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Edito
La commission Communication vous présente ce 36e numéro du bulletin municipal.
Cette année, un focus sera fait sur les travaux de consolidation du Rescoundudou
dans le dossier central, un regard croisé entre le service Patrimoine de Rodez
Agglomération et monsieur Alain ESPINASSE, bénévole de la MJC de Rodez.
Nous avons également souhaité mettre en lumière monsieur BRIDET, ancien
Président de l’association des anciens combattants de l’UNC, qui a reçu la médaille
de Chevalier de la Légion d’honneur cette année. Comme en écho, hommage a été
rendu de même à l’ancien résistant et maire de la commune, en célébrant en son
nom « l’Ecole Publique Sylvain DIET » - vidéo disponible sur la page Facebook de la
mairie.
Nous en profiterons pour faire une meilleure connaissance de l’équipe ATSEM et
d’entretien de nos écoles, indispensable au quotidien dans l’encadrement et au bon
fonctionnement scolaire auprès de nos enfants. Au passage, un clin d’œil sera fait au
nouveau champion de Scrabble, Roman CARRIERE.
Vous ferez aussi la connaissance d’Edwige FARRENQ, nouvelle orthophoniste à
Sébazac, ainsi que de Grégory BEC, nouvel artisan électricien fraîchement installé sur
notre commune.
Sans oublier le bilan annuel dans les domaines : finances, travaux, agglomération,
enfance et jeunesse, affaires scolaires, communication et l’expression libre de nos
associations.
Nous profitons de ce moment pour remercier chaleureusement l’ensemble des
annonceurs finançant en partie ce bulletin. De même un merci sincère aux élus, au
personnel administratif, aux associations, aux habitants ayant contribué à la réalisation de ce numéro.
Nous espérons que vous porterez toujours autant d’intérêt à sa lecture et nous vous
souhaitons une très belle année 2019 !
Pour la commission Communication : Pauline BOUSQUET et Marie-Hélène MAZARS
Site internet : http://www.sebazac-concoures.fr
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Le Mot du Maire
L’année 2018 a été marquée localement par deux évènements importants pour notre
commune :

Le mot du maire

- La cérémonie de nomination de l’école « Ecole Publique Sylvain DIET » le 18 juin
2018
Le 18 juin dernier, c’est à l’homme, à l’élu, à l’instituteur et au résistant qu’un hommage
appuyé a été rendu, en présence de Sylvaine TRANTOUL sa fille, de ses petits-enfants et
arrière-petites-filles. Trois pages de ce bulletin sont consacrées à cet évènement.
2018 évoque bien sûr le 100ème anniversaire de l’armistice de la première guerre mondiale, mais également
le centième anniversaire de la naissance de Sylvain DIET, qui a été, de 1977 à 1995, maire de Sébazac-Concourès
et Vice-Président de l’Agglomération. Il a joué un rôle prépondérant dans l’organisation territoriale de la
commune. Bâtisseur de plusieurs équipements, il a regroupé les écoles maternelles et élémentaires avec à
proximité tous les services de cantine, garderie… Il avait un grand attachement à l’école publique. On lui doit
notamment la réouverture de l’école de Concourès, l’achat de la mairie, le transfert de tous les équipements
sportifs autour du stade Christian Dumas…
S’engager pour les grandes causes nobles et justes, pour l’intérêt général, pour la liberté était le moteur de son
action. Lorsqu’il évoquait son rôle dans la résistance auprès des collégiens ou lycéens, il précisait : « En temps
de guerre, il n’y a pas de héros, il n’y a que des victimes ».
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- La fin des travaux de l’Avenue Tabardel juste avant les fêtes de fin d’année
Après deux ans de travaux, l’Avenue Tabardel a changé de visage, améliorant très sensiblement notre cadre de vie
à tous, renforçant l’attractivité de nos commerces et plus globalement la dynamique de notre commune. Les
réseaux d’assainissement, d’eau potable, de pluvial ont été refaits à neuf, ainsi que les trottoirs, l’éclairage public
et le revêtement de la chaussée. Tous ces travaux n’ont pu se réaliser que grâce à une collaboration étroite entre
Rodez Agglomération, le Syndicat des Eaux Montbazens-Rignac, le Conseil Départemental, le Sieda et la commune,
permettant de fédérer et mobiliser toutes les énergies et tous les financements nécessaires à ce projet.
Louis TABARDEL serait fier de voir ainsi l’avenue transformée. Vous trouverez dans ce bulletin un article sur cette
personnalité hors du commun, maire de la commune de 1925 à 1959. On lui doit notamment l’arrivée de
l’eau dans les maisons de Sébazac, avec la réalisation de la conduite principale en 1958-1959. Elle avait donc
60 ans !
Louis TABARDEL et Sylvain DIET avaient au moins deux points communs : leur attachement à la commune
et leur implication dans la gestion communale au service de l’intérêt général, mais également un attachement certain à l’école publique.
Ces deux hommes défendaient avec conviction les valeurs de la République et auraient sûrement validé, s’ils
étaient encore élus, la constitution d’un Conseil Municipal des Enfants. Ce dernier, mis en place en juin 2018,
est composé de 15 enfants et 15 élus municipaux pour transmettre et faire vivre les valeurs républicaines aux
jeunes générations.
L’ensemble des membres du Conseil Municipal des Enfants se joint à moi pour vous adresser leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle année : bonheur, réussite dans vos projets personnels ou professionnels, individuels
ou collectifs et bien sûr une bonne santé.
Florence CAYLA, maire de Sébazac-Concourès

Hommages
Monsieur BRIDET, Chevalier de la Légion d’honneur
Par Décret, signé du Président
de la République le 26 avril
2018, Monsieur BRIDET a été
nommé Chevalier de la Légion
d’Honneur. La remise officielle
a eu lieu le 14 juillet 2018 à
Rodez.
Né le 24 juillet 1929 à Bousses,
dans le Lot-et-Garonne, il s’est
engagé dès août 1944, à l’âge
de 15 ans, dans la milice
patriotique départementale du
Lot-et-Garonne, trop jeune pour rentrer dans l’armée. Dès
18 ans, il s’engage volontairement pour l’Indochine, où il
effectuera deux périodes : la première d’août 1948 à
décembre 1950, la seconde de mai 1951 où il intègre le
GCMA (Groupement de Commandos Mixtes Aéroportés) à
novembre 1952, de retour en France, démobilisé pour fin de
contrat. Il reste très pudique, notamment vis-à-vis de
ses enfants, sur ces terribles expériences dont il garde
néanmoins un souvenir intact.

Son tableau des décorations est significatif de son engagement pour la France : Médaille militaire, Croix de guerre
des TOE, Médaille des blessés, Croix des Combattants
Volontaires avec agrafe Indochine, Croix du Combattant,
Médaille Coloniale avec agrafe Extrême Orient, Médaille
des Engagés Volontaires, Médaille Commémorative Indochine,
Médaille du titre de reconnaissance de la Nation, Croix des
Combattants de moins de vingt ans, Croix des Combattants
de l’Europe, Médaille de reconnaissance Grand or avec
Palmes de l’UNC.
Marié, 4 enfants, il a ensuite travaillé dans les travaux
publics comme conducteur d’engins, puis chef de chantier.
Monsieur BRIDET a également été Président de l’association locale UNC durant de nombreuses années. Face à
cet engagement au service de la Nation et du devoir de
mémoire, on ne peut que le féliciter pour cette nomination
amplement méritée au titre de Chevalier de la Légion
d’Honneur.
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Inauguration Ecole Sylvain DIET

18 juin 2018
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Madame TRANTOUL, fille de Sylvain DIET et son mari,
Guillaume et Alexa, petits-enfants de Sylvain DIET, Lou, Léa et
Chloé, ses arrières petits-enfants, Madame la secrétaire
générale de la préfecture représentant Madame la préfète,
Monsieur Stéphane MAZARS, Député de la circonscription,
Monsieur Jean-Claude LUCHE, Sénateur du département de
l’Aveyron, Monsieur Jean-Luc CALMELLY, Conseiller départemental représentant M. GALLIARD Président du Département
de l’Aveyron, M. Christian TEYSSEDRE, Président de Rodez
Agglomération, les anciens élus ayant œuvré au niveau
communal et intercommunal lorsque Sylvain DIET était maire
de Sébazac-Concourès de 1977 à 1995, les élus du conseil
municipal, les représentants des associations d’anciens
combattants et du maquis Du Guesclin, Madame MarieAnnick BUSNEL, représentant le Directeur Départemental de
l’Education Nationale, les enseignants, les enfants de l’école,
les enfants membres du conseil municipal des enfants, les
habitants de la commune ont tous répondu présents à la
cérémonie d’hommage à Sylvain DIET, disparu en août 2017 et
qui aurait eu 100 ans cette année.
Lors du conseil municipal du 18 janvier 2018, les élus ont
décidé à l’unanimité de rendre hommage à Sylvain DIET,
hommage à l’homme, à l’élu, à l’instituteur et au résistant en
nommant l’école : « Ecole Publique Sylvain DIET ».

La date du 18 juin 2018 a été choisie en référence à l’appel
du 18 juin 1940 lancé de Londres par le général Charles
de Gaulle. Dans son discours fondateur de la résistance, il
prononçait ces mots ce 18 juin 1940 à 18h30 : « Quoi qu’il
arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas
s’éteindre et ne s’éteindra jamais ». Cet appel à la résistance
et au combat pour la liberté ne quittera jamais Sylvain DIET,
attaché aux valeurs de la République, à la laïcité et à l’école
publique. C’est tout naturellement que les élus ont également
choisi, au nom du devoir de mémoire, d’y associer les enfants
de l’école et les équipes d’enseignants, et donc de programmer
cette cérémonie sur le temps scolaire.

Madame Sylvaine TRANTOUL, prononcera ces mots pour
remercier les élus et parler au nom de son père :
« Sylvain DIET est mon père. C'est avec une grande émotion que
j'ai appris la décision de Madame le Maire et de son Conseil
Municipal de donner le nom de Sylvain DIET au Groupe Scolaire
de Sébazac. Je les en remercie du fond du cœur. Je sais combien
mon père aurait été fier, ému, heureux du grand Honneur qui lui
est rendu ici, lui qui a consacré sa vie à l'Education et a toujours
œuvré pour le bien public. Lui qui aimait Sébazac! Merci pour
lui. Merci pour toute notre famille, pour ses arrière-petites-filles,
Lou, Léa et Chloé, qu'il adorait. Cette cérémonie en sa Mémoire
restera un soutien extraordinaire pour nous tous, et pour l'avenir
de nos enfants ».
Sylvain DIET a été maire de Sébazac-Concourès de 1977 à
1995 et Vice-Président de l’Agglomération alors présidée par
Marc CENSI, qui a gardé la mémoire d’un homme et d’un élu
dévoué à sa commune et la Communauté d’Agglomération.

Gérard LANDES, premier adjoint de Sylvain DIET et AnneMarie DURAND, maire de Sébazac de 1995 à 2008, qui lui a
succédé après deux mandats avec lui, lui rendront un
hommage appuyé :
« A vous, les enfants :
Je vous propose de fermer les yeux, de vivre un rêve.
Nous remontons 40 ans en arrière. « Ouh ! C’est loin ! Devezvous penser. Oui, pour vous, c’est loin. Mais vous demanderez à
vos parents et grands-parents, ils vous répondront certainement
que ce n’est pas très loin. Ils avaient à peu près votre âge. Ils
allaient à l’école, certains dans d’autres villages, mais, beaucoup
ici à Sébazac.
Il n’y avait pas de grand parking devant l’école, pas de
gymnase, pas de doline. Et, dans ce rêve, vous voyez à la place un
grand pré bien vert. En ce mois de juin, il serait parsemé du rouge
des coquelicots, du jaune des pissenlits. Dans ce pré, des vaches.

On lui doit également le transfert de tous les équipements
sportifs autour du stade Christian DUMAS, l’achat de la Mairie
actuelle installée dans une maison de maître entourée d’un
grand parc.
Merci Monsieur DIET pour vos réalisations.
Sylvain DIET était bien plus qu’un bâtisseur.
Sa forte personnalité incarnait l’autorité, le respect mais pas
pour lui, pour les grandes causes, nobles, justes.
Le paraître, la futilité, la superficialité, son intérêt personnel
n’étaient jamais le moteur de son action.
Il était attentif à l’intérêt général et n’œuvrait que dans cet esprit
là.
S’engager pour la liberté a toujours été son défi premier.

Ceux qui l’ont connu ont admiré sa culture littéraire, sa
connaissance du latin, du grec ancien, et même de la géologie...
Sa créativité était sans limite à travers le dessin, la peinture, les
caricatures.
A nos questions sur les souvenirs heureux de sa vie, il nous parlait
de sa famille, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
du plaisir que lui avait procuré le rapprochement physique à
Montpellier, compensation à l’obligation de quitter Sébazac.
Il nous confiait ses évasions mentales vers Mirabel, cœur du
maquis, où il revivait cet indestructible esprit de camaraderie de
la Résistance.
Les élus, les services administratifs et techniques de la commune
gardent un souvenir fort et respectueux de cette époque.
Nous associons à cet hommage, son épouse Henriette, celle qui
était à ses côtés, dans les combats du maquis, dans la fonction
d’enseignante et au quotidien.
A sa famille, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
nous assurons la reconnaissance des élèves qui ont travaillé et
grandi dans les écoles de la commune, des enseignants qui y ont
œuvré, des parents et de l’ensemble de la population.
Sylvain DIET naissait en 1918 ; cent ans après, son nom restera
attaché pour longtemps à l’école communale »
Sylvain DIET a exercé le métier d’enseignant et les enfants de
l’école ont décidé de lire le poème de Paul Eluard, « Liberté »,
poème qui ouvre le recueil Poésie et Vérité paru en 1942.
Ensuite, parmi trois anciens membres du Maquis Du Guesclin
qui peuvent encore témoigner de son engagement dans la
Résistance (Paul RAYET, André BERTHOUMIEU et Georges
ALET), Paul RAYET, adressera ces quelques mots :
« Mon état de santé ne me permet pas d’être présent à la
cérémonie d’hommage à notre ami Sylvain DIET.
Nous gardons un souvenir vivace de notre chef historique,
homme profondément humain, courageux, patriote, son
exemple du sens du devoir, de la dignité, de l’honneur et du
combat pour la LIBERTE.

Inauguration Ecole Sylvain DIET

Oui, des vaches contre l’école ! Une petite école de cinq classes.
C’était l’école Sud. Car plus haut dans l’avenue Tabardel,
d’autres enfants allaient à l’école Nord. Dix classes autour de
l’actuelle boucherie GINISTY.
L’école Nord, l’école Sud, et l’avenue Tabardel, un kilomètre de
long, aucun trottoir, aucun giratoire. Un kilomètre de dangers
pour ces enfants qui allaient généralement à l’école à pied,
parlant, riant et jouant.
Je vous propose d’arrêter ici notre rêve, ouvrons les yeux…
Que s’est-il donc passé ensuite ?
Sylvain DIET a été maire de la commune de Sébazac-Concourès,
pendant 18 ans, de 1977 à 1995.
Au cours de ses mandats, beaucoup d’équipements collectifs
ont été réalisés.
Entre autres, au début des années 80, deux hectares de terrain
sont acquis, au cœur du village, pour implanter la salle polyvalente, et regrouper les écoles maternelles et élémentaires avec
tous les services de cantine, garderie.
Monsieur DIET avait un grand attachement pour l’école
publique. Il a donc veillé à ce qu’elle soit toujours une priorité
de l’action communale. On lui doit l’ouverture de l’école
de Concourès, alors que tous les enfants de ce village étaient
scolarisés dans la commune voisine à Barriac… Concourès reste
depuis lors le plus petit village du Grand Rodez ayant une école
à deux classes.

