2017
Compétitions :
Comme chaque année le club a participé à de nombreuses
compétitions et a présenté de jeunes patineuses en catégories
départementale, régionale, et nationale (solo artistique et
groupe) :
• Le Trophée de l'Hérault à Mèze,
• La Coupe du Tarn à Pont-de-l’Arn dans le Tarn,
• Le Trophée du Pastel à Saint-Sulpice,
• Le Championnat de ligue à Villeneuve Minervois,
• Le Trophée du Touch à Tournefeuille.
Nous avons deux patineuses qui ont participé aux opens
artistiques qui sont des qualifications pour le Championnat
de France artistique solo.
• Open artistique à Gujan Mestras
• Open artistique à Cestas
Enfin notre groupe de show patin a présenté son numéro à
Dinan, ce qui leur a permis de se qualifier aux internationaux
de groupe.
• Championnet de France de patinage de groupe synchronisé à Dinan.
• Internationaux de patinage de groupe synchronisé à
Castres.
Lors de ces compétitions de nombreux podiums ont été
réalisés par nos patineurs qui ont ramené coupes et médailles
largement méritées. Le patinage est un sport difficile qui
demande de la technique, beaucoup de travail d’entraînement
et un encadrement très spécifique.
GALA de fin d’année :
Sur le thème « On remonte le temps » le Gala a connu un
succès toujours grandissant auprès du public. Et beaucoup
d’investissement de la part des patineurs, des entraîneurs, mais
aussi de quelques membres du bureau et des parents que l’on
remercie pour leur aide et leur soutien.
Composition du Bureau pour la saison 2017-2018 :
• Présidente : Christine MILIONE
• Vice présidente : Anne BARRIAC
• Trésorière : Sandrine JEANSOU
• Secrétaire : Florence TOUTAIN
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
bénévoles sont les bienvenus pour participer à cette réussite.
Le club est ouvert et les nouvelles recrues sont les bienvenues.
Pour tous renseignements complémentaires, Tél : 06 10 65 86 83.

EVENEMENT : LE ROLLER’S CLUB DE SEBAZAC FETE SES 30 ANS.
A CETTE OCCASION UN REPAS DANSANT SERA ORGANISE COURANT MARS 2018.
NOUS NE MANQUERONS PAS DE VOUS EN INFORMER. NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !!!
UN GRAND MERCI A TOUS LES COMMERCANTS QUI NOUS AIDENT ET NOUS SOUTIENNENT ET AUX PARENTS TOUJOURS PRESENTS.
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Karaté Shotokaï

Les cours sont dispensés :
• les lundis 18h00 à 19h00 à Olemps Enfant Karaté
Shotokaï
• les lundis 19h30 à 21h00 à Olemps Adulte Karaté
Shotokaï

• les lundis 19h30 à 21h00 à Sébazac Adulte Karaté Contact
• les mercredis 19h30 à 21h00 à Sébazac Adulte Karaté
Shotokaï
• les samedis 10h00 à 11h00 à Sébazac Enfants Karaté
Shotokaï
• les samedis 10h30 à 12h00 à Sébazac Adultes Karaté
Shotokaï
Le Karaté est une pratique adaptée à toutes et à tous qui offre
la possibilité de s'épanouir physiquement mais aussi d'adhérer
à une "école de vie" chère aux arts martiaux.
Les enfants/ados 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.
Plusieurs pratiques possibles : traditionnelles des arts martiaux,
compétition, loisir ou recherche plus philosophique.
Contact : Roland MAGNA au 05 65 74 96 96

Tennis de table

TOURNOI DE RENTREE HENRI BISCAYE :
UN GRAND MERCI A TOUS !
Dimanche 10 septembre 2017, 42 compétiteurs (Aveyronnais et de Blagnac)
sont venus se défouler au tournoi
organisé par le Sébazac Tennis de Table.
L’absence d’Alexandra s’est fait sentir
par un début de tournoi assez fastidieux,
mais nos joueurs ne s’en sont pas trop
mal sortis.
Merci au CD pour nous avoir prêté le
matériel nécessaire au bon déroulement
de ce tournoi.