Souvent, surtout après 1995, alors qu’il était libéré de sa charge
d’élu, nous avons évoqué avec lui et Madame DIET la générosité
de l’engagement citoyen et son humilité.
Il concluait en précisant : « En temps de guerre il n’y a pas de
héros, il n’y a que des victimes »
Ensuite, il a rencontré beaucoup de collégiens ou lycéens.
« Je ne témoigne pas, disait-il, nous discutons, je réponds à leurs
questions ». Il lui importait de comprendre leurs réflexions. Il
était toujours agréablement surpris et heureux de leur intérêt et
de leur curiosité.
Monsieur DIET a été instituteur dans divers villages aveyronnais.
Il a terminé sa carrière en temps que maître formateur à l’Ecole
normale de Rodez.
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En est-il plus libre ? Dans sa rébellion il est prisonnier du risque.
Où est la vérité ? Où est l’erreur ? La vieille fable de l’histoire
des civilisations. Quel chemin prendra-t-il ? Peut-être celui du
sectarisme… »

Inauguration Ecole Sylvain DIET

Sylvain DIET a été un grand résistant aveyronnais au sein du
Maquis Duguesclin :
« Là où surgit l’oppresseur, surgit le résistant, la volonté de dire
non. »
Sylvain DIET ne tolérait pas qu’on le prenne pour un héros :
« On a trop souvent, en Résistance comme ailleurs, tendance à
pratiquer le culte de la personnalité, à faire des héros et des
exemples. Quel danger si la statue bascule. Or nul n’est exempt
de failles, que l’adversaire peut faire éclater et tout le groupe
s’écroule. Seule la vérité est une cuirasse. La légende est
destructrice et tôt ou tard l’histoire en sape les bases. »

Nous vous félicitons pour votre belle initiative de mettre en
valeur l’homme public, le résistant, en réalité un devoir de
mémoire ».
L’amicale du maquis Du Guesclin sera représentée par son
président Pierre PEGUES, accompagné d’une délégation, ayant
travaillé au devoir de mémoire, à travers une exposition mise
à disposition à la Doline.
Au cours de ces nombreuses années d’engagement, les
personnes qui l’ont côtoyé ont également découvert et
apprécié certains de ses talents dont celui de dessinateur et
caricaturiste, de ses homologues politiques notamment.
Sylvain DIET avait également des talents d’écrivain : au gré
des rencontres, des débats, des expériences, il posait ses
sentiments et impressions sur le papier. Certains passages ont
été lus par les enfants du conseil municipal des enfants :
Sylvain DIET, humaniste et élu de la République, analysait les
fondements de la rumeur et de l’opinion publique :
« Si quelqu’un dit quelque chose que nous pensons, nous disons
qu’il a raison en ce qu’il dit, sans chercher à savoir ce qu’est cette
raison qui se nourrit de rien et ne se fortifie que d’une autre qui
n’est peut-être rien. Et ainsi se formeront des adhésions à un
groupe ou à un parti, car dans l’abondance des choses dites, il
y en a toujours une au moins à laquelle nous adhérons, et
adhérant à celle-là, nous nous mettons à adhérer aux autres.
Ainsi se forment souvent la rumeur populaire et l’opinion
publique. Ainsi se forme aussi la doctrine qui n’a de base qu’une
idée reçue, qui ne relève d’aucune recherche ou méthode
expérimentale. »
Sylvain DIET, enseignant, s’interrogeait sur l’éducation :
« Le groupe familial façonne l’individu dans les langes de la
tradition, l’éducation et la société le façonnent dans les cadres
de l’autorité. Il s’y plie, adhère ou en soi refuse. Par opposition à
ce que d’instinct il ne reconnaît pas nécessaire à son existence
parce que ne reposant sur aucune vérité démontrée, dans ce
cas-là il est devenu un rebelle.
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Sylvain DIET est souvent allé au devant des jeunes collégiens
ou lycéens, non pour témoigner de ce qu’il avait vécu, mais
pour échanger avec eux sur le puissant ennemi qu’est l’oubli :
« C’est à tous, à nos amis survivants certes, mais surtout aux
jeunes que nous nous sommes adressés. Chaque année, une
partie de la jeunesse participe au Concours National de la
Résistance et jusqu’à maintenant nous n’avons pas été déçus par
le degré de leurs connaissances et la pertinence de leurs
réflexions. Malgré le peu de temps donné par les programmes à
l’époque des années noires où la Résistance tient en quelques
lignes de manuel, les enseignants nous ont donné un sérieux
coup de main. Nous espérons que cet effort s’inscrira dans la
durée dans le cadre des initiatives citoyennes et de l’éducation
civique. (…)
Mais ce bilan positif et nos perspectives d’action me font
réfléchir sur une question angoissante. La mémoire a un puissant
ennemi qui est l’oubli. Et l’oubli c’est le manque de vigilance.
Sur ce point essentiel doivent porter notre action et notre
pensée. Car les témoins muets de la pierre ne sont, hélas que des
bornes d’un temps défunt, et les témoins vivants tombent l’un
après l’autre.
Jean Moulin gît au Panthéon et rejoint dans les dictionnaires
une longue liste de héros. Mais s’ils surgissent encore dans la
Mémoire, ils sombrent aussi dans la Mémoire.
Si la leçon du passé doit être un support du présent et préserver
l’avenir, elle ne peut être efficace que dans la mesure où l’oubli,
volontaire parfois, ou inconscient, ne jette son voile et
n’endorme notre vigilance. L’oubli, sans cesse, malgré les
indicateurs qui parsèment notre conduite nous endort à tout
carrefour de notre vie quotidienne et de notre vie de citoyen. En
cessant de porter notre attention, c’est notre devoir de citoyen
qui est mis en défaut et alors les dangers signalés par l’Histoire
ressurgissent avec la même acuité ».
« Le chant des partisans »
sera entonné par les
enfants de l’école avant
les discours des officiels
et la découverte de la
plaque ornant le fronton
de l’école. Un grand
moment de convivialité
autour du pot de l’amitié
clôturera cette belle
cérémonie.

Travaux
TRAVAUX REALISES EN 2018 :
• Avenue Tabardel : L’achèvement des travaux de l’Avenue
Tabardel replace cet axe au centre du village.
Il est vrai que durant ces vingt-quatre derniers mois, les
importants travaux d’aménagement et d’embellissement de
l’avenue ont perturbé la vie de la commune. Cet axe structurant, porte d’entrée vers le causse, est depuis toujours une
véritable artère qui irrigue toute la vie sébazacoise.
Les nombreux commerces qui la bordent retrouvent toute
leur attractivité. La qualité de leurs prestations est reconnue
de tous et ils assurent un beau dynamisme commercial au
service des sébazacois et des communes environnantes. Sur
place, habitués comme visiteurs retrouvent les charmes
du commerce traditionnel fait de liens amicaux et d’accueil
chaleureux. Avec tous ses commerces, l’Avenue Tabardel est
un concentré de convivialité.
Le lien entre les quartiers, l’accès aux équipements publics
autour de la Doline, l’accès aux services et commerces sont
aujourd’hui facilités. L’espace Paul a été embelli, les circulations douces sont facilitées et de petites aires de rencontre
tout le long de l’avenue sont autant d’éléments propices aux
échanges entre toutes les générations.
Les travaux (hormis quelques finitions) se sont achevés début
décembre, juste avant les fêtes, et avec 6 mois d’avance sur
le calendrier initial !

NT
AVA

Des travaux d’investissement sur la commune pour nos
entreprises locales d’un coût total de 3 641 030 € qui
n’ont pu être réalisés que grâce à la mobilisation des compétences et des moyens financiers de tous les partenaires.
- Coût des travaux d’assainissement et de pluvial réalisés
par Rodez Agglomération : 1,3M € HT
- Coût des travaux de réseau d’eau potable réalisés par
Syndicat de l’Eau Montbazens–Rignac : 546 672 € HT
- Coût des travaux sous maîtrise d’ouvrage communale :
1 794 358 € HT (cf. tableau de financement ci-dessous)
Coût total des travaux
sous maîtrise d’ouvrage communale : 1 794 358 €

ÈS
APR

Subventions partenaires
Département traversée
Département Bourg Centre
Etat (DETR)
Rodez Agglomération
Région (TEPcv)
Région : contrat Région
SIEDA
Commune

Total
425 670 €
90 000 €
211 041 €
181 931 €
29 940 €
9 900 €
8 329 €
837 547 €

%
23,72 %
5%
11,76 %
10,14 %
1,70 %
0,51 %
0,50 %
46,67 %

INSTITUT DE BEAUTÉ

Travaux

Participation des partenaires

70 avenue Tabardel - 12740 Sébazac
Tél. 05 65 42 25 24
www.institut-evasion-des-sens.fr
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Travaux

Travaux

Louis Tabardel serait fier de voir
ainsi l’avenue transformée, lui
qui lui a donné son nom. Louis
Tabardel, né le 14 août 1873 à
Sébazac, a été élu à 40 ans,
maire de la commune pendant
34 ans de 1925 à 1959. Aîné de
huit enfants, il est le seul homme
rescapé de la guerre 1914-1918
(trois de ses frères y perdirent la
vie). Marié, sans enfants, il se
consacre à la commune.
La commune comptait 540 habitants en 1914… et tout juste
400 en 1918 : presque 10% de la population a disparu durant
la guerre 1914-1918. Louis Tabardel a été confronté aux
évènements de son époque : l’entre deux-guerres, la guerre
de 39-45, l’après-guerre, puis le début de la modernisation
d’une petite commune encore très rurale.
Son premier grand projet a été celui de gérer et contrôler la
distribution d’électricité à toute la population, suivi du projet
d’élargir le réseau téléphonique dans les villages, avec
l’implantation de cabines publiques chez des habitants
volontaires et rétribués. En avril 1950, nouveau chantier de
modernisation : l’arrivée de l’eau dans les maisons. Les élus
votent l’adhésion au récent syndicat d’adduction d’eau de
Montbazens-Rignac. La conduite principale est posée en
1958-1959, il y a donc 60 ans ! C’est en septembre 1954, que
le conseil municipal a validé la décision de « donner le nom
d’Avenue Tabardel à la rue principale du bourg à la place de la
Paix ». Louis Tabardel se retire de la gestion communale à
l’âge de 86 ans en 1955.
• Terrain multisports :
Situé dans le parc à l’arrière de la Doline, il vient compléter
les équipements sportifs de notre commune. Cette réalisation répond à une demande des jeunes depuis plus de 10 ans.
Equipement sportif – santé – plaisir – partage, il est accessible
à tous, des plus jeunes aux moins jeunes. Il est également
utilisé par les écoles, les associations, le centre de loisirs
Marigolote et les activités jeunes désormais proposées à
l’hexagone, tout près des écoles. Cet équipement, ainsi que
tous ceux qui sont autour de la Doline sont des lieux de
rencontres entre toutes les générations, entre le sport, la
culture et l’éducation.
Pour la réalisation de ces travaux, l’entreprise Eurovia a réalisé
la plateforme enrobé bitumineux en réutilisant des remblais
de l’Avenue Tabardel et en s’adaptant aux contraintes fortes
du sol argileux en dessous. Agorespace a réalisé le terrain
multisports et formé les enseignants et animateurs aux
usages possibles de l’équipement. Nos services techniques
ont réalisé les finitions au niveau de la plateforme enherbée
autour du terrain.
Cet équipement est opérationnel depuis octobre 2018 et
connait un succès fulgurant qui à ce jour, ne se dément pas.
Aspect financier :
Coût HT : 104 360 € ; Subvention de l’Etat : 26 727 € ;
Subvention du Département : 18 192 € - Participation de la
MJC : 20 000 € - Commune : 39 441 € soit 37,8% du coût.
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• Travaux école :
- Les sols et murs d’une classe de l’élémentaire ont été
rénovés :

- Numérique à l’école : En 2018, l’école maternelle a été
équipée en accès internet et ordinateur portable.
Désormais toutes les classes des écoles de Sébazac et
de Concourès sont dotées de ces matériels devenus
indispensables aujourd’hui.
• Ouverture d’un nouveau chemin : (ouverture en jaune sur la carte)

Une nouvelle liaison douce vient d’être créée, grâce à la
coopération d’un agriculteur de la commune. Elle permet de
relier le chemin de Lapanouse vers la voie communale de
Flars.
• Habitat inclusif : Les Chrysalides du Comtal ont ouvert
leurs portes le 7 novembre dernier à 7 jeunes porteurs de
troubles autistiques.

C’est une première en France qui ne demande qu’à être
reproduite. Fruit d’une grande ténacité, d’un combat administratif et d’une détermination sans faille durant quatre années,
ce projet ne « rentrant pas dans les cases » a fini par voir le
jour.
La construction a été réalisée par Soliha Aveyron qui loue
le bâtiment à l’association Autisme Aveyron qui gère la
structure avec une présence 24h/24h et des animations
dans les salles communes assurées par des professionnels
qualifiés.
Cet habitat inclusif à destination de ceux qui malheureusement restent sur le bord du chemin a vocation à faciliter
l’insertion de ces jeunes vers l’autonomie.

• Déploiement de la fibre optique : Les travaux de pose
des armoires seront réalisés en 2019 et les premiers
logements seront éligibles fin 2019.
Info pratique : Si vous n’êtes pas éligible, mais que vous êtes
dans une zone de couverture affichée sur Orange.fr http://
reseaux.orange.fr/couverture-fibre, n’hésitez pas à manifester
votre intérêt sur interetfibre.orange.fr, au 3900 au 3970 ou en
boutique Orange. Vous serez informé par Orange dès que
votre adresse sera éligible à la fibre.
• Projet de terrain de foot synthétique : Les conditions
climatiques, les coûts d’entretien des terrains, le nombre
d’adhérents et d’équipes au sein du club conduisent la
commune à transformer le terrain d’honneur en terrain
synthétique. Ce projet d’un coût très important, ne sera
réalisé que si les financements attendus sont obtenus,
dans le cadre du nouveau contrat de Rodez Agglomération avec la Région.
• Liaison routière Rodez- Causse Comtal : plan du
Barreau de St Mayme
Ces travaux sous maîtrise d’ouvrage du Conseil
Départemental se poursuivent et devraient permettre
de diviser les flux de véhicules par deux au niveau de la
côte de Balard. L’ouverture de cette liaison est prévue
pour décembre 2019.

• Travaux école : un programme important de travaux est
prévu, mais reste soumis à l’obtention de subventions
de nos partenaires.
• Travaux d’assainissement à
Concourès : les travaux de
renouvellement de la station
d’épuration, ont été retardés suite
à des demandes d’études complémentaires de l’agence de l’eau
Adour Garonne, dont certaines ne
pourront être réalisés que l’été.
En conséquence, les travaux sont
différés.

Nouveau Showroom
CHAUFFAGE - JARDIN
OBJET - DECO

Travaux

PROJETS EN COURS ET A VENIR
• Travaux mairie : les menuiseries extérieures (volets et
fenêtres), la terrasse, la galerie de la mairie sont en cours
de rénovation. Ces travaux seront terminés à la fin du
1er semestre 2019 et font l’objet de financement du
Département, de l’Etat et de la Région. Ils ont été validés
par l’Architecte des Bâtiments de France, car la mairie
est classée « bâti remarquable » au SPR (Site Patrimonial
Remarquable) de Rodez Agglomération.

• Travaux d’assainissement à Onet
l’Eglise : une nouvelle tranche de
travaux devrait démarrer au
deuxième semestre 2019.
Route d’Espalion - 12850 Onet-le-Château - Tél. 05 65 60 59 54
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Finances
La commune de Sébazac-Concourès supporte des charges de
fonctionnement sensiblement plus faibles que la moyenne
des communes de même taille, il en va de même pour les
frais de personnel.
Point positif, le montant de l’encours de dette par habitant
est inférieur de 45% à la moyenne des communes de même
taille et la pression fiscale inférieure.
Malgré ces bons indicateurs, la dotation globale de fonctionnement est divisée par deux par rapport aux communes de
même taille, ce qui oblige la commune à une grande
prudence dans ses projets.

Finances

La tendance est à la baisse pour les dotations de l’Etat depuis
plusieurs années, mais les aides au financement des investissements continuent.
C’est donc au prix de montage de dossiers parfois complexes
que nous pouvons continuer à investir sur la commune.
Depuis 2016, ce sont 1,3 millions d’euros de subventions qui
ont été accordées à la commune pour des financements
variés tels que l'Avenue Tabardel, les travaux d’économie
d’énergie pour l’éclairage, la sécurisation de l’école de
Sébazac ou la construction du Terrain multisports.
Les projets importants sont désormais conditionnés à
l’obtention de subventions.

05 65 74 96 26
Société SIGAL INDUSTRIES
Z.A. La Deveze Grande - 12740 LIOUJAS
Tél. 05 65 60 00 03
lateliermobilier.fr
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NETTOYAGE A SEC
BLANCHISSERIE
AMEUBLEMENT
IMPERMEABILISATION
CUIR DAIM • COUTURE • TAPIS
Carrefour Peyre Stebe - 12740 SEBAZAC

Rodez Agglomération

L’urgence est là, la transition écologique passe aussi par une bonne gestion de ces déchets majoritairement recyclables et donc
créateurs de richesses qui n’appauvrissent pas notre planète.
Rodez Agglomération a mis en place de nombreuses actions dans ce domaine ces dernières années, mais aucune mesure ne sera
efficace sans la volonté de nous tous d’œuvrer en ce sens.
Notre commune donne le bon exemple, nous essayons d’être précurseurs dans ce domaine, en effet nous avons, dès leur
apparition, souhaité déployer les containers enterrés qui facilitent le tri des emballages et notamment du verre dans les
quartiers.
Ce déploiement va se poursuivre en 2019 par l’équipement des quartiers des Costes et Bourran, de la place Saint Barnabé et du
secteur Peyre Stèbe. En 2020, ce sera au tour des Pasiments et des Camps Sarrats de se voir doter de ces installations.
Nous avons été les premiers à installer un composteur collectif qui permet aux habitants du lotissement des Combes de valoriser
les déchets concernés, l’appropriation de cette installation par les riverains a été immédiate, bravo à eux.
Nous avons pour objectif de renouveler cette opération ailleurs sur
la commune.
L’adoption de poules ou l’acquisition de composteurs individuels
permettent aussi un recyclage naturel des déchets alimentaires.

Pour plus d’infos sur ces sujets une seule adresse :
Point info tri, 39 impasse Abel Lafleur à Rodez
(centre technique de Rodez Agglo à Cantaranne)
Ouvert les vendredis après-midi de 13h30 à 17h30, Tél. : 05 65 73 82 56 ou 05 65 73 82 41
Une action a été menée en collaboration avec des étudiants de l’IUT de Rodez auprès des enfants de l’école et du personnel
du restaurant visant à réduire les déchets alimentaires quotidiens. Des résultats probants quant aux quantités générées ont été
constatés.
Autre projet qui pourrait voir le jour dans les mois à venir, le broyage de déchets verts avec mise à disposition du broyat aux
habitants, l’utilisation de ces matières comme moyens de paillage naturel limite le recours à des produits plus nocifs pour
l’environnement et leur utilisation sur place limite l’empreinte carbone liée à leur transport.
La réduction des déchets passera donc par la mise en place de mesures simples et de bon sens, un peu de bonne volonté de tous
et de chacun d’entre nous permettra de tendre vers cet objectif.
Parmi les actions évoquées, il en est une des plus faciles à appliquer qui est le tri du verre, or les chiffres de Rodez Agglomération
en général et de notre commune en particulier sont inférieurs aux attentes. Plusieurs points de collecte existent sur notre
commune, la déchetterie est ouverte 3 jours par semaine, nous n’avons donc aucune excuse pour ne pas trier correctement nos
bouteilles et autres bocaux.