Merci au Club de Lioujas qui nous a
prêté toute les tables du tournoi.
Merci aux sponsors (ISOLE qui nous a
prêté son camion sur tout le WE pour
transporter les tables et le matériel de
l’organisation et les autres qui nous ont
donné des lots).
Enfin UN GROS MERCI aux bénévoles
du CLUB qui n’ont pas chômé depuis
Samedi 14h00 et 8h du matin jusqu’à
22h00 le Dimanche…
Amicalement
Jérôme COSTECALDE
Président du SEBAZAC Tennis de Table
gallien.critt12@orange.fr

Gâteau à la broche cuit au feu de bois

Associations sportives

Le club de Karaté Shotokaï Sébazac aura 30 ans cette année !
Notre club de karaté a été créé en 1987, nous pratiquons au
dojo de la salle polyvalente de Sébazac. Notre équipe a créé en
2000 un deuxième club à Olemps.
Nous pratiquons dans nos clubs : le karaté Shotokaï et le
karaté contact.
Les 2 clubs comptent environ 60 licenciés et sont ouverts à
tout public (enfants, seniors, hommes, femmes).
Les cours sont dispensés par des enseignants formés et
diplômés :
• Franck GRACIA (CN 4ème Dan) est l'instructeur principal
du club. Il enseigne la voie traditionnelle du Karaté
Shotokaï.
• Christophe Blaise (CN 2ème Dan) est l'instructeur qui s'occupe de l'enseignement du Karaté Contact.
• Nous comptons également comme enseignants sur
Sébazac d’autres professeurs assistants diplômés.

• Gâteau à la broche
• Pâtisserie fine
• Entremets
• Pièces montées
• Entrées salées
• Petits fours
• Pain traditionnel
et artisanal
à la farine de meule

LA PYRAMIDE DE MONTAGNE
Artisan Pâtissier Chocolatier
Ghislain Magre • 15 rue du Touat • RODEZ • 05 65 68 03 90
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Sport pour tous
L’association « Sports pour tous » propose deux activités
ouvertes à tous (hommes et femmes) :

La gymnastique
Lundi

Associations sportives

Mardi

- 62 -

Mercredi
Jeudi

17h30-18h30 Gym d’entretien Igor CARBONNEL
18h50-19h50

Gym tonique

Lucie BELLE

18h30-19h30

L.I.A.

Alice BARROSO

Stretching

Véronique RIGAL

18h15-19h15
19h15-20h15

En dehors de ces activités hebdomadaires, le Club propose :
• une randonnée par trimestre (le mardi 14h00) avec la
ligue contre le Cancer,
• une semaine en mai 2018 aux Baléares, à Palma de
Majorque,
• un verre de l’amitié pour la nouvelle année, une galette
des rois à l’Epiphanie, un pique-nique/rando nocturne au
Stade de Sébazac et une rando/ pique-nique à Pareloup en
juin pour clôturer l’année ainsi qu’une semaine en août
en famille à la Tamarissière.
• la participation à l’encadrement des journées Prim Air
Nature en mai et juin sur différents sites (160 à 200 enfants
par journée)
Chaque année, les cours démarrent en septembre et les inscriptions ont lieu en octobre.Vous retrouverez toute notre actualité sur
notre site Internet http://club.sportspourtous.org/sebazac

09h00-10h00 Gym d’entretien Laurence FUMEL

Tous nos animateurs sont diplômés EPMM de la Fédération
Sport pour Tous.
Evelyne PAGES, Co-Présidente du Club est à votre disposition
pour tout renseignement au 05.65.74.93.88.

La randonnée
13h50-*

Groupe 1 :
≈10 km

Jean-Claude
VAYSSE

14h00-17h00

Groupe 2 :
≈7/8 km

Jean FABRE

7/8 km

J-Claude VAYSSE,
et Jean FABRE

Mardi

Vendredi 09h00-11h30

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 € en semaine et
à 5 € lors des sorties du dimanche pour du
covoiturage.
Jean-Claude VAYSSE, Co-Président du
Club est à votre disposition pour tout
renseignement au 05.65.46.95.57.

En 2017/2018, le club compte 210 adhérents : 108 pour la
randonnée, 133 pour la gymnastique, dont 31 pratiquant les
deux activités.
Le Club a fêté ses 40 ans en 2016. Sa longévité et sa convivialité est le fruit du travail et de l’engagement des membres du
bureau qui ont donné leur temps et leur dynamisme, avec
motivation et générosité.
Nous souhaitons tout particulièrement remercier Yvette
Landes notre trésorière depuis une trentaine d’années et
Christiane Rouquier au bureau depuis plus de 20 ans et notre
secrétaire depuis une dizaine d’années. Elles se sont toutes
deux investies bénévolement depuis la création du club en
1976, avec compétence et sérieux.
En 2018, le Bureau souhaite se renouveler et fait appel à candidatures pour pouvoir perdurer et garder toute son attractivité.
Bienvenue à tous !
Bureau :
Evelyne PAGES : Présidente section gym :
Jean-Claude VAYSSE : Président section randonnée
Nathalie MAILLEBUAU : Secrétaire
Reine POUGET : Secrétaire adjointe
Claudette CEREZO : Trésorière
Christiane MARTY : Trésorière adjointe

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

Cyclo Club Sébazacois
Si quelques membres, contraints par des mutations
professionnelles, ont quitté le Club, cinq nouvelles recrues ont
renforcé les effectifs.
Pour 2018, plusieurs dates ont déjà été cochées sur le
calendrier.
Le Club participera aux sorties organisées par la Fédération
Française de Cyclotourisme. Il sera également organisateur en
accueillant par exemple dès mars 2018 un groupe de candidats
à un brevet « Audax ».
Vous pourrez, vous aussi, vous faire plaisir avec des sorties
conviviales et adaptées à vos aptitudes physiques.

Le « Cyclo Club Sébazacois », adepte d’une pratique cycliste
sage, ouverte à toutes et à tous, vous permet si vous le
souhaitez, de vous offrir quelques sorties atypiques en sus des
trois rendez-vous hebdomadaires.
Profitant du passage du tour de France à RODEZ, certains
volontaires ont testé en juin les deux étapes au départ de
BLAGNAC et de LAISSAC : sensations fortes sur ces trajets.
Plusieurs sorties longues ont permis également de conforter
l’endurance et de diversifier l’activité du club, le tout, bien
entendu, dans le respect du code de la route et des prescriptions médicales indispensables.

Vous voulez connaître les sorties proposées ?
• Consultez le site du Club :
pagesperso-orange.fr/cyclo-club-sebazac,
Quels avantages pouvez-vous retirer de votre licence ?
• Allez sur le site de la FFTC : www.fftc.org
N’hésitez pas à contacter un membre du Club ; Il y en a
forcément un dans votre voisinage.

Sport-Quilles
Résultats individuels :
Championnat individuel district JB :
André Cantagrel 1er

Le sport-quilles de Sébazac compte
63 licenciés. En 2017, 17 équipes ont été
engagées dans les différents championnats : 12 équipes en seniors hommes,
2 équipes en seniors féminines, 1 équipe
en minimes et 2 équipes en poussins.
Principaux résultats 2017 :
Résultats par équipe :
- Championnat de France par équipe
honneur : équipe Delmas 3ème
- Seniors hommes district 1ère série :
équipe Fastre 1ère
- Seniors féminines série 1 : équipe
Cantagrel 3ème
- Coupe de l’Aveyron honneur : équipe
Delmas 3ème
- Coupe de l’Aveyron 3ème série: équipe
Pougenq 3ème
- Coupe d’Occitanie : Sébazac 3ème

L’école de quilles accueille les enfants à
partir de 8 ans.
Les entraînements, hebdomadaires,
reprendront au printemps 2018.
Les enfants participent à 4 plateaux aux
environs de Sébazac et à deux finales
départementales (individuelle et par

équipe) qui rassemblent tous les joueurs
du département.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter :
Yves Pagès : 07 83 65 32 58
Marie-Pierre Pougenq : 06 78 91 67 12.

Associations sportives

Une année 2017 dense...