Rodez Agglomération

La gestion des déchets est devenue une préoccupation majeure de notre quotidien.
Nous ne devons jamais perdre de vue notre objectif « zéro déchet » qui peut nous sembler utopique, mais nos vérités actuelles
ne sont elles pas les utopies de nos prédécesseurs ?
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Rodez Agglomération

Une action plus particulièrement destinée aux habitants
de Concourès a été menée par
Rodez Agglo qui a pu établir
une convention avec la
communauté de communes d’Espalion
pour permettre à nos concitoyens
d’utiliser la déchèterie de Curlande,
géographiquement bien plus accessible
pour eux que celle de Sébazac.
Rodez Agglomération est très présent
dans notre quotidien par de nombreux
services tels que les transports, l’habitat,
l’assainissement, la santé, l’environnement etc.
Un des services qu’il est bon de rappeler
est celui de la fourrière animale, activité
qui permet de limiter la déambulation
de nos amis chiens et chats errants mais
aussi parfois d’autres espèces plus inattendues. Les services de l’agglomération
ont en charge la capture de ces animaux
qui sont ensuite confiés au refuge situé
sur la commune de Sainte Radegonde.
Cette structure, subventionnée par
l’agglomération, dont l’entretien est
assuré par nos services est gérée par
la SPA. L’accueil des animaux, parfois en
mauvais état de santé, est assuré par
des salariés de cette association. Ces
animaux sont gardés à la disposition de
leurs propriétaires s’ils se manifestent,
puis seront proposés à l’adoption.
L’utilisation accrue des transports en
commun fait partie des actions à mener
dans le cadre de la lutte contre le
réchauffement climatique, nous devons
nous habituer à les utiliser au maximum, d’autant que le fait de se déplacer par ce moyen a aussi un effet positif sur notre
porte-monnaie. Pour rappel ci-dessous les horaires de la ligne G qui dessert Sébazac et permet par correspondance de gagner
le centre ville de Rodez via la ligne A. D’autres services tels que le transport à la demande sont à votre disposition et à découvrir
sur le site Agglobus.fr.
Mais l’action de Rodez Agglomération ne se limite pas à nous faciliter le quotidien, nos élus et les services sont aussi là pour
préparer l’avenir de notre territoire et notamment son attractivité. Il est un problème bien connu de tous les territoires ruraux
qui est la désertification médicale, Rodez Agglomération n’échappe pas à cette règle et s’est donc dotée de la compétence
santé. Depuis plusieurs années des réflexions sur la création de maisons de santé pluridisciplinaires étaient en cours, ces projets
voient aujourd’hui leur aboutissement et trois MSP sont en cours de construction sur les communes de Rodez, Onet-le-Château
et Luc-Primaube.
Depuis maintenant de nombreuses années plusieurs actions ont été menées pour améliorer l’image de l’agglomération, la
création du musée Soulages étant la plus significative de cette dernière décennie. La création d’une structure permettant
l’accueil de manifestations de dimension nationale telles que foires et salons ou spectacles s’avère aujourd’hui nécessaire pour
poursuivre cette politique. Le parc des expositions verra donc le jour dans les mois qui viennent au sud de l’agglomération.
Il est impossible de lister exhaustivement les actions menées par votre agglomération, toutes ces informations et bien d’autres
sont à votre disposition sur le site internet de l’agglomération, n’hésitez pas à vous documenter sur toutes les possibilités
offertes par votre agglo. rodezagglo.fr.

1, place Adrien-Rozier / CS 53531
12035 Rodez cedex 9
Tél. 05 65 73 83 00 / Fax 05 65 73 83 10
www.rodezagglo.fr
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L'ASSOCIATION AVF RODEZ AGGLOMERATION

L'association AVF RODEZ AGGLOMERATION fait partie d'un
réseau structuré qui apporte ses services depuis plus de 50 ans
et il existe plus de 300 AVF en France !
Les AVF sont des associations apolitiques, sans but lucratif et
non confessionnelles.
L'association AVF RODEZ AGGLOMERATION a été créée à
Rodez en 1964 et a élargi ensuite son champ d'action aux
8 communes composant la Communauté d'agglomération.
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 »
adhérents, de tout âge, partagent des activités communes,
leurs savoir-faire, 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 (atelier cuisine, scrabble, animations ludiques en anglais, stimulation de la mémoire, atelier jeux
de cartes, atelier déco, atelier lecture…), des rendez-vous cinéma, des activités nature : promenade « bol d’air », de nombreuses
sorties familiales et culturelles le week-end (sont prévues en février 2019 : une sortie à Polissal pour aller déguster un stockfish,
en mai : une sortie à Bournazel avec visite du château, en avril 2019 : une sortie à Agen d'Aveyron…), des causeries gourmandes
tous les mois, des soirées à thème (soirées théâtre …).
Le programme complet des activités et toutes les informations sur l’AVF RODEZ AGGLOMERATION sont disponibles sur le site :
http://avf.asso.fr/fr/rodez
Comment rejoindre l’AVF RODEZ
AGGLOMERATION dont le siège
est à la Maison des associations
15 avenue Tarayre à RODEZ ?

L’AVF RODEZ AGGLOMERATION LORS DE LA JOURNEE DES NOUVEAUX ARRIVANTS LE 17 novembre 2018

- En se rendant à l’une des permanences d’accueil le lundi matin :
21/01/2019, 04/02/2019,
18/02/2019, 04/03/2019,
18/03/2019, 01/04/2019,
15/04/2019, 29/04/2019,
13/05/2019, 27/05/2019,
17/06/2019, 01/07/2019.

- En contactant l'association par téléphone : 07 88 11 34 34 ou par mail : avfrodez12@gmail.com.
• FENÊTRES PVC - BOIS - ALU
• VOLETS BATTANTS - ROULANTS
• PORTES D’ENTRÉE
• PORTES SECTIONNELLES
• PORTAIL
CLÔTURE AUTOMATISME
• RAMPES ALUMINIUM
• VÉRANDA
• ISOLATION DES COMBLES

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

5%

Rodez Agglomération

L'association ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES RODEZ AGGLOMERATION (AVF RODEZ
AGGLOMERATION) a pour vocation d'accueillir en priorité les personnes, les couples et les
familles qui déménagent afin de les aider dans la phase délicate d’installation (perte des repères,
perte du réseau social, nombreuses démarches…) pour faciliter leur intégration dans leur nouvel
environnement.
L’AVF accueille aussi les personnes confrontées à un changement de vie (séparation, retraite…) et
toutes les personnes qui souhaitent tisser des liens par le partage de moments de convivialité en
pratiquant de nombreuses activités.

de remise
sur tous
travaux de
rénovation

www.confort-3000.fr
confort.3000@orange.fr

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
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Le frelon asiatique
Depuis plus d’une dizaine
d’années, le frelon asiatique
s’est introduit en France. Cette
espèce invasive qui se propage
très rapidement, se nourrit
essentiellement d’abeilles ce
qui met en péril notre écosystème. Il est donc nécessaire d’y prêter attention et d’apprendre à le connaître et à le reconnaître afin de mettre en place
des moyens de lutte en attendant que la nature trouve son
propre équilibre.

donc de limiter leur propagation. La période recommandée
pour leur mise en place : les mois d’avril-mai (variable selon les
années). En effet, avant cela, les reines se battent entre elles
pour fonder leur nid et 95% d’entre elles ne survivront pas
à ces combats. Après cette période, ils risqueraient de nuire
à d’autres insectes. Plus nous serons nombreux à pratiquer
le piégeage de ces prédateurs, plus nous en ralentirons la
propagation.
1/ Fabriquer et utiliser un piège à frelons asiatiques

Connaître et reconnaître le frelon asiatique

Environnement

Note : le couvercle sert à éviter que l’eau de pluie tombe dans
le piège et rende l’appât moins efficace.

Il est important de savoir reconnaître le frelon asiatique parmi
tous les autres insectes pouvant lui ressembler. En effet,
éliminer ces derniers serait contre-productif et nuirait à la
préservation de notre biodiversité.
Quelques éléments caractéristiques sont faciles à observer
pour ne pas se tromper. Le frelon asiatique est :
- beaucoup plus gros qu’une abeille ou une guêpe
- beaucoup plus sombre qu’un frelon européen et des
rayures orange sur l’abdomen
La détection des nids « primaires »
Les reines fondatrices, qui survivent à l’hiver en se cachant
dans des endroits protégés des basses températures, profitent
du printemps pour constituer un nid « primaire » souvent
localisé dans des lieux abrités (abri de jardin, encadrement
de porte ou de fenêtre, grange, buisson fleuri, etc…). Elles y
pondent quelques œufs et font grandir leurs premières larves
afin d’avoir des ouvrières capables de les aider à constituer
leur nid secondaire aux environs du mois de juin. Ce sont ces
nids secondaires que nous voyons apparaître au sommet des
arbres. Ils abritent environ 2000 individus chacun et se vident
de leurs habitants à l’automne, au départ des nouvelles reines
qui s’envolent donner naissance à de nouvelles colonies. Les
ouvrières, quant à elles, ne survivent pas à l’hiver et les anciens
nids sont rarement réutilisés d’une année sur l’autre.
L’observation attentive de votre jardin pour détecter les nids
« primaires » est donc importante. En effet, leur élimination
est relativement facile étant donné qu’en début de saison, la
reine y est seule avec ses larves. A ce stade, les nids sont
généralement assez accessibles et une méthode mécanique
(écrasement, enfermement, aspiration), peut convenir à leur
destruction qui devra avoir lieu la nuit (les frelons asiatiques
sont des insectes diurnes).
Le piégeage
Mettre en place des pièges à frelons asiatiques au printemps
permet d’éliminer un certain nombre de reines fondatrices et
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2/ Utilisez un appât sélectif pour attirer les frelons
asiatiques
Versez l’appât dans la bouteille par le haut : le but est de piéger
autant que possible seulement les frelons asiatiques et surtout
pas les abeilles.
L’appât sélectif le plus efficace se compose de :
- un quart de volume de sirop de grenadine ou de cassis,
utilisé pur
- un demi-volume de bière brune
- un quart de volume de vin blanc (qui repousse les abeilles)
3/ Utilisez les pièges à frelons asiatiques aux bonnes
périodes
Afin de piéger sélectivement le frelon asiatique, ne mettez vos
pièges en place que pendant deux périodes bien précises,
afin d’éviter que trop d’insectes autres que des frelons
asiatiques ne soient piégés :
- du 1er février au 15 avril, période où le frelon asiatique sort
d’hibernation
- et du 15 octobre à la fin novembre.
4/ Placez les pièges à frelons asiatiques
- Placez un ou plusieurs pièges, selon la taille de votre jardin.
- Placez les pièges en hauteur, par exemple dans un arbre.
- Placez-les en dehors des endroits assidûment fréquentés :
terrasse, entrée de la maison, terrain de jeux des enfants…
Que faire en cas de détection de nid secondaire ?
Si vous constatez la présence d’un nid de frelons asiatiques,
inutile d’en avoir peur. Vous ne courrez pas de risque particulier
si vous ne vous en approchez pas.
Contactez votre Mairie qui vous indiquera la marche à suivre
afin de faire éliminer votre nid par un professionnel.
La commune de Sébazac-Concourès a pris une délibération
visant à prendre en charge les frais inhérents à la destruction
des nids secondaires de frelons asiatiques, si vous pensez en
avoir découvert un, n’hésitez pas à vous rapprocher des
services de la mairie.

En direct du rucher communal…

Régulièrement, quelques citoyens bénévoles surveillent notre
évolution et notre santé. C’est indispensable parce qu’au fil
des années, nous sommes devenues très fragiles et beaucoup
de mes consœurs meurent chaque hiver dans les ruchers de
France. Du frelon asiatique aux pesticides en passant par le
parasite nommé « varroa », nous sommes aux prises avec
des ennemis dangereux. Alors on nous impose des traitements et nous croisons les pattes pour qu’ils soient efficaces
afin de nous permettre de repartir dès les beaux jours butiner
les fleurs environnantes.

nos efforts, nous n’en avons pas produit suffisamment pour
que vous puissiez le goûter, il fallait nous le laisser pour
traverser l’hiver, nous essayerons de faire mieux la saison
prochaine, promis !
Savez-vous que je peux parcourir 3 kilomètres autour de ma
ruche pour chercher ma nourriture ? Je peux donc venir
jusque chez vous. Si vous m’apercevez, ne me faites pas de
mal , je pique seulement quand je me sens en danger et si, par
malheur, j’y suis obligée, j’en meurs…
Je suis impatiente de recevoir dans le rucher ceux qui
voudront bien s’intéresser à moi, je pense surtout aux enfants
des écoles, je leur ferai visiter ma modeste demeure, je leur
présenterai mes consœurs, je leur expliquerai pourquoi
de notre survie dépend la survie de l’espèce humaine. Albert
Einstein n’a-t-il pas énoncé cette prévision inquiétante :
« si l’abeille disparaissait de la surface du globe, l’homme
n’aurait plus que 4 années à vivre… » Cet Einstein devait être
un grand apiculteur !!...

A ce propos, étant donné que le causse qui nous entoure est
très vite desséché, nous privant de nectar et de pollen, vous
pourriez nous aider en plantant dans vos jardins, vos
parterres, vos bacs, des fleurs mellifères que nous aimons
butiner pour fabriquer notre miel. Cette année, malgré tous

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

La Cuisine
Nouvelle
Génération

Environnement

Bzz…bzz…, je me présente,
je m’appelle Bibi, je suis
une abeille du rucher
communal de Sébazac. Au
mois de mai, avec mes
consœurs, nous sommes
venues renforcer la
population sébazacoise. Et
nous sommes arrivées en
nombre, nous étions environ 15000 par ruche, multiplié par
cinq, ça fait du monde !!! D’autant plus que, depuis notre
installation, de nombreuses naissances ont fait exploser les
chiffres. Tant mieux, plus nous sommes nombreuses et mieux
nous passerons la mauvaise saison, serrées en grappe au
centre de la ruche pour nous tenir chaud, avec des cadres de
miel près de nous pour nous alimenter.

Pôle Commercial
Comtal Nord
12740
SEBAZAC-CONCOURES
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Bien vieillir à Sébazac grâce au numérique
intergénérationnel et de l’accès au numérique des personnes
âgées ainsi que de la formation et de l’accès à l’emploi des
jeunes.
CIVIDOM permet à des personnes âgées ne connaissant
pas le numérique, de se familiariser avec ces nouvelles
technologies à l’aide de programmes d’activités spécifiques
et de tablettes adaptées aux séniors.

Une initiative de la commune avec FACE Aveyron !
FACE Aveyron (Fondation Agir Contre l’Exclusion) est une
association qui regroupe des entreprises locales qui s’engagent pour lutter contre toutes les formes d’exclusion et de
discrimination sur le territoire.

Infos diverses

Dans ce cadre, FACE Aveyron a développé avec une jeune
entreprise originaire d’Espalion (société Anisen), le dispositif
CIVIDOM pour répondre aux enjeux de l’autonomie, du lien

Le Conseil Départemental de l’Aveyron et
l’Agence Régionale de Santé ont confié à
FACE Aveyron, la mission d’expérimenter
CIVIDOM dans plusieurs communes du
département afin de prévenir la perte
d’autonomie des personnes âgées.

Ouvert tous les jours, dimanches et jours fériés
Pôle commercial le Comtal Sud
12850 ONET-LE-CHÂTEAU
Tél. 05 65 46 48 70
rodez@flunch.fr

Aussi, la municipalité de SébazacConcourès a souhaité faire bénéficier ses
aînés du dispositif CIVIDOM en coordination avec l’association Familles Rurales.
L’activité a démarré au mois de novembre
dernier pour 12 aînés de la commune et
l’accompagnement se poursuit jusqu’à la
fin du mois d’avril 2019.
Si vous souhaitez découvrir le numérique
et participer à ces ateliers destinés aux
aîné(e)s de Sébazac-Concourès, vous
pouvez vous adresser à la Mairie ou
envoyer un mail à Fabienne COURTOT
AUTRAN :
f.courtotautran@fondationface.org
Gâteau à la broche cuit au feu de bois

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

www.bedrune-architectes.fr
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Un jeune en Service Civique formé à
l’animation de ces programmes, intervient auprès des personnes au cours de
séances individuelles dans un 1er temps
puis lors d’ateliers collectifs, afin de permettre aux bénéficiaires de rompre leur
isolement et de se retrouver en groupe
pour créer du lien social.

• 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

Au regard des éléments du patrimoine que l’on peut observer en parcourant le village
de Concourès, on peut penser que ce village a pu être relativement dynamique et
riche à un moment donné de son passé.
En découvrant les archives disponibles, on se rend compte que ce territoire fut très
convoité, que ce soit par le Comte de Rodez ou les différents seigneurs de l’époque,
ou les ordres religieux qui y possédaient des terres.
Le fait aussi qu’il soit un peu isolé dans ce qui pourrait paraître comme une oasis
au milieu d’un causse comtal pierreux et hostile à toute culture, lui a donné une
autonomie qu’il a pu revendiquer quelquefois, et que l’on rencontre dans les
évènements qui ont parsemé son histoire.
Lors de la création des communes et des cantons, Concourès devint quelques
temps chef-lieu de canton et de commune de 1789 à 1802 avant d’être rattaché
à la commune de Sébazac.
Plus tard, en 1817, il fallut partager le grand causse comtal qui dépendait de la
châtellenie de Gages Montrozier et dont Bernard VII, Comte de Rodez et
d’Armagnac, avait défini les conditions d’usage à ses habitants en 1403.
Depuis cette date, le village est devenu gestionnaire en indivis de plus de
187 hectares de sectionnaux qui sont restés en indivision depuis 1817.
En 1555, le village s’était vu reconnaître environ 69 hectares de patus
communs par Etienne de Bonal, seigneur de Concourès, ces sectionnaux
feront débat pendant 70 ans dans le village et seront finalement divisés en
82 lots en 1864.
Le déplacement du cimetière, demandé par une loi de salubrité publique en 1804, ne sera réalisé qu’en 1961, cela à
cause de l’affrontement des cléricaux et anticléricaux dans la population du village. Un premier déplacement avait eu lieu vers
1856 de quelques dizaines de mètres, peut-être en prévision de l’agrandissement de l’église.
Pendant les années nécessaires à la reconstruction de l’église, de 1874 à 1876, tout le mobilier de l’église fut transféré dans
« la grange de Justine » où les offices religieux continuèrent à être célébrés, c’est dans cette grange que Monseigneur Bourret,
évêque de Rodez, a célébré la messe lors de sa visite pastorale du 27 mai 1874.
Toujours à cause de cette opposition entre cléricaux et anticléricaux, il y eut deux écoles primaires à Concourès, une école libre
installée en 1879 qui fermera en 1970, et une école laïque qui fut construite en 1921, mais faute d’élèves, devra fermer pendant
presque soixante ans et ne rouvrira qu’en septembre 1980.

Médaille de la famille : 28 septembre 2018
La médaille de la famille récompense les personnes qui ont
élevé dignement de nombreux enfants.
Qui peut prétendre à cette distinction ?
Tout parent qui a :
- élevé au moins 4 enfants de nationalité française,
- dont l'aîné a atteint l'âge de 16 ans,
- et qui a fait un constant effort pour élever ses enfants
dans les meilleures conditions matérielles et morales
possibles.
Peuvent également prétendre à l'obtention de la médaille de
la famille :
- toute personne ayant élevé seule pendant au moins
2 ans ses frères et sœurs, suite au décès de ses parents,
- toute personne ayant élevé pendant au moins 2 ans au
moins un orphelin avec lequel elle a un lien de parenté,
- tout veuf ou toute veuve de guerre ayant élevé seul
3 enfants, dont l'aîné a atteint 16 ans,
- toute autre personne ayant œuvré de façon remarquable
dans le domaine de la famille.
- L'attribution de la médaille de la famille est purement
honorifique.
Elle peut être attribuée suite à une demande des intéressés.
Une cérémonie peut être organisée en Préfecture ou en
mairie.

Pour les 3 familles ici présentes : MAZENQ – THEMINES et
CHERGUI, c’est la municipalité qui en a pris l’initiative.
Après un contact en décembre 2017, le dossier a été retourné
à l’UDAF (Union Départementale des Affaires Familiales) qui
gère ces dossiers pour le compte de la Préfecture.
Les 3 dossiers ont été pris en compte et un diplôme nous a
été retourné.
La mairie a décidé de l’achat de la médaille et de l’organisation d’une cérémonie. M. Stéphane Mazars, député de la
1ère circonscription, a été sollicité pour remettre les médailles
et diplômes. La médaille pourra être portée en public.
FAMILLE MAZENQ
Madame MAZENQ ayant refusé par pudeur la distinction
dans un premier temps, C’est donc Monsieur et Madame qui
seront mis à l’honneur.
Les MAZENQ sont arrivés à Sébazac en 1968, avec leurs deux
premiers enfants. Ils ont auront 3 autres. Ils fréquenteront
l’école de Sébazac, le collège Jean Moulin à Rodez, les lycées
Foch et La Roque, avant des études supérieures.
Florence, l’aînée est enseignante et habite Parisot dans le Tarn
et Garonne : elle a 2 enfants
Isabelle la seconde travaille au Conseil Régional au pôle
formation et habite Toulouse : elle a 1 enfant.

Infos diverses

Concourès, un village singulier ?
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Infos diverses
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Marie-Laure, la 3ème, travaille dans un centre mutualiste
d’appareils auditifs et habite Bassan près de Béziers :
Benoît, seul garçon de la famille, travaille dans l’environnement (recyclage des déchets et assainissement), il travaille
et habite dans l’Hérault : il a 2 enfants
Et enfin, la dernière Hélène travaille au Conseil Départemental de Rennes et habite Montreuil le Gast, près de Rennes.
Il y a donc 5 enfants et 9 petits-enfants de 12 à 22 ans.
Le moment important qui les réunit tous c’est Noël, où toute
la famille se retrouve à Sébazac.
Quelques tendres moments restent toujours gravés dans leur
mémoire, et qui le sont sûrement aussi dans celle des
enfants : des filles qui couraient dans la rue derrière les brebis
de Médard, un agriculteur de la commune, l’attente le soir du
fameux moment du nounours, des réalisations de gâteaux à
la broche, ou de certains plats comme les paëllas appréciés
de tous, mais aussi des moments un peu plus compliqués
où Florence et Benoit notamment n’avaient pas toujours les
fréquentations que les parents auraient souhaitées.
Toute famille a des périodes heureuses et des périodes plus
compliquées, mais l’éducation et la citoyenneté restent des
valeurs sûres. Monsieur MAZENQ a été membre de l’Association des parents d’élèves, réalisant des soupes au fromage
et découpant puis vendant un cochon pour le quine des
écoles. Il a été élu au conseil municipal de 1977 à 1983
chargé des travaux. Il a été des élus qui ont validé l’acquisition
de la mairie, il est membre de la section locale du PS à
Sébazac depuis 1971. Grand militant de l’insertion par
l’activité économique , il a été membre de l’ASAC dès 1995,
Président de 2000 à 2006, il a noué des relations entre les
entreprises et les demandeurs d’emploi, il a travaillé avec
l’Inspection du Travail pour développer la formation et les
stages pratiques.
Madame MAZENQ a été présidente de Familles Rurales et du
Basket à Sébazac. Elle était aidée par son mari notamment
pour transporter les enfants le week-end pour les matchs.
Enfin, ils ont œuvré tous les deux autour d’André FAU,
également habitant de Sébazac, pour remettre en route la
fête de Sébazac, et redynamiser le comité des fêtes.
Ces engagements au service des autres et de la commune
n’ont pu que contribuer à construire la personnalité des
enfants, et en faire des citoyens actifs, responsables et
autonomes.

La Primaube et habite La Loubière.
La dernière Christine est ingénieur en informatique et habite
Rieupeyroux.
Monsieur THEMINES quant à lui est parti pour la guerre
d’Algérie à 20 ans et est revenu 28 mois plus tard. Il a été
enseignant au lycée La Roque pendant 18 ans, puis responsable de magasin, éducateur à Grèzes à côté de Laissac.
Le couple a su apporter auprès de tous ces enfants, l’affection,
les bases éducatives, et tous les ingrédients nécessaires à un
épanouissement vers une vie d’adulte, avec des valeurs
citoyennes autour du travail, de la famille et de la vie sociale
environnante.
FAMILLE CHERGUI
Monsieur et Madame CHERGUI sont tous deux nés en
Algérie, ils ont eu 7 enfants et ont 13 petits-enfants.
Samir est éducateur spécialisé et habite Carcassonne.
Sofian est policier et habite Bordeaux.
Riyad est responsable d’une unité de maintenance de
chaudière et habite Toulouse.
Sabrina travaille au Conseil Régional. Elle a été la première
présidente et fondatrice de Génération Jeunes. Elle a participé
au regroupement des associations de jeunes de France et
avait été reçue à l’Elysée par Jacques Chirac : elle était alors
la plus jeune présidente d’associations de jeunes de France.
Cette expérience a grandement tracé son avenir professionnel :
l’éclosion d’un projet collectif à partir d’un projet personnel.
Ghariba, la petite discrète et timide, aimant la solitude, la
lecture, la course à pieds et qui habite à Sainte-Radegonde,
s’est mariée à Sébazac.
Dalila est responsable d’agence d’assurances. Toujours
avenante, avec un grand réseau d’amis, c’est celle qu’on
croisait le plus dans les rues de Sébazac.
Linda la petite dernière, est infirmière sur Toulouse. Elle a
su tracer son chemin, malgré quelques harcèlements et
comportements racistes qu’elle a subis à l’école ou au
collège, compte tenu de ses origines. Et elle a réussi son
parcours professionnel grâce au soutien moral et financier de
ses frères et sœurs.
Les CHERGUI sont des immigrés venus en France.
Monsieur CHERGUI est arrivé en France en 1960. Il est né à
Bordj Ghedir. Il a consacré sa vie à travailler pour faire vivre
sa famille. Un peu taciturne et replié sur lui-même, il parle
peu. Cela ne l’a pas empêché de trouver sa place au sein de
grandes entreprises qui lui ont remis plusieurs médailles du
travail. Il a travaillé entre autre au barrage de Montézic, à la
réalisation du Pont de St. Cloud à Paris, à Monaco, à la
construction de barrages et de centrales nucléaires, à
Chamonix, à Grenoble au tunnel de St. Jean de Maurienne. Il
a également travaillé en Suisse, en Thaïlande et à la Réunion.
Il a terminé sa carrière avec le métro de Toulouse et le
chantier du viaduc de Millau. Bref un bourreau de travail.

Madame THEMINES
Monsieur et Madame THEMINES ont 5 enfants : 2 garçons et
3 filles ainsi que 7 petits-enfants.
Mais en réalité on pourrait considérer qu’elle en a bien plus
car elle a été assistante maternelle de 1974 à 2001 soit
27 ans et elle a eu en charge une trentaine d’enfants dont
certains qui la considèrent toujours comme la tatie faisant
un peu partie de la famille. Elle dit avoir gardé un souvenir
ému de chacun d’eux, et être ravie que certaines relations
perdurent.
Yves l’aîné est technicien de laboratoire
au lycée Pierre d’Aragon à Muret où il vit,
il a 3 enfants ;
VENTE VÉHICULES
Claudine est couturière chez Bancarel.
NEUFS
Elle habite Pessens et a 2 enfants.
ET OCCASIONS
RÉPARATIONS
Jean-Luc est technicien audio et travaille
TOUTES
pour l’entreprise EMA à Rodez et habite
MARQUES
Campeyroux.
4, route d’Argent • 12740 SÉBAZAC-CONCOURÈS
Lydie est secrétaire comptable aux
Tél. 05 65 46 93 52 • Fax 05 65 74 40 72 • Email : garage.jeantet@wanadoo.fr
EHPAD de Rodez - Bozouls – Clairvaux –

SAS GARAGE JEANTET

Pendant ce temps, madame CHERGUI restait seule à élever
ses 7 enfants. Née à Raseloued et d’origine Kabile, c’est une
femme de caractère et de convictions. Après plusieurs allersretours France-Algérie, elle a fini par venir s’installer en
France avec ses 4 premiers enfants. Après un bref séjour à
Paris et quelques années au Nayrac, ils sont arrivés à Sébazac
en 1991 : la concrétisation d’un rêve : l’accession à la
propriété. Cette maison modeste, ils l’ont aménagée avec
leurs goûts et leurs moyens. C’était la traduction d’une
volonté de se prendre en charge, de travailler, d’acquérir des
biens au mérite.
Madame CHERGUI a posé au sein de la famille les bases, le
socle pour que les enfants se construisent, dans un pays
d’adoption dans lequel ils devaient se fondre. Elle a d’ailleurs
demandé la naturalisation des enfants nés en Algérie dès que
la législation l’a permis.
Immigrée, issue d’une culture différente de la nôtre, madame
CHERGUI a toujours eu une obsession, une farouche volonté
d’éduquer ses enfants dans le respect de la loi, dans le respect
de la laïcité. Elle a tout mis en œuvre pour faciliter l’intégration des enfants dans les valeurs républicaines de la France.
La famille a dû faire face à la problématique de l’interprétation de l’islam selon les générations et aux différences de
culture au sein du pays mais également de la famille. Elle
a toujours travaillé, malgré le nombre d’enfants et les

nombreuses périodes d’absence de son mari. Agent d’entretien durant de nombreuses années aux Francas à la Vieille
Gare, mais également à Sébazac, à l’ancien centre de loisirs
du Causse du District du Grand Rodez près du stade. Les
familles et les enseignants qu’elle a côtoyés n’oublient pas
le pain et le couscous qu’elle préparait lors des diverses
manifestations.
Exigeante envers ses enfants et à leur assiduité au travail
scolaire, consciente que la réussite scolaire est un facteur
d’intégration fondamental, l’obtention de chaque diplôme
quel qu’il soit était pour elle une grande fierté.

- Terrassements
- Assainissements individuels et collectifs
- Enrochements
- Réseaux divers
- Création piscine

66 Avenue Tabardel
12 740 Sébazac Concourès

Tél. 06 81 91 44 64

Site : www.stpp-terrassement.fr

E-mail : sarl.stpp@orange.fr
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Deux départs en retraite aux services scolaires
Chantal LAUR
Née en 1958, elle est recrutée à la mairie en 2005, après un passé professionnel déjà bien rempli.
En avril 1978, après 2 ans chez Monsieur et Madame Salvador Avenue Tarayre à Rodez, elle est
recrutée aux Colonnes chez Monsieur et Madame GAYRARD, comme employée de maison, et
nounou de leurs deux filles, puis comme cuisinière et enfin gestionnaire de toute la restauration,
ce qui n’est pas une mince responsabilité, le restaurant servant jusqu’à 100 couverts certains midis.
En 1995, elle reprend le Fristy, 40 rue de l’Embergue, avec Jacques son mari, qui met fin à son
activité de tapissier et peintre pour l’accompagner dans cette aventure. Après 6 premiers mois
difficiles, le temps de se faire une réputation, les plats traditionnels qu’elle prépare lui valent une
inscription dans le guide du Routard de 1998 au 1er juillet 2005 sans interruption. C’est à cette date
qu’elle décide de revendre le restaurant, en plein essor, puisque certains soirs, 2 services et demi
sont réalisés. Une passion, un amour du travail bien fait, mais aussi le constat d’avoir un peu délaissé
les siens, la restauration étant très chronophage.
En 2005, la mairie la recrute au restaurant scolaire, avec un contrat de 4 heures par semaine qui
va rapidement avoisiner le temps plein.
Chantal est une femme énergique, à la personnalité forte qui ne mâche pas toujours ses mots, mais avec une grande sensibilité,
un goût du travail bien fait, une rigueur dans l’entretien des locaux, un bon relationnel avec les enfants de l’école, à Sébazac ou
à Concourès. Chantal est aussi quelqu’un qui a un sens inné de l’organisation et apprécie l’autonomie dans le travail et aime
prendre des initiatives.
Après 12 ans passés à la mairie, et quelques ennuis de santé, une décision de retraite pour invalidité met fin à sa carrière avec
un effet au 1er octobre 2017. On lui souhaite une bonne retraite bien méritée, avec Jacques son mari, Sandra sa fille et ses deux
petites-filles.

Fatima CURVAL

Portraits

Née en 1957, elle a été recrutée en mars 2003, après 28 ans passés chez Drimmer de 1975 à 2003.
Recrutée avec 14h par semaine sur un poste d’agent d’entretien, son temps de travail avoisine
rapidement un temps plein.
Fatima est une bosseuse. Le travail ne lui fait pas peur. Toujours de bonne humeur, c’est un agent
très sensible, qui aime travailler à la cantine de Concourès. Les enfants le lui rendent bien, même
si au début ils ont un peu usé voire abusé de sa gentillesse ; Fatima comprend vite qu’à l’école, il
faut mettre des limites, sinon les dérapages sont assurés. Elle apprécie aussi beaucoup les relations
avec ses collègues et avec le personnel enseignant.
Fatima, est donc restée 15 ans à la mairie, et après quelques ennuis de santé, sa retraite pour
invalidité est effective depuis septembre 2018. Ayant occupé des postes à haute pénibilité, et
n’ayant ménagé ni sa peine, ni sa santé, il est temps pour elle de se recentrer sur elle et les siens.
On lui souhaite une bonne retraite pleine de bons moments, avec son mari, ses trois enfants et ses
deux petits-enfants.
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Un jeune élève très brillant
Tous les jeunes élèves du CE2 au CM2 de l’école élémentaire de Sébazac participaient au
concours de scrabble scolaire organisé par la Fédération Française de Scrabble.
Dès les qualifications départementales, 17 jeunes étaient sélectionnés pour la finale à
Blaye-les-Mines. Roman CARRIERE (CE2), Zia ISSALYS (CE2) et Adelin VIDAL (CM2) participaient
à la finale régionale de Colomiers.
Les jeunes concourraient ensemble, répartis en trois catégories (CE2/CM1, CM2 et 6e/5e). Seul
le premier de chaque catégorie pouvait prétendre à la qualification nationale. Belle performance
de Roman CARRIERE qui remportait le tournoi en se hissant à la première place du classement
général toutes catégories.
Une coupe et un jeu de scrabble récompensaient le jeune homme qui décrochait ainsi son
ticket pour la finale du 26 mai à Paris.
Lors de la finale au Lycée Buffon, Roman disputait deux parties de scrabble Duplicate (même
tirage de lettres pour tous les participants) en 10 coups. Roman terminait 3ème des CE2 et
35ème au classement général parmi les 33 353 participants du CE2 à la 5ème.
Bravo à ce jeune homme brillant. Une belle expérience et de beaux souvenirs à partager avec
ses camarades. Papa et maman vont-ils oser affronter ce jeune prodige ?

Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
“Rêve avec moi”...

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)
« Rêve Avec Moi » accueille, depuis
2004, les assistantes maternelles, les
enfants accompagnés d’un adulte
référent, quel qu’il soit, et les familles
(même si elles n’emploient pas une
assmat !). La structure est située Avenue
Tabardel, à proximité de l’école.

• Pour que l’enfant puisse évoluer dans
différents espaces de jeux, le RAM a
investi dans du petit mobilier et de
nouveaux jouets : par exemple, le
monde des Tolos Premier Age s’est
agrandi : des véhicules différents, des
animaux de la jungle ou une petite
maison meublée...

• Des halte-jeux à thèmes sont également planifiées. Ainsi, le mois de
décembre a été réservé à la confection
du calendrier de l’année suivante et la
dernière halte-jeux s’est terminée avec
un petit gouter de Noël.

Outre ce lieu d’activités libres, la haltejeux propose d’autres moments :

Le relais soutient également les assistantes maternelles dans leur métier au
quotidien avec une aide administrative
et professionnelle.
Mais le RAM offre d’autres services.
La halte-jeux, accueil collectif ouvert le
mardi matin aux enfants accompagnés
d’un adulte, permet une socialisation en
douceur.

Nous vous souhaitons à tous une
merveilleuse année 2019 !
RAM « Rêve Avec Moi »
de Sébazac-Concourès
Avenue Tabardel
Mobile : 06.71.61.42.57
Responsable : Cathy MORELLE
Mail : ram.reveavecmoi@laposte.net
Site Internet : ram-reveavecmoi.com

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

RAM

Une des missions du relais est l’accompagnement des parents : recherche
d’un mode de garde, renseignements
administratifs, conseils sur la relation
contractuelle avec la salariée, aide à la
parentalité….

• Des activités dirigées, diverses et
variées, sont programmées chaque
semaine. Ainsi, Pédro et Théo, sous la
surveillance bienveillante de Nelly, leur
assistante maternelle, ont pu découvrir
avec surprise et plaisir le Playfoam,
microbilles de polystyrène coloré, qui
tiennent entre elles grâce à une colle
“magique” intégrée au produit. Le
planning mensuel des halte-jeux est
d’ailleurs affiché sur la structure et en
ligne sur le site Internet du RAM.
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EPA Enfance et Jeunesse
L’équipe d’animation vous présente quelques faits marquants
de l’année 2018 et de 2019 !

SITE INTERNET :
Isabelle : « Tout au long de l’année, vous pouvez nous suivre sur
le site de l’EPA : epa-sebazac-concoures.fr, dans la rubrique
coin des enfants… Compte-rendu d’activités, interviews des
animateurs par les enfants, photos, quotidien de l’accueil…
N’hésitez pas à vous connecter régulièrement pour suivre en
direct toutes nos activités… Alors à très vite ! »

Enfance et Jeunesse

MEILLEUR PATISSIER EN FAMILLE :
Angéline : « Dans le cadre d’une formation menée sur 2018,
j’ai réalisé un projet qui me tenait à cœur, pour les enfants et les
parents… J’ai proposé un projet sur la pâtisserie en réalisant un
concours du meilleur pâtissier de Sébazac le mercredi 21
novembre à la Doline. Ce projet a regroupé 22 familles pour un
moment très agréable, de partage et de gourmandise et
surtout avec la réalisation et la dégustation de très beaux et
bons gâteaux réalisés en famille ! »
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PROJET « GRAFF » :
Mathilde : « Bonjour à tous… Pendant les vacances d’octobre
les enfants ont pu découvrir la peinture sur toile à la bombe…
Pour ce projet, Jokolor a accompagné l’équipe et les enfants
pour la réalisation de 5 toiles exposées à Marigolote. Les
enfants ont découvert les techniques de graff tout en
manipulant les couleurs et dégradés… Les petits artistes ont
pleinement adhéré à ce projet et ont fait preuve de motivation
et d’implication… »
SEJOURS 2018 :
Dimitri et Marie : « Cette année, je viens vous faire un petit
retour sur les séjours 2018. Les mini-séjours (8/11 ans) et les
séjours jeunes (11/15 ans) se sont déroulés au chalet Marcel
Paul à Laguiole. Au pied des pistes de la station, ce lieu nous a
permis de profiter d’espaces naturels immenses, parfaits pour
emmener les enfants et les jeunes dans une grande chasse au
trésor, se servant d’indices déposés chaque jour par un mystérieux messager qui nous mena tous à la découverte du « Trésor
des pistes ». En plus de cette aventure, les jeunes ont tenté de
découvrir un maximum de secrets tout en faisant attention de
ne pas dévoiler le leur ! dans un Secret Story revisité… Le chalet
devenait alors pour 10 jours la grande Maison des Secrets…
Grands jeux, Géocaching, Archery tag, concours cuisine,
veillée, bivouac, et vie quotidienne ont rythmé ces séjours d’été
2018…
Par la suite, j’ai eu le plaisir avec Marie de retrouver tous les
15 jours les jeunes de Concourès les vendredis soirs sur
Concourès… Un super groupe, toujours présent et investi
depuis 2 ans pour que ces soirées jeunes soient le mélange
entre projet, découverte de jeux, repas partagés etc… Un
rendez-vous à ne pas louper ! »
SEMAINES DES MARIONNETTES :
Mallory : « Coucou à tous, pendant les vacances de février
2019, nous allons consacrer une semaine autour des marionnettes : Création d’un théâtre de marionnettes et fabrication
de personnages. Pour finaliser cette semaine à thème, riche en
construction et en imagination, nous nous laisserons emporter
par un spectacle féérique pour petits et grands… »

INTERVIEW DU NOUVEL ANIMATEUR : QUENTIN
As-tu déjà fait un autre métier ? Oui, j’ai travaillé au Flunch
de Figeac.
Fais-tu du sport ? Oui, du football.
Quel est ton aliment préféré ? Je vais répondre un plat : la
raclette !
As-tu un animal ? Non, même si ça ne me dérangerait pas
d’en avoir un…
Quel est ta couleur préférée ? Le bleu
Quel est ton film préféré ? Le seigneur des anneaux.
Ton dessert préféré ? Je ne suis pas très dessert…
Quel est ton jeu de société préféré ? Le times up, car on peut
vraiment rigoler.
Quand tu ne travailles pas, tu fais quoi ? Plein de choses, mais
tout dépend du temps qu’il fait !
UN CHANGEMENT DE LOCAL JEUNES
Mathieu : « Et oui l’année 2018 sera l’année de la création du
« REPERE », nouveau local jeunes situé dans les locaux de
l’ancien hexagone… Ce transfert de local jeunes était réalisé
pour plusieurs raisons, la volonté de rapprocher les actions
enfance et jeunesse de la commune, rapprocher le local jeunes
du nouveau terrain multisports mais aussi de permettre
l’utilisation de celui-ci sur les différents temps périscolaires,
notamment pour les plus grands de l’école. L’idée est de faire
de ce nouveau local, un lieu convivial dans lequel enfants et
jeunes pourront se retrouver… en 2019, la thématique du lieu
devrait se traduire par une décoration faisant de ce lieu, un lieu
incontournable sur la commune ! »
LES ACTIONS ENFANCE « MARIGOLOTE » :
MARIGOLOTE en PERISCOLAIRE :
• Avant l’école :
Le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 7h20 à 8h50
L’Accueil de loisirs se déroule dans les locaux de Marigolote.
Sur ce temps de garde, les enfants sont accueillis avant la
classe.
• Le Temps Méridien :
Entre 12h00 et 14h00 les jours d’école, différentes animations et activités adaptées au moment de la journée et à l’âge
des enfants sont proposées en parallèle de la cantine.
Répartis sur deux services de 1h pour la cantine (Maternelle

MARIGOLOTE en EXTRA SCOLAIRE :
L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis et les vacances
scolaires (sauf Noël).
Les programmes d’activités sont disponibles à l’accueil de loisirs tous les mois.
Les enfants pourront découvrir différentes animations et activités en partageant ensemble des moments enrichissants.
Sur ces temps d’ouverture, les animateurs de l’EPA accueillent
les enfants sur la journée ou la demi-journée. Un temps de
repas est proposé les jours d’ouverture.
LES ACTIONS JEUNESSES « LE LOCAL JEUNES » :
Plusieurs temps d’accueils sont mis en place pour les jeunes
de la commune âgés de 11 à 18 ans sur différents créneaux
suivant les besoins et les attentes des jeunes.
L’accueil libre :
Ouvert en semaine scolaire le mercredi de 14h à 18h. Ce
temps permet aux jeunes de venir librement au local pour
passer un moment convivial, pour échanger, pour monter des

projets ou pour partager une activité… La volonté de l’EPA
est de proposer aux jeunes un lieu identifié et encadré par
des animateurs tout en respectant les attentes et les besoins
de ceux-ci. Les animateurs accompagneront les jeunes dans
des projets collectifs. Une fois par mois, une animation jeunes
est proposée à Concourès à la salle des fêtes.
L’accueil de loisirs ados :
Ouvert les petites vacances scolaires les après-midi et
certaines soirées du lundi au vendredi. Un programme
d’activités est mis en place par les animateurs avec au
programme : animations sportives, culturelles et de loisirs…
Horaires d’ouverture de 14h00 à 18h00 et en soirée de
19h30 à 22h30.
Ouverture le vendredi soir de 20h à 22h, tous les 15 jours à
Concourès à la salle des fêtes.
Le rendez-vous des kid’s : Celui-ci est mis en place un
vendredi sur deux pendant la période scolaire de 19h à 21h.
Ce temps d’animation est réservé au CM1 et CM2 et permet
une transition entre l’accueil de loisirs Enfance et l’accueil de
loisirs Jeunesse. Cette passerelle permet aux parents et aux
futurs ados de se familiariser avec le fonctionnement des
actions jeunesse tout en préservant les besoins et les
attentes des enfants. Un programme d’activités est mis en
place sur l’année avec les enfants tout en les sensibilisant aux
actions jeunes…
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.
Les grandes lignes pédagogiques des séjours sont le vivre
ensemble et le partage. L’idée n’est pas de proposer des
séjours à dominante sportive ou culturelle mais bien de
permettre aux enfants et aux jeunes de partir en vacances
ensemble, en vivant des moments de loisirs conviviaux tout
au long de ceux-ci.

Enfance et Jeunesse

+ CP et CE + CM), les enfants ont au programme soit une
activité libre soit le choix entre 3 activités (sportives,
manuelles, artistiques…). L’idée générale est de pouvoir proposer aux enfants un temps d’animation tout en respectant
leurs besoins et leurs attentes…
• Après l’école :
De 17h00 à 18h30 : Accueil de loisirs.
L’EPA propose un accueil de loisirs après l’école. Celui-ci se
fait dans les locaux de Marigolote et les animations sont encadrées et animées par les animateurs de l’EPA. Plusieurs
« points activités » sont proposés aux enfants : sportif, grands
jeux et expression, activités manuelles et artistiques, multiactivités. Chaque enfant pourra ainsi profiter de ce temps de
fin de journée, en participant à une activité qui lui
convienne…
• A Concourès :
Un temps d’accueil périscolaire est proposé avant et après
l’école tous les jours scolaires.
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Personnel scolaire et d’entretien

Affaires scolaires

Pour tout un chacun, quand on évoque l’école, on pense
enseignants et écoliers. Mais on oublie facilement tout le
travail de fourmis que réalise le personnel Atsem et d’entretien pour contribuer à ce que tout se passe au mieux pour le
bien-être des enfants.
• A commencer par les ATSEMS : Sandra, Chantal,
Fabienne, Laurence à Sébazac et Alexandra sur Concourès.
Chaque matin, l’ATSEM (Agent
Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles) accueille les
enfants et leurs parents et
veille à ce que l'entrée à l'école
se déroule dans de bonnes
conditions.
Pour cela, elle doit à la fois avoir
une relation de qualité avec les
parents et savoir mettre en
confiance les enfants par une
attitude détendue, souriante et
chaleureuse.
Tout au long de la journée, les tâches de l'Atsem sont très
variées : Rôle éducatif dans l’apprentissage de l’autonomie
et de l’hygiène (habillage, déshabillage, lavage des mains,
accompagnement aux toilettes, coucher à l'heure de la
sieste, distribution du goûter…).
L'Atsem écoute, console, câline et soigne les petits bobos.
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pinceaux, papier…), anime parfois les jeux et les ateliers
manuels en collaboration avec l'enseignant, elle sait
encourager et féliciter les enfants.
Elle participe aussi à la décoration de la salle de classe, à
la préparation des fêtes et aux sorties de groupe. L'Atsem
travaille souvent debout, au milieu des pleurs et des cris.
Enfin, l'Atsem effectue tous les jours le nettoyage courant
des équipements et des locaux, dans le respect des normes
d'hygiène et de sécurité.
Elle est amenée à épauler aussi les animateurs de Marigolote
dans le cadre des activités périscolaires, le matin.

Elle a un statut d’agent territorial. L'Atsem relève, pour la
gestion administrative et la rémunération, de la commune.
Mais cet agent exerce ses fonctions sous l'autorité du
directeur de l'école.
Le rôle de l’Atsem évolue au fil des ans, elle porte plusieurs
casquettes : Atsem en classe, animatrice, serveuse à la
restauration, agent de ménage, ce qui lui demande une
grande capacité d’adaptation.

La cantine est un moment fort de la journée. Elle participe
au service du repas : elle incite les enfants à goûter à tout,
elle veille à une bonne tenue à table (bien assis sur sa chaise,
bien tenir ses couverts, veiller à ce que les enfants se
respectent entre eux et respectent aussi le personnel et le
matériel).
Au-delà des activités dont elle a en charge, l'Atsem apporte
une aide à l'enseignant pour le bon fonctionnement des
activités : elle prépare et range le matériel (peinture,
• Ne pas oublier le personnel d’entretien qui complète
l’équipe : Martine, Monique, Nicole, Nathalie, Delphine.
Le fonctionnement impose des horaires décalés en fonction
des usages des locaux à entretenir.
Il travaille souvent seul, lorsqu’il n’y a plus personne dans le
bâtiment soit tôt le matin, soit tard le soir. Il travaille en
autonomie. De ce fait, il doit avoir le sens de l’organisation,
de la rigueur.
L’agent d’entretien des locaux a en charge le nettoyage des
bâtiments qui permet de maintenir des conditions d’hygiène
et de sécurité optimales dans ces derniers.

chamailleries, les petits chagrins, récupérer les dents de lait
pour la petite souris… Il n’est pas là que pour servir le repas !!
Il a un statut d’agent territorial, tout comme l’Atsem.
La durée du travail de tout le personnel scolaire et d’entretien est annualisée, les heures de travail sont réparties
sur une période globale de 12 mois. Il travaille de façon plus
intense durant les temps scolaires. Le reste du temps, son
emploi du temps est allégé.
En conclusion, le personnel scolaire et d’entretien, dont le
travail implique une bonne organisation, est indispensable
pour la bonne marche du service scolaire, de la restauration
et d’entretien des locaux communaux.
Cet entretien s’effectue dans les bureaux, écoles, cuisines et
réfectoires, salles polyvalentes, gymnase... et nécessite
l’emploi de techniques, de produits et de matériels
spécifiques qui génèrent des risques particuliers (gestes
répétitifs, manutentions, postures contraignantes).
Tout comme l’Atsem, il participe au service des repas servis
au restaurant scolaire : réception des plats, réchauffe,
distribution aux enfants. Il a un rôle éducatif auprès des
enfants. C’est un temps intense de la journée dans un fond
sonore important. Il ne manque pas d’anecdotes avec tout
ce petit monde, entre réparer les petits bobos, régler les

Dans le cadre des actions en faveur de la transition énergétique organisées par Rodez Agglomération et en lien avec le Plan Climat
Air Energie Territorial, en partenariat avec l’éducation nationale, une classe de CM2 a été sensibilisée durant l’année 2018, aux
économies d’énergie, en participant au « Défi Ecole à Energie positive ». (Quatre classes d’écoles de Rodez Agglomération ont
aussi participé à ce projet)
Les élèves, accompagnés de leur enseignant, ont été les « ambassadeurs » du projet auprès des autres classes. Des idées d’actions,
des gestes simples adoptables par tous, ont été partagés avec toutes les classes pour économiser l’énergie dans l’école.
Rodez Agglomération a organisé une journée de clôture au cours de laquelle les élèves ont participé à des ateliers et
présenté les travaux réalisés dans l’année.
Cette initiative se poursuit cette année scolaire. Un plan
d’actions, de travaux, à l’adresse de la municipalité, sera
élaboré pour répondre à ce Défi.
Par ces actions, ce projet répond à l'intérêt général car il vise
les objectifs croisés suivants :
- Sensibiliser / Éduquer aux économies d'énergie les écoliers
qui sont les citoyens de demain,
- Réduire les consommations d'énergie des écoles et donc les
émissions de gaz à effet de serre associées afin de lutter
contre le réchauffement climatique.