Vous souhaitez des informations.
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
Pierre VERDIER 05 65 67 16.78 pierreverdier@live.fr
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Naissances
LOUBAT CHATELAIN Liam Jean-Claude Bruno

19/12/2016

AUGUSTO Julia Anna

03/07/2017

BRIAIS LACOMBE Kingsley Yves Jocelyn

13/01/2017

OLIVIER Andrew Yves Clément

08/07/2017

BRU Baptiste Paul

16/01/2017

FRANQUET Charlie Daniel Alain

10/07/2017

VAYSSET Leïla Alliah

20/01/2017

DOS SANTOS RODRIGUES Johanna Leonor

09/08/2017

CAULET Camille Gabriel Samuel

02/02/2017

CABROL Lola Marie Gaëlle

05/09/2017

SAMSON Gauthier Charles

02/02/2017

MONTEILLET Romane Elodie Louane

16/09/2017

PRADALIER Hugo Bernard Denis

07/02/2017

MAZIERE Loïs Marcel Serge Daniel

17/09/2017

TEYSSEYRE Gwendoline Ghislaine Maryse

07/02/2017

BOUSCARY Ambre Charlotte Juliette

26/09/2017

BESSIERE Océane Louise Michèle

27/02/2017

BELUCHON Léo Aurélien Benoît

30/09/2017

ANDRIEU Jules Bernard Joffre

09/03/2017

FAU Basile Adrien David

06/10/2017

CONSTANS Nolan Jean

21/03/2017

ATTOUMANI DEVRED Kaynane

20/10/2017

MIRAL Lylia

09/05/2017

DAMMAN WOROU Alina Kendall

30/10/2017

GAUBERT Romane Juliette Charlie

12/06/2017

MATHIEU BURGUIERE Léonie

31/10/2017

POUJOL Théo Thierry

13/06/2017

LACAZE Gaël Yves Jean

01/11/2017

HIRT Maxence Eric Alexandre

19/06/2017

AUGUSTYN David

23/11/2017

MARTIN Alban Tom Daniel

26/06/2017

04/01/2017

TIEULIE Maurice Michel Noël

14/05/2017

OZDEMIRCAN Burhan

12/01/2017

CHAIB Alain

10/08/2017

ALBOUY Michel Pierre Marcellin

16/01/2017

HERSAN Pierre François Henri Emilien

18/08/2017

COMBRET Henri Emile

06/02/2017

DESPERIES Yvon Denys

20/08/2017

RAMOS Antonio

07/02/2017

SEGUR Suzanne Augusta
née AUGIER

VERGNET Maria Jeanne Lucette
née CONDAMINES

26/08/2017

11/02/2017

VIDAL Jean Louis

30/08/2017

CANTALOUBE Yvette Maria
née GIROU

MONESTIER Bernard Paul

06/11/2017

14/02/2017

BOUDES Florence Marie Alice

15/11/2017

TRANIER Gérard Michel Eloi

18/02/2017

ALBOUY Henri Auguste Albert

28/11/2017

BRUNET Paul Gabriel Léon

13/03/2017

MIRAL Lylia

30/11/2017

WIECIECH Eric André Albert

15/04/2017

LANDES Albert Auguste Denis

06/12/2017
23/12/2017

Décès

Démographie

SINGLARD André Adrien Paul

16/04/2017

BENOIT DE COIGNAC Christiane Marie Juliette
née CHARVET

ANDRIEU Christiane Alvère Emilienne
née ROUQUETTE

06/05/2017

MERIC Sandrine Isabelle Régine
née GISCARD

MONTJAUX Pierre Marcel Paul Auguste

06/05/2017

Mariages
MARS
DE CARVALHO-GRIMAL Vincent et CASTELLANO TOLEDO Lev

Samedi 04/03/2017

AVRIL
VERNHES Jean-Michel et MALLINGER Béatrice

Samedi 15/04/2017

JUIN
BOULANGER Damien et BONACCORSI Fiona

Samedi 24/06/2017

JUILLET
BOUFALA Mohamed et BENMOKHTAR Amel

Samedi 08/07/2017

AOÛT
BERTHIER Jérémie et ORLIAC Laëtitia

Samedi 19/08/2017

DEC Julien et COMBETTES Sandrine

Samedi 19/08/2017

SEPTEMBRE
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NAYRAC Elie et CANTAGREL Marie