Halte au gaspillage alimentaire dans les écoles !
La Mairie de Sébazac, en partenariat avec Rodez agglomération et les étudiants de l’IUT de Rodez a décidé d’engager des
actions pour lutter contre le gaspillage alimentaire à l’école de Sébazac-Concourès
Depuis le mois de Septembre dernier et jusqu’au mois de Mars, 6 étudiants de l’IUT de Rodez, encadrés par une ambassadrice
du tri et de la prévention des déchets de Rodez agglomération travaillent sur cette thématique. Le travail a débuté par des
rencontres avec le personnel de l’école et des pesées des déchets de cantine pour en comprendre l’origine et trouver des marges
de manœuvre. En parallèle, l’ambassadrice de la prévention intervient dans les classes de la Petite Section au CM2 par demijournée pour sensibiliser l’ensemble des enfants. Les étudiants devront, avant la fin de leur projet tuteuré avoir mis en place au
moins une action concrète pour lutter contre le gaspillage et avoir refait une série de pesées pour en évaluer l’impact.
Mais le travail ne s’arrête pas là, leur démarche devra être présentée à la Mairie pour que le projet continue après leur
départ.

Affaires scolaires

Défi des écoles à énergie positive
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Conseil Municipal des Enfants (CME)

Affaires scolaires

Le Conseil Municipal, en date du 26 mars 2018, a validé la
création d’un Conseil Municipal des Enfants à SébazacConcourès avec la volonté d’impliquer les plus jeunes citoyens
à la décision publique.

Il vise l’expression pleine et active de la démocratie locale et
de la citoyenneté pour que les enfants aient leur juste place au
sein de la commune.
L’objectif est de promouvoir l’implication des enfants dans la
vie quotidienne et également dans le devenir de leur
commune, tout en les initiant à la vie démocratique et
favorisant leur apprentissage de la citoyenneté.
Il s’agit également de leur permettre d’appréhender le
fonctionnement d’une collectivité territoriale telle que la
commune.
Le Conseil municipal des Enfants est un projet partenarial.
Sa création intervient en lien avec l’Education Nationale (la
circonscription, les Directions d’écoles, les enseignants, les
conseillers pédagogiques). Il est composé d’élèves élus parmi
les classes de CE2, CM1 et CM2 des 2 écoles élémentaires.
Les élections ont eu lieu le vendredi 8 juin 2018.
Quinze conseillers ont été élus pour deux ans, par un collège
électoral composé de l’ensemble des élèves des classes de CE2,
CM1 et CM2 (5 élus en CE, 4 élus en CM1, 4 élus en CM2 de
l’école de Sébazac et 2 élus de l’école de Concourès).
Chaque enfant élu bénéficie d’un parrain/marraine du Conseil
Municipal adulte. Son rôle est d’accompagner dans la réflexion
et/ou la mise en œuvre du projet.
Un règlement de fonctionnement ainsi qu’une charte du
conseiller ont été rédigés.
Le CME s’est mis en place à la rentrée scolaire de septembre
2018.
Sa mise en œuvre opérationnelle s’effectue par des membres
de la commission Enfance/Jeunesse, les parrains/marraines, les
animateurs de l’EPA.
Le CME se réunit de deux façons différentes soit en réunion

Chaque enfant élu choisit de participer à au moins une commission. Son parrain/marraine l’accompagne dans la réflexion.
Le directeur et les animateurs de l’EPA restent à la disposition
des différentes commissions pour intervenir, accompagner si
nécessaire.

Un compte-rendu des réunions des commissions est envoyé à
tous les enfants élus, au directeur et présidente de l’EPA.
A ce jour, les élus des 3 commissions sont motivés et
dynamiques. Quelques exemples d’actions :
- Participation à la commémoration du 11 novembre
- Participation à l’inauguration du terrain multisports
- Visite du salon du « réemploi et de la réutilisation »
à Druelle, dans une démarche de « bon sens » et de
protection de l’environnement.
- Participation à la mise en valeur de l’avenue Tabardel et
des commerces de Sébazac.
BAR - HOTEL★ - RESTAURANT

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

09 53 65 78 82
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d’échanges soit en réunion de Conseil. Les réunions de conseil
se déroulent en séance plénière 2 à 4 fois par an à la salle du
Conseil de la Mairie sur convocation du maire de la commune
(ou de son représentant). Ces séances sont publiques.
Trois commissions ont été créées à partir des projets exprimés
par les candidats pendant la campagne électorale :
- Commission sport et alimentation
- Commission animation et prévention
- Commission environnement, écologie et vie citoyenne.

• Pension, 1/2 pension, VRP
• Groupe, Car
• Salle de réunion
• Parkings

L’école de Concourès fonctionne avec
2 classes pour 33 élèves. Les CE/CM
travaillent avec Patricia CAMMAS
(directrice). Les maternelles/CP sont
avec Valérie DURAND et Cindy
AURIERES le lundi. Elles sont aidées
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, cycle piscine
pour les enfants du CP au CM2, animations en lien avec le projet d’école :
mise en place de rallyes lecture, de
lectures partagées et de sacs à albums
à prendre à la maison par les maternelles, 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, entretien de notre jardin
au naturel... Les élèves du cycle 3 ont
été sensibilisés à la sécurité dans les
transports en commun. Ils ont ensuite

participé au concours de dessins
proposé par Ruban Bleu et ont
remporté le 3e prix ! Les CE/CM ont
écrit une « comédie musicale » avec
l'aide de FAVO et se sont produits avec
lui sur la scène du festival Zicabazac.
Pour préparer la mise en place du
conseil Municipal des Enfants, les
élèves ont invité Florence CAYLA à
l’école et l'ont interviewée. L'élection
a eu lieu en juin. Une fille et un garçon
ont été élus et représentent leurs
camarades lors des réunions du CME.
Tous les enfants ont participé à
une classe découverte patrimoine à
St Sernin sur Rance. Ils ont visité ce
village médiéval sous la forme d'un
rallye-photos et ont découvert
l'histoire de ce lieu (Victor, l'enfant
sauvage de l'Aveyron, les statues

Menhirs, les maisons à colombage, les
balances...). Ils ont également visité le
château de Coupiac et ont réalisé des
ateliers pour mieux comprendre la vie
quotidienne dans un château du
Moyen-Age. L'année s'est achevée avec
le spectacle : un journal télévisé retraçant les moments forts de l'année suivi
d'un retour dans le Moyen-Age avec
une pièce de théâtre jouée par les CP
et des intermèdes réalisés par des
troubadours, ménestrels et danseurs
de tout âge. 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

Ecole de Concourès
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Ecole Maternelle de Sébazac
104 enfants nés en 2013, 2014 et 2015 sont scolarisés. En janvier, nous accueillons 7 TPS nés en début d’année 2016.

Ecoles de Sébazac-Concourès

Niveau
TPS/PS
PS/MS
MS/GS
MS/GS

Nombre
7 / 22
14 / 12
12 /16
12 /16

Enseignante
Mme ALBOUY
Mme LACOMBE
Mme GASTON
Mme BARROSO (directrice)

La directrice est déchargée de classe le mardi. Vous pouvez
prendre rendez-vous par téléphone.
Les parents des enfants nés en 2014, 2015, 2016 souhaitant
inscrire leur enfant à la maternelle pour la rentrée de
septembre 2019, doivent le faire auprès de la Mairie. Vous
devrez fournir ensuite à l’école une photocopie des pages du
livret de famille concernant les parents et l’enfant, ainsi que le
certificat de vaccination du DTP. Si votre enfant était déjà
inscrit dans une autre école, un certificat de radiation vous
sera également demandé.
Dans la mesure des places disponibles, les enfants nés en
janvier 2017 habitant la commune pourront être accueillis
en janvier 2020 si les parents en font la demande avant
septembre 2019.
Les enfants doivent être propres pour être admis à l’école.

ATSEM
Mme ARNAL
Mme FABIE
Mme LAUR
Mme DELORT

Pour commencer cette nouvelle année scolaire, les GS, CP et
CE1 se sont rencontrés lors de la course longue en octobre
puis sont allés voir un spectacle à la Baleine en novembre.
Deux illustratrices sont venues dans le cadre du festival du
livre de jeunesse de sainte Radegonde : Marjorie BEAL chez les
PS et MS puis Cécile BONBON pour les MS et GS.
En décembre, sensibilisation des élèves de MS/GS à la réduction des déchets alimentaires, en partenariat avec Rodez
agglomération.
Avant Noël, spectacle de marionnettes à l’école pour tous les
élèves.
Les élèves de GS bénéficient d’une initiation à l’Allemand avec
Anna d’octobre à avril.

Activités de 2018 :
Les élèves de GS ont participé au projet « Rêve de cabanes »
autour de la cabane de Le Corbusier, avec le musée Soulages,
et gagné un prix. Ils sont allés à la piscine Aquavallon
(10 séances). Ils sont allés 3 jours à Laurière, faire une classe
cirque. Enfin, ils ont chanté avec les élèves de l’école élémentaire le 18 juin lors de l’inauguration de la dénomination de
l’école (Sylvain DIET).
Les élèves de PS et MS de Mmes ALBOUY et LACOMBE sont
allés à la ferme pédagogique de Florentin, tandis que les MS
de Mmes GASTON et BARROSO se sont initiés au poney à
Combelles.
Le traditionnel spectacle de fin d’année a porté sur le thème
du cirque.

Coiffure

“Mille et une mèches”
2 rue du Levant
12740 SEBAZAC
Tél. 05 65 46 96 51
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Parc d’Activités de Bel-Air
459 Rue des Artisans
12000 RODEZ
Tél. 05 65 42 15 86
Fax 05 65 42 94 31
dep208@fransbonhomme.fr
www.fransbonhomme.fr

- participation au cross du Conseil
Départemental au Monastère
- natation
- petit tour à vélo pour les CE2, CM1
et CM2
- Prim’air nature (course d’orientation
/ tir à l’arc)
- projet « Foot à l’école »
- rencontres sportives organisées par
l’USEP
Les effectifs de l’école élémentaire sont
cette année de 184 élèves.
• 25 CP avec Mme BESSIERE
(directrice) et Mme LAVAUR
• 22 CP/CE1 avec Mme MERLAND
• 22 CE1 avec Mme VALAT
• 21 CE2 avec Mme TREMOUILLES
• 21 CE2 avec Mme IRLES
• 26 CM1 avec Mme LOUBIERE
• 20 CM1 / CM2 avec M. FAUVEL
• 27 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
- journée du sport scolaire avec les
clubs de tennis et de quilles
- participation des CM2 au cross du
collège Jean Moulin
- partenariat avec le comité handisport et initiation au handibadminton (dans les classes de CM)

- langue vivante (allemand) avec
intervention d’une assistante deux
fois par semaine
- rallye lecture des Incorruptibles
- chorale
- concerts MJC et JMF
- prévention routière
- ateliers aux musées de Salles-laSource et Montrozier
- projet école et cinéma pour
3 classes
- projet d’écriture de chansons avec
un auteur et production sur scène
lors du festival Zicabazac pour
2 classes
- projet de correspondance avec des
agriculteurs et visite d’une ferme
- sorties scolaires dans chaque classe

Activités éducatives et culturelles :
- présentation par les professeurs du
Conservatoire départemental de
musique

Une classe-découvertes de 2 jours à
Toulouse est prévue en fin d’année pour
tous les CE2 de l’école.
La traditionnelle fête de l’école aura lieu
fin juin 2018.

- participation au concours de scrabble scolaire avec des finalistes
régionaux et nationaux
- élection d’un conseil municipal des
enfants
- participation à la fête de la science
- intervention de la responsable de
l’association du Téléthon de Sébazac
- intervention dans toutes les classes
d’une ambassadrice du tri
- poursuite du Défi école à énergie
positive dans la classe de Mme
JAROSZEK

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

- 31 -

Nouveaux commerces et services

Bienvenue à Edwige FARRENQ Orthophoniste
Madame FARRENQ s’est
installée au 9 rue Frédéric
Mistral à Sébazac depuis le
22 octobre 2018.
Originaire de Saint Comme
d’Olt et domiciliée à
Barriac, elle est diplômée
de la Faculté de Médecine
Paul SABATIER à Toulouse
depuis 2010.
Après un remplacement à
Espalion, une année passée
à la Réunion en 2011, un

Grégory, une affaire de sécurité
des biens et des personnes
Grégory, une affaire de sécurité des biens et des personnes
Grégory Bec est un artisan installé à Sébazac. Son entreprise
a pour but la protection des biens et des personnes.
Grégory est originaire de Rodez, quartier de St Félix, dans une
famille de 3 enfants. Le métier de son père oblige la famille à
s’expatrier. Il passe notamment 9 ans à Lyon, de 3 ans à 12 ans,
où il suit ses études primaires. De retour à Rodez, il fréquente
le collège d’Onet-le-Château, puis le collège Jean Moulin.
Intéressé par la technique, il part à Monteil en techno. Il
intègre ensuite la chambre des Métiers. Il obtient un CAP
électrotechnique, suivi d’un bac pro EIE (équipement installation électrique) en alternance dans la société SEGA. Durant
5 ans, il y travaille en CDI. Dans cette entreprise, il travaille
sur l’électricité (automatismes) et est attiré vers plus de
technique. « Je me suis dirigé vers le courant faible », une continuité de l’électricité. Il quitte la société SEGA et entreprend
sur une période de 6 mois un emploi en intérim. En 2001, il
intègre une société d’alarme et sécurité des biens et des
personnes. Il y reste pendant 18 ans. Mais cette entreprise est
rachetée par un grand groupe. Son travail en est modifié. Il n’y
a plus de siège à Rodez, la relation avec les clients en est
perturbée. « La façon de travailler ne me convenait plus. Il n’y
avait plus le service au client ».
Grégory est très attaché au travail bien fait et à la relation
avec les gens : « Le client mérite le service qu’il doit avoir »
affirme-t-il. Il a un bon contact avec les
gens. Il aime son métier pour la liberté
qu’il permet, jamais au même endroit,
avec la rencontre de gens différents.
En juillet 2018, il choisit de créer sa propre
entreprise à Sébazac : Aveyron Alarme
Service. Sébazac où il habite depuis 2006
avec sa conjointe, originaire du village, et
leurs deux enfants (scolarisés à l’école
Sylvain DIET). Sa grande expérience lui
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remplacement à Bourran à Rodez et 5 années passées à Rodez
près de l’amphithéâtre, elle s’installe à Sébazac, et vient
conforter notre réseau de professionnels de santé de la commune.
Passionnée par son travail, elle évoque avec enthousiasme les
problématiques qu’elle prend en charge : troubles du langage
oral et écrit, troubles de la cognition mathématique,
bégaiement, troubles neurologiques divers (AVC – Dysarthrie),
troubles de la déglutition… Sa clientèle est constituée
d’enfants (75%) et d’adultes (25%). Il lui arrive aussi
ponctuellement de se déplacer au domicile.
Arrivée depuis quelques mois seulement, elle n’arrive déjà plus
à répondre à la demande et recherche un(e) associé(e).

permet de travailler avec des particuliers mais aussi avec de
grandes entreprises. Il installe des systèmes de sécurité pour
les biens et les personnes : alarme intrusion, vidéo-protection,
contrôle d’accès, alarme incendie et automatismes (portails
électriques). Dans son travail, il ressent le besoin des gens de
se tourner vers des services de proximité à l’heure où les
relations humaines se font rares.
Après le travail, il s’adonne à ses passions : le volley et la course
à pied, sans oublier sa famille. D’ailleurs à ce sujet, il fait un
petit clin d’œil à sa maman qui, le vendredi après-midi, après
sa semaine de travail, organise la publicité de son fils en
distribuant des flyers dans les boîtes aux lettres.

Patrice BOUSSAC
6 Place de la Cité - 12000 RODEZ
Tél. 05 65 68 10 64
patrice.boussac@axa.fr

ASSURANCES - RETRAITE - PLACEMENTS
PARTICULIERS - PROFESSIONNELS

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

Sporting Club FOOT
Marc GUITARD
06 84 99 19 44

ZicaBazac
Robin MUR
06 78 99 99 38

Tennis
Lionel VIDAL
06 42 39 94 04

Corentin AYRINHAC
06 45 91 28 16

SOCIALES & DIVERS
Africœur
André LAUDIÈRES
05 65 46 94 37
ADMR - Services à domicile
Bureaux
05 65 74 42 19

Association des Anciens Combattants
FNACA
Michel DEVERDUN
05 65 74 48 94
UNC
Jean THOMES
05 65 47 91 13
CULTURELLES & LOISIRS

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

Association Culturelle et Artistique
Christiane CHAUCHARD
05 65 46 96 92

ESAT SEVE
05 65 74 57 20

Vie Nouvelle
Christiane MARCY
05 65 42 24 35

Foot vétérans “Les Copains d’Abord”
Marc JUGE
06 24 14 39 78

Les aînés du Comtal
M. PRADELS et Mme ENJALBERT
06 79 55 45 33

Judo-Club
Pierre CODOMIER
05 65 72 70 16

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

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

Les enfants d’abord
Mirella COULOMBEL
06 09 94 17 07

Caisse à Savon Sébazac
Etienne BORDET
06 22 79 32 04

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

Comité d'Animation de Concourès
Bruno GALY
05 65 48 26 57 - 06 80 35 91 90

Parents d'élèves de Concourès
Renaud QUINTIN
06 62 58 95 96

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

Parents d'élèves de Sébazac
Laurent BOUAT
06 77 79 18 95
Sylvain PAGES
06 19 55 78 94

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

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
06 14 42 40 87
Jean-Marc RAFFIT
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
Aveyron 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
Sport Rallye Passion - Sébazac Meca Sport
Xavier BARRAU
06 82 81 89 36

Promessa
Pierre CHINCHOLLE
05 65 42 51 76
Rouergue Androna
André PRADALIÉ
05 65 46 94 24
Sauvegarde d'Onet l'Eglise
Guy MOUYSSET
06 74 91 87 34
Sébazac Animations
Laurent BOUAT
06 77 79 18 95

Association Familles Rurales
Monique MIQUEL
06 75 76 19 57

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
Lames du Savoir Fer
Charles BARROSO
06 85 05 36 81
Les beloteurs Sébazacois
Maryse COSTES
05 65 74 47 85
Les couleurs du Causse
Bernadette PAGNIEZ
05 65 74 90 70

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
Kévin DOULS
06 76 51 92 35

Variétés Locales 12
Yvon BUSCAYLET
06 52 12 88 40

d'Onet l'Eglise
Guy MASSOUBEYRE
06 37 51 14 03

VivraBazac
Bernadette MOURGUES
05 65 74 49 30

Trad en 4D
Anne-Marie MARC
05 65 74 94 24

Liste des Associations

SPORTIVES
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OUVERTURE
SANS
INTERRUPTION
du lundi au samedi
de 7h à 19h30
Route d’Aurillac - 12740 SEBAZAC-CONCOURES - 05 65 61 54 80

Sébazac-Concourès
Votre superette
OUVERTURE NON STOP LE SAMEDI DE 8H à 19H15
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PERTE
DU

RESCOUNDUDOU
La perte du Rescoundudou est située à Onet l'Eglise, 100 m en
aval de l'étang qui borde la route allant d'Onet l'Eglise vers
Mézeille. Elle absorbe les eaux du ruisseau de Cambon.
Le site est apprécié depuis des millénaires puisque l'Homme de
Neandertal venait y chasser il y a 80000 à 100000 ans (Jaubert
1983).
C'est Gaupillat qui pressent en 1894 que la perte est en relation avec
l'émergence de Salles-la-Source (E.A Martel ; Les Abîmes p 242). Louis
Balsan (1903-1988) spéléologue et archéologue aveyronnais s’intéresse au site, le décrit dans son inventaire en 1946 et le photographie.
Le 16 avril 1951, il verse dans la perte 20kg de fluorescéine qui
ressortira 3 semaines plus tard au Delta souterrain de Salles-la-Source
apportant la preuve de l'existence d'un réseau hydrologique souterrain
important.
En 1980 le Spéléo-Club de la MJC Rodez commence une désobstruction
dans la galerie supérieure. Celle-ci s'avère colmatée au bout d'une dizaine
de mètres. D'autres essais infructueux auront lieu en 1990, puis de 2006
à 2008 et en 2010.
En août 2016, une nouvelle tentative aboutit aux découvertes actuelles.
Une galerie de 10 m de long, 0,5 m de large et 0,8 m de haut est creusée dans
un amas de terre et de rochers jusqu'à la rencontre avec la paroi d'une faille
perpendiculaire orientée nord-sud. En octobre, dans le prolongement de la
faille nous atteignons une fissure par laquelle l'eau s'évacue. Nous décidons
de sécuriser la galerie avec la participation de la mairie de Sébazac. Nous
l'étayons et posons des poutrelles métalliques pour maintenir la voûte.
Le mauvais temps arrivant nous en profitons pour creuser un puits depuis la
galerie supérieure jusqu'à la fissure où disparaît l'eau ce qui nous aurait permis
d'accéder au fond provisoire de la cavité si l'étayage s'était avéré insuffisant pour
résister aux crues.
En juin 2017, nous reprenons les travaux d'élargissement de la fissure et après une
progression de 25 m dans une diaclase très étroite, nous parvenons au premier
siphon en octobre.
Nous effectuons le pompage de ce siphon long de 5 m et profond de 2,5 m en
octobre et novembre. Nous découvrons 30 m de nouvelles galeries dont 2 salles
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concrétionnées de
5 x 5 m séparées par un siphon temporaire. Nous creusons alors un canal à la sortie du
premier siphon pour qu'il ne se remplisse plus et pour disposer d'un
accès permanent à la suite de la cavité.
Pendant l'hiver 2018, de nombreuses crues démontrent l'efficacité
de notre travail. En effet, l'eau n'est pas montée au-dessus de la
vasque d'entrée et la route n'a jamais été inondée malgré les fortes
précipitations.
Au printemps 2018, nous avons dû réaménager la galerie d'entrée
qui s'est en partie effondrée et colmatée pendant les crues. Plus
de 3 m3 de terre et de cailloux sont à nouveau extraits et ce n'est
qu'en juillet que nous pouvons enfin accéder au terminus
précédent. Une dizaine de séances de désobstruction plus tard,
nous arrivons dans une belle galerie de 4 x 2 m pour 25 m de
long. Elle est suivie d'une galerie basse, 1 x 4 m, longue de
25 m entrecoupée de 3 laisses d'eau profondes qui n'autorisent que la place d'une hauteur de casque pour passer. Après
ce bain forcé, nous retrouvons une galerie plus confortable
de 2 m de large pour 3 de haut qui se prolonge par une salle
de 5 m de diamètre et 4 m de haut. Suit un passage bas
aquatique qui se termine dans une salle de 10 x 6 m pour
2 m de haut. C'est le siphon terminal.
Une plongée est tentée fin août mais sans succès. Il est
alors décidé d'essayer de pomper l'eau, opération réalisée
entre le 25 septembre et le 25 octobre. Malgré quelques
difficultés techniques, nous sortirons environ 100 m3
d'eau en 2 séances, notre pompe étant tombée en
panne, ce qui représente 70h de pompage. Malheureusement à ce jour, nous n'avons pas trouvé la suite et
nous comptons sur les crues de l'hiver prochain pour
évacuer la boue liquide du point bas et nous livrer le
Ont participé aux explorations :
passage.
Pendant notre opération de pompage, la mairie a fait
Spéléo-Club MJC Rodez : André Espinasse,
consolider la galerie d'entrée pour pérenniser
Pierre Solier, Bernard Piart, Christian Rigal, Hervé Danguy,
l’évacuation de l'eau qui s'engouffre dans la perte.
Joël Combes, Pauline et Jacques Malard, Thibault Guérin.
Actuellement, la cavité développe 150 m de long
pour une profondeur de 20 m, elle se dirige vers la
Autres participants : Angel Mateu,
grande doline d'Onet l'Eglise.
Bernard Benoit de Coignac, Benjamin Espinasse, Mikael,
Denis Poracchia, Gérard Landes, André Laudière.
André Espinasse
Plongeur : Frédéric Aragon.
Spéléo-Club de la MJC Rodez
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Historique
et premières études :
Le gisement du Rescoundudou est situé sur le territoire de la commune de Sébazac-Concourès (Aveyron), à
une dizaine de kilomètres au nord de Rodez, sur le rebord méridional du Causse Comtal à une altitude de 570 mètres.
Identifié en 1981 à la suite de travaux de drainages sur une zone inondable, le site a fait l’objet de plusieurs campagnes de fouilles,
réalisées entre 1981 et 1987 par Jacques Jaubert (professeur à l’Université de Bordeaux) qui ont confirmé l’existence d’un habitat
néandertalien extrêmement riche.
Plusieurs dizaines de milliers de vestiges lithiques (outils en pierre, déchets de fabrication d’outils…) et osseux (restes d’animaux
chassés) ont ainsi été mis au jour et attribués à la période du Paléolithique moyen (figure 1). Leur étude a permis de mieux décrire
l’identité culturelle des hommes du Rescoundudou (Jaubert, 1982 et 2002). L’analyse des techniques mises en œuvre pour la
fabrication des outils a révélé une utilisation majoritaire de la méthode de taille dite Levallois ainsi que l’utilisation assez importante
de la retouche (transformation du tranchant d’un éclat au moyen de l’enlèvement de petits éclats) pour fabriquer des outils de types
« racloir » servant à la découpe des carcasses, au traitement des peaux, travail du bois, etc. Pour la réalisation de leurs outils, les
hommes du Rescoundudou ont utilisé une grande variété de roches : silex, quartz, cristal de roche, calcaire… Les vestiges fauniques,
témoins des proies chassées par les néandertaliens, appartiennent à de nombreuses espèces telles que le cheval, le daim, l’aurochs,
le cerf élaphe, le sanglier, le rhinocéros… et traduisent des conditions climatiques semblables à celles que nous connaissons
actuellement, plutôt tempérées humides voire forestières. La datation d’un plancher stalagmitique situé sous les niveaux archéologiques, a permis d’estimer l’âge de ces occupations entre 100 000 et 80 000 ans.
Enfin, le gisement a également livré des dents humaines qui constituent, à ce jour, les seuls et les plus anciens fossiles
néandertaliens de l’Aveyron: trois dents déciduales (dents de lait), une molaire et une incisive
permanente (Jaubert et Maureille, 2008).

Cadre chronologique simplifiée de la Préhistoire et des grandes périodes considérées.
A gauche, la colonne bleu montre les stades froids, la colonne jaune les stades chauds (d’après Defive et Raynal, 2015 ; modifié)
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Nouvelles études :

L’importance géographique, chronologique et culturelle du
gisement (il s’agit d’un des rares sites moustériens de la région des Grands Causses
et du sud-ouest du Massif central), la dynamique scientifique actuelle de révision des « cultures »
du Moustérien, constituent autant d’arguments motivant la reprise des études sur ce site.
Les collections lithiques issues de fouilles de J. Jaubert (et conservées jusqu’alors au Musée Fenaille à Rodez) vont faire l’objet d’une
étude inédite en « pétro-techno-économie » : en plus d’identifier les procédés de fabrication des outils, nous essaierons d’identifier
les différents matériaux utilisés ainsi que les différences potentielles de traitement et d’utilisation suivant leur origine. Cette approche,
en identifiant des zones de passage et des points de collecte, permet de retracer les voies de circulations des préhistoriques voire
même, dans certains cas, les échanges entre différents groupes humains.
C’est dans ce cadre, et afin d’avoir une idée plus précise de la chronologie des occupations humaines, qu’une nouvelle campagne de
fouille s’est déroulée du 15 au 19 octobre 2018. Cette opération, qui a réuni pour l’occasion une dizaine de chercheurs du laboratoire
PACEA-Université de Bordeaux et de l’IRAMAT-CRP2A de l’université de Bordeaux-Montaigne, avait pour but de revenir sur la
stratigraphie du gisement : comprendre un peu mieux l’organisation des différentes couches géologiques et la mise en place des
dépôts archéologiques. Dans cette optique, nous avons entrepris un important travail de nettoyage afin de dégager le gisement de
la végétation qui avait ici repris ses droits (figure 2). C’est sur une bande d’environ 6 mètres de long, 1 m 50 de haut et 1 m de large
que se sont portés nos efforts : rectification de coupe, fouille minutieuse à la truelle et au pinceau et, bien sûr, enregistrement spatial
(en 3 dimensions) des objets archéologiques mis au jour (quelque 150 objets en pierres taillées et près de 300 fragments osseux ;
figure 3). La dernière phase de l’opération a consisté en des prélèvements de sédiments dans les niveaux archéologiques afin
d’effectuer des datations radiométriques OSL. Ces échantillons vont maintenant être analysés en laboratoire et, si les résultats le
permettent, préciseront l’âge de ce gisement, témoin du passage de nos lointains cousins sur les causses aveyronnais…
Erwan Vaissié
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Quelques exemples d’objets archéologiques retrouvés pendant la campagne d’octobre 2018 :
1. Eclat Levallois en silex ; 2 et 3. Racloir en silex ; 4. Nucléus Levallois en silex ; 5 à 7. Dents de cheval.

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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Relais Paroissial : Sébazac, Concourès, Onet l’Eglise
Père N’GUESSAN Célestin, 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

Associations socio-culturelles

Messes : tous les dimanches à 10h30 à l’église Saint-Joseph
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Covoiturage pour aller à la messe le dimanche matin à
Onet-le-Château quand il n’y a pas de messe le samedi à
Sébazac.

Le Père Célestin est arrivé à Rodez en septembre 2016. Il est
originaire de Côte d’Ivoire.

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 27 janvier 2019 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.
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.
Catéchèse et Eveil à la Foi. Pourquoi aller au caté ?
La catéchèse a pour mission de faire résonner la Parole de Dieu
pour « éveiller » celui qui l’écoute.
Le caté ne conditionne pas à croire, il donne aux enfants des
éléments pour découvrir Jésus-Christ et les valeurs qu’il prône
à travers l’Evangile. Accompagné par un adulte bénévole, l’enfant réfléchit aux questions qu’il se pose sur lui-même, sur le
monde, sur Dieu.
On peut inscrire son enfant dès l’âge de 3 ans.
Eveil à la Foi de 3 à 7 ans : découverte.
Niveau 1 : 1ère année de catéchèse.
Niveau 2 : préparation à la Communion.
Niveau 3 : Passerelle vers l’Aumônerie des collèges.
Service Evangélique des Malades : visite à leur domicile des
personnes seules, malades ou âgées pour un temps d’écoute,
de partage et de réconfort.

Temps Forts de la Paroisse
Notre évêque, Mgr. FONLUPT, a nommé le Père Célestin
N’GUESSAN en charge de notre paroisse Sainte-Emilie des
Causses à compter du 2 septembre 2018.

Le dimanche 7 octobre 2018, journée de rentrée de la
Paroisse, il a été intronisé par notre évêque.
Dès les 1ères rencontres, le Père Célestin nous a proposé les
orientations pastorales 2018-2019 sur le thème : Transmettre
– Semer l’avenir.
« Nous ne transmettons que ce que nous avons reçu,
expérimenté. C’est cette expérience qui donne la joie de
transmettre, de partager avec d’autres. Que transmettre ? Des
valeurs, la Parole du Christ, le témoignage des Apôtres ».
C’est ce que nous propose l’Eglise à travers ses différents
services.

Messes à Sébazac :

Messe à Onet l’Eglise :

2ème et 4ème samedi du mois à 18h30.
Tous jeudis à 18h30 précédée de l’adoration à 17h45.

2ème samedi de juillet.

L’objectif de notre association « Les Aînés du Comtal » est de
resserrer les liens d’amitié entre tous les retraités de notre
commune, d’organiser des activités diverses pour occuper les
loisirs et de partager d’agréables moments (Jeux de société,
goûters et repas en commun, voyages, chorale…). Tout ceci
dans la convivialité et avec la participation financière de notre
club de façon à permettre que tous les adhérents puissent
participer aux activités.
Au cours de l’année 2018, une nouvelle équipe du bureau s’est
constituée et s’est réunie pour organiser les diverses activités,
prendre les décisions financières du club, se répartir les
diverses taches et prendre les décisions qui s’imposent à la vie
du club pour la satisfaction de ses 140 adhérents.

Les activités 2019 seront encore nombreuses et variées :
- 1 grand quine en janvier pour trouver la principale ressource
du club.
- 4 goûters
- 3 repas traditionnels à thème
- 3 sorties touristiques d’un jour en autocar.
- 3 thés dansants (Février, Avril, Novembre).
- Les rendez-vous hebdomadaires dans la salle des Tourettes,
les lundis, mardis et jeudis pour les rencontres de belote,
scrabble et jeux divers…
- Tous les vendredis, la chorale du club se réunit pour les répétitions.

SARL MPI & API
Matériel et produits de nettoyage

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

Toutes ces activités et rencontres créent
des liens d’amitié et de convivialité très
appréciés. Aussi, nous invitons tous les
retraités de la commune à nous rejoindre.
Nous remercions Mme le Maire, le
Conseil Municipal ainsi que le personnel
administratif et technique pour leur aide
et soutien toute l’année.
Pour le bureau, les co-présidents
Nicole ENJALBERT – Maurice PRADELS

Les enfants d’abord

Association Assistantes Maternelles
L’association existe depuis 2013, elle
regroupe des assistantes maternelles
qui ont à cœur d’offrir aux enfants un

accueil familial, des activités d’éveil, le
tout dans un espace sécurisé et affectif.
Nous sommes agréées par le Conseil
Départemental et certaines ont le CAP
petite enfance.
Nous sommes à même d’aiguiller les
parents vers les bonnes informations :
circuit CAF, Pajemploi, et divers organismes.
En nous fédérant, nous partageons notre
quotidien, nos questions, nos activités
et pouvons dynamiser nos sorties à
plusieurs sur la commune ; les enfants,
comme cela, apprennent à se sociabiliser avec d’autres avant la rentrée en
maternelle.
Lors de nos réunions, l’association nous

sert à mettre en évidence les différentes
évolutions de notre métier, d’échanger
sur les formations ou méthodes pédagogiques.
Certaines de nos assistantes maternelles
ont la possibilité de vous proposer des
accueils avec horaires atypiques,
certaines travaillent le samedi : n’hésitez
pas à nous appeler !!
Nous sommes également présentes sur
les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/ass.mat.
sebazac/?ref=bookmarks
Présidente :
FABRY Magali : 05 65 71 54 02
Secrétaire :
COULOMBEL Mirella : 06 09 94 17 07

Associations socio-culturelles

Resserer les liens d’amitié chez les Aînés du Comtal
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Association Los DID Dròlles

« Los DID Dròlles » Association des familles d'enfants ayant
un diabète a été créée en octobre 2013 à Sébazac. Elle regroupe
des familles aveyronnaises dont un enfant est touché par le
diabète de type 1, maladie mal connue et souvent amalgamée
avec le diabète de type 2. Le diabète c'est avoir trop de sucre
dans le sang, mais attention : on n'a pas le diabète Type1 parce
qu'on a mangé trop de sucre comme on le croit trop souvent.
Chez l'enfant, le diabète de type 1 est la disparition d'une
hormone, l'insuline produite par les cellules béta du pancréas.
Ce diabète insulinodépendant est une maladie auto-immune.
La découverte de cette maladie se fait principalement pendant
l'enfance (même chez des bébés de quelques mois) et ne
quittera plus l'enfant, l'ado, l'adulte tout au long de sa vie. Les
signes qui doivent alerter sont une soif intense, une perte de
poids et des besoins très fréquents d'uriner avec parfois le
retour du pipi au lit.