Samedi 02/09/2017

MAZARS Pascal et ROBERT Patricia

Samedi 21/10/2017

• 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 10h 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
Fermé le samedi
Email : mairie@sebazac-concoures.fr
• Ramassage
des ordures ménagères :
Sébazac, Concourès
et Onet l'Eglise lundi matin ;
sacs gris ou noirs
(déchets putrescibles)
Jeudi matin ; 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 :
Correspondante Centre Presse :
Christiane VIGUIÉ - 05 65 44 96 51
• Le Petit Journal :
Jean-Marc PORTES - 06 72 30 96 43
jm.portes@aliceadsl.fr

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 10h à 12h30
Tél. : 05 65 74 90 00

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

Autres
Services
GARDE D’ENFANTS
• MAM des Tilleuls :
6 place des Tilleuls : 05 65 59 47 06
NOTAIRE
Nelly ROUMEC-VERGNES
1 rue Frédéric Mistral
05 65 78 04 20
SOINS
• Cabinet Médical :
Dr GARIN Véronique
Dr PLEINECASSAGNES Laure
Dr LLEXA Laurent
Dr BUTRON Jacques
Dr FABRE Xiomara
44, avenue Tabardel : 05 65 74 58 70
• Cabinet d’orthoptie :
Mme METGE Aurore
44, avenue Tabardel : 07 82 68 28 85
• 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
• 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 : 07 84 19 42 03

Autres
Services
• Masseurs - Kinésithérapeutes
Ostéopathe :
M. ROYER Sylvain
M. FOUBERT Vincent
Mme FALGUIÈRE-HOPPELER Edith
Mlle SOULIÉ Adeline
Mlle LESCURE Sandie
Psycho-praticien :
M. NEOUZE Raphaël
(séance sur RDV)
Sage-femme :
DURAND-BERNARD Nathalie
9, quartier des Tourettes
05 65 69 07 49
• Masseurs - Kinésithérapeutes :
Mme BARDY Eva
Mme ALBENQUE Julie
44 avenue Tabardel : 09 73 63 54 23
• Ostéopathes :
M. DENIEL Olivier
77 avenue Tabardel : 06 95 96 05 29
• Infirmiers(ières) à domicile :
Mme BOUSQUET Catherine
Mme FAVIÉ-GARRIGUES Sabine
Mme LOUMONT-SAULES Hélène
Mme BOSC Mathilde
Mme CATUSSE Muriel
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
Mme ANDIEU Claire
Mme LLEXA 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
Mme CHABBERT Séverine
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
• Psychomotricienne :
Mme Annick LAURENS
05 65 78 34 33
310 lot. des Camps Sarrats
• Cabinet Vétérinaire :
Mme LOPES Géraldine
Mme VERDIER Claire
M. MONTAGNER Christophe
M. LAURENT Mickael
M. DE SMEDT Geoffroy
Route d'Espalion : 05 65 46 94 00

Services Publics

Autres
Services
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Formalités Administratives

Formalités Administratives
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ACTE 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.

ACTE DE DÉCÈS

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

ACTE DE NAISSANCE

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.

CARTE D’ÉLECTEUR

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.

LIVRET DE FAMILLE

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.

CERTIFICAT DE VIE

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

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

La mairie de Sébazac n’est pas équipée pour établir les demandes des cartes d’identité. Pour connaître
la liste des 17 mairies compétentes, veuillez vous renseigner en appelant le 05 65 74 90 42.

PASSEPORT (Valable 10 ans)

La mairie de Sébazac n’est pas équipée pour établir les demandes des nouveaux passeports
biométriques. Pour connaître la liste des 17 mairies compétentes, veuillez vous renseigner en appelant
le 05 65 74 90 42.

EXTRAIT DU CASIER JUDICIAIRE

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.

CERTIFICAT DE NATIONALITÉ
FRANÇAISE

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

TITRE DE SÉJOUR

Préfecture.

CERTIFICAT DE PROPRIÉTÉ

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€

AUTORISATIONS D’URBANISME

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/

PERMIS DE CONDUIRE

Uniquement sur internet. www.ants.gouv.fr

CARTES GRISES

Uniquement sur internet. www.ants.gouv.fr

SPIE CITYNETWORKS
Réseaux Infrastructures Tarn-Aveyron
14 Avenue du Tindoul
12740 SEBAZAC-CONCOURES
Tél. 05 63 48 41 91

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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