La survenue de la maladie engendre la découverte d'un monde
inconnu : maladie, traitements, gestes techniques, adaptation
de la vie quotidienne... Pour comprendre, apprendre, accepter
cette maladie chronique, l'accompagnement psychosocial des
enfants et des familles est indispensable au travers d'échanges,
du partage d'expériences entre jeunes, entre parents....
C'est tout l'enjeu de l'éducation thérapeutique mis en œuvre
par l’hôpital et les associations telles que Los DID Dròlles.
Los DID Dròlles est une association locale et de proximité
affiliée à l'AJD (Aide aux Jeunes Diabétiques) qui permet aux
familles touchées par le diabète de l'enfant et du jeune
d’échanger et tisser des liens de solidarité. Elle accompagne
et soutient en proposant des activités communes culturelles,
sportives et d'information. Elle favorise le lien et les partages
d'expériences entre familles, aide les enfants et les jeunes à
mieux vivre avec le diabète au travers de rencontres et favorise
les échanges entre la famille, l’hôpital et les pouvoirs publics.

En 2018, Los DID Dròlles a proposé des activités sportives (ski,
accrobranches, paintball, quilles de huit...), des ateliers cuisine
au Café Bras, des pique-niques (à Bozouls et à Gages)... tout en
continuant à faire connaître le diabète de type 1 par des
actions de sensibilisation (Journée Mondiale du Diabète à
l’hôpital de Rodez)....
Au programme de 2019, une soirée grand public à la Doline
avec deux ensembles d'Harmonies réunies sur une même
scène, mais également pour nos adhérents, des activités
sportives avec le RAF, des pique-niques et le traditionnel weekend des familles courant mai.
Afin qu'aucune famille ne soit seule face à la maladie, n'hésitez
pas à transmettre nos coordonnées.
Association Los DID Dròlles
C'est compliqué la vie avec le diabète de type 1 et les
Mairie de Sébazac - Rue Sales - 12740 Sébazac
contraintes sont nombreuses :
e-mail : cdf12.ajd@gmail.com
- 6 à 8 fois dans la journée (jour et nuit), il faut contrôler sa
Tél. : 07 82 36 36 83
glycémie par une petite piqûre au bout du doigt.
- s'injecter de l'insuline que le corps
ne produit plus ; là aussi, il faut faire
des piqûres à chaque prise alimentaire.
- toujours compter les glucides dans
tout ce que l'on mange ou boit et
respecter un équilibre alimentaire.
FROID - CLIMATISATION - L AVERIE - CUISSON
- anticiper pour ne pas faire d'hypoBUANDERIE - MATERIEL AGROALIMENTAIRE
glycémie après une activité physique.
- ... et intégrer les soins dans la vie de
Siège Social : La Devèze Grande - ZA Lioujas - 12740 LIOUJAS LA LOUBIÈRE
tous les jours : la crèche, l'école, les
Agence : Chirac - 48100 BOURGS SUR COLAGNE
loisirs, les activités... car ce diabète
Tél. 05 65 46 92 34 - Fax 05 65 46 92 33 - contact@vgm-aveyron.fr
ne connaît aucun répit !

Site Internet : www.vgm-aveyron.fr
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APE Sébazac

Un grand MERCI à Sarah FAU, Carole MORENO, Mireille
LACOMBE, Magalie ALBOUY et Jessica SEVIGNE qui
viennent de quitter le bureau de l’APE, pour tout le travail
effectué ces dernières années au sein de l’association.
Corinne Niel, Sylvain Pagès, Astrid Nicolle, Céline Laumond, Laurent Bouat, Richard Lailler

Association des parents d’élèves de l’école publique Sylvain
DIETde Sébazac
Une association, fondée sur le volontariat des parents d’élèves,
dont l’objectif est de collecter des fonds afin d’apporter un
soutien financier aux projets pédagogiques des enseignants.

Chacun peut participer aux actions de l’APE :
Pour toutes les manifestations, une affiche où chacun
pourra s’inscrire (pour tenir la buvette, venir, préparer ou
ranger une salle lors d’un événement…) sera affichée à
l’école sur le panneau de l’APE entre les entrées de l’école
maternelle et primaire. Pensez à y jeter un coup d’œil !

BILAN DE L’ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 :
Cette année encore, les nombreuses actions mises en place
par l’association ont permis à nos enfants de pouvoir profiter
de nombreuses activités et sorties pédagogiques tout au long
de l’année dont :
- Le voyage scolaire des CE1 sur l’Aubrac (grenier de Capou et
coutellerie)
- Le voyage scolaire à Albi des CP et CP/CE1 : visite et atelier
au musée Toulouse-Lautrec et parcours d’énigmes dans le
centre-ville
- Le voyage des CM1/CM2 avec atelier théâtre à Villefranchede-Rouergue.
PROJETS DE L’ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 :
Les années se suivent et les projets des enseignants ont
toujours besoin de l’investissement de l’APE notamment pour
le voyage des CE2 cette année.
Pour cela l’équipe de l’APE fraîchement renouvelée en
septembre 2018 a organisé la Braderie petite enfance le
14/10/2018. Avec de nouveaux horaires (9h00 – 14h00),
cette manifestation a été un franc succès
tant sur le nombre d’exposants que de
visiteurs.
D’autres actions vont se poursuivre tout
le long de l’année !

Marché aux fleurs - mai 2018

Carnaval – février 2018

Associations socio-culturelles

A VOS AGENDAS :
• Vente des chocolats de Noël
• Quine : 10/02/2019
• Carnaval pour les enfants et leurs parents : 22/02/2019
(en soirée)
• Marché aux fleurs et vide-grenier : 12/05/2019
• Fête des écoles : 28/06/2019
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Vivrabazac
Encore une année où l’association a œuvré pour la défense des
habitants de la commune dans 2 dossiers bien connus.

Associations socio-culturelles

Déchèterie de SEBAZAC
Suite à la pétition organisée fin 2017 qui a recueilli 55% de
participants, des membres de l’association ont été reçus par
M. TESSEYDRE président de la communauté d’agglomération
qui les a assurés que le site de SEBAZAC serait conservé au
moins pour les déchets verts.
Méthanisation de MEZEILLES
Plusieurs secteurs du village d’ONET L’EGLISE ont subi les
nuisances olfactives une grande partie de la période estivale.
Devant les répétitions quasi journalières du problème, les
habitants ont fait des relevés en direct de ces nuisances.

Devant cette exaspération des habitants, Madame le Maire a
relayé ces faits auprès de la préfecture.
A ce jour, les habitants attendent la mise en œuvre de travaux
éradiquant ces mauvaises odeurs préoccupantes pour leur
santé et leur qualité de vie.
Une nouvelle préoccupation : La Carrière de PUECH HIVER
Il s’agit de l’extension prochaine de 32 ha de la carrière de
PUECH HIVER au nord d’ONET L’EGLISE. Cette extension
prévoit de raboter le promontoire de 40 m de haut avec un
souci particulier lié au bruit et à la poussière. Dossier à suivre.
L’association souhaite associer les habitants de SEBAZAC
qui le souhaitent à participer à des réflexions sur des sujets
concernant le bien vivre dans la commune.

Lames du savoir fer

L’association Lames du Savoir Fer réalise des pièces uniques prisées des passionnés.

de laisser des traces dans le paysage actuel, des empreintes
s’appuyant sur des techniques déjà présentes au Moyen-Age
voire au-delà de l’époque médiévale. Ainsi, l’association
sébazacoise n’a pas hésité à tisser des liens avec sa voisine de
Lioujas de valorisation du patrimoine bâti pour des actions
actuellement centrées au niveau de la tour d’Hortolès.
Du très petit au très grand
En effet, une première action a été conduite avec la réalisation
d’un garde-corps de protection de l’escalier intérieur et une
seconde (en cours de réalisation) est celle d’une grande grille
de fenêtre (type grilles de châteaux-forts). Ce projet mobilise
actuellement les forgerons bénévoles qui, une fois passée
la « phase de recherche » de la technique la plus appropriée
doivent désormais perforer les épaisses barres d’acier, dans un
angle parfait, afin qu’elles se croisent et prennent leur place
sur l’édifice de la commune voisine. Comme cela avait été le
cas pour la réalisation d’une grille de protection pour la fontaine
de Concourès (en contrebas à l’entrée du village), ce projet est
mobilisateur pour l’équipe que vous pouvez rejoindre en ce
début d’année. Débutants ou personnes passionnées ayant
déjà une expérience dans ce domaine du travail de l’acier, du
couteau,… sont les bienvenues dans cette « grande auberge
espagnole de la forge ». N’hésitez pas à passer le portail, à
vous arrêter, par exemple un dimanche matin, si vous entendez
chanter les enclumes dans le secteur des Igues, face à la
fontaine… ou si vous sentez une fumée bien caractéristique…

Lames du Savoir Fer au cœur du patrimoine
L’association dédiée à la forge et à la
coutellerie d’art, Lames du Savoir Fer,
poursuit le double objectif d’une part de
développer les connaissances dans ce
vaste univers, au niveau interne et
d’autre part, d’aller à la rencontre du
public pour témoigner au plus grand
nombre. Ce deuxième axe de travail est
11 Rue Frédéric Mistral
étroitement lié à la question de la
12740 SEBAZAC-CONCOURES
transmission du patrimoine, de savoirs,
de techniques,… avec la volonté affichée
Peinture/Revêtement mur-sol/Décoration

BARRIAC Vincent
Artisan Peintre
06 73 97 03 48
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Union Nationale des Combattants
Par décret en date du
26 avril 2018, paru au
Journal officiel le
28 avril, Pierre BRIDET
a été nommé au
grade de chevalier de
l'ordre national de la
Légion d'honneur, au
titre des anciens
combattants de la
guerre 1939-1945, des théâtres d'opérations extérieures et de
l'Afrique du Nord.
Cette distinction lui a été remise au cours de la cérémonie du
14 juillet dernier à Rodez, par le lieutenant-colonel FARGE,
commandant la délégation militaire du département, en
présence de son épouse et des membres de sa famille. Le
président départemental de l'UNC et le président de la section

locale de Sébazac-Concoures ainsi que les portedrapeaux des deux associations ont également assisté à cette
cérémonie pour lui témoigner la sympathie de tous les
membres de l'UNC et le remercier tout particulièrement
pour son implication auprès de la section locale durant de
nombreuses années.

Variétés Locales 12

Planté en novembre 2002 sur une parcelle mise à disposition
par la municipalité, le verger conservatoire des Igues de
Sébazac compte à ce jour 77 arbres de
variétés anciennes de pommes, poires,
prunes, cerises et noyers, qui servent de
réservoir pour prélever des greffons, de
réserve génétique pour l’INRA et pour les
pépiniéristes spécialisés. La récolte de
pommes de 2018 a permis la production
d’une bonne quantité de jus mise à la
disposition des adhérents. L’association
VL12 de Sébazac compte environ une
trentaine d’adhérents qui participent aux
divers travaux au verger, mais aussi au
pressage de pommes pour leur propre
compte.
Pour l’année 2019, l’association interviendra aux écoles de Sébazac le 19 mars
2019 pour une démonstration de taille et
de plantation d’arbres déjà greffés. A cette

occasion sera distribué à chaque enfant un arbre greffé à
planter dans le jardin des parents (ou grands parents) accompagné d’une fiche de suivi de l’arbre.
Une démonstration de taille est aussi prévue fin mars 2019
au verger des Igues.
Des rencontres concernant les maladies et parasites et leurs traitements ont lieu de temps en temps en fonction de la demande.
Au mois de mai 2018, un rucher école a été installé à proximité,
il sera certainement bénéfique à la pollinisation des arbres et
aussi à l’initiation à l’apiculture des enfants des écoles.
Une commande de porte-greffes est prévue en collaboration
avec l’association de Luc.
Pour notre action locale sur tous ces sujets, les nouveaux
adhérents sont toujours les bienvenus.
Contact : Yvon BUSCAYLET 06 52 12 88 40

Associations socio-culturelles

Hommage National lors de la cérémonie du 14 juillet à
Rodez

- 45 -

Fédération Nationale des Anciens Combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie (1952-1962)
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).
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.
33ème CONGRES NATIONAL 2018
Le gouvernement a décidé d’attribuer la carte du Combattant
aux militaires qui ont stationné pendant au moins quatre
mois sur le territoire algérien entre le 2 juillet 1962 et le
1er juillet 1964. (Notre principal but). Cela concernera environ
50 000 personnes.
Ses Activités :
Cérémonies :
- 19 mars Commémoration à LA PRIMAUBE et RODEZ.
- 8 mai et 11 novembre Cérémonie à RODEZ et SEBAZAC
(dépôt de gerbes)
Repas annuel :
- Au printemps 2019 des adhérents accompagnés de leurs
épouses..

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

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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Nos communes d’intervention
• Sébazac-Concourès
• Onet-le-Château
• Rodez
• Sainte-Radegonde
• Agen d’Aveyron
• La Loubière
• Druelle
Ponctuellement ou de façon régulière, faites appel à l’ADMR
pour faciliter votre quotidien.
✓ Aide et accompagnement à domicile
Vous épauler pour conserver votre autonomie ou suite à une
hospitalisation (aide au lever/coucher, aide à la toilette, à la
préparation des repas, à la prise des repas…)
✓ Accompagnement transport
Etre conduit et accompagné dans la plupart de vos déplacements
✓ Ménage/repassage
Vos tâches ménagères sont prises en charge
✓ Aide aux familles
Pour vous soutenir lors d’une grossesse difficile ou suite à une
naissance, une maladie….

Association locale de
SEBAZAC-CONCOURES
& Communes
Environnantes
Impasse les Tourettes
12740
SEBAZAC-CONCOURES
Téléphone Répondeur
05 65 74 42 19
sebazac@fede12.admr.org

✓ Garde d’enfants à domicile
Un personnel formé vient s’occuper de vos enfants
✓ Téléassistance « Présence Verte »
L’assurance d’être secouru en cas de besoin. Partenariat entre
le réseau ADMR Aveyron et l’Association Présence Verte Tarn
Aveyron.
Notre approche humaine se traduit par une écoute au
quotidien et un accompagnement bienveillant. Nous mettons
tout en œuvre pour vous apporter une réponse personnalisée
et adaptée à votre situation (devis personnalisé gratuit).
Sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier d’une aide
financière; 50% de réduction ou de crédit d’impôt sur nos
prestations.
Notre action renforce le tissu social localement et favorise
l’emploi près de chez vous. Toutes nos équipes composées de
personnel d’interventions, secrétaires et bénévoles sont
formées pour vous apporter la meilleure satisfaction.
✓ Bénévolat
Vous avez le goût de l’entraide, le sens de l’accueil ou encore
des qualités d’organisation et d’animation ? Parmi les multiples
missions proposées par l’ADMR, il y en a forcément une qui
vous ressemble !!

Associations socio-culturelles

ADMR
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Caisse à savon Sébazac

Associations socio-culturelles

Toute nouvelle dans la ville, l’association « Caisse à savon Sébazac » vous proposera d’assister et de participer à des présentations
de caisse à savon, de descentes en tacot ainsi qu’à d’autres prestations durant les événements qui raviront les jeunes enfants
mais aussi les plus grands !

Mais qu’est-ce qu’une caisse à savon ?
« Une caisse à savon est un véhicule non motorisé et mécanique
qui se déplace par la seule force la pesanteur. Elles ont pour utilité
le simple plaisir de descendre de petites pentes mais aussi pour
de véritables compétitions. Elles sont construites à base de bois,
de métal, de roues, d’un volant et de freins.
Les caisses à savon ont vu le jour en 1933 aux Etats-Unis et ont
de suite eu une grande popularité. L’idée est venue d’un
commerçant de savon qui pour séduire davantage de clients et
les fidéliser décida de mettre un plan de construction de
véhicule afin de pouvoir monter sa voiture à partir de la boîte
en bois qui conditionne le savon. Les enfants se retrouvent dans
toutes les rues du pays avec leurs engins. La caisse à savon qui
s’était maintenant trouvée un nom, deviendrait bientôt très
populaire, quelques mois plus tard avait déjà lieu la première
course Soap Box en Ohio. Le principe était d’arriver le premier
en bas d’une pente en ligne droite. La Soap Box connaît un grand
succès en Europe, à la fin de la seconde guerre mondiale.
En France, le premier Derby Automobile des moins de 15 ans
s’organise en 1950 et oblige les participants à construire euxmêmes leurs caisses à savon. Leurs créations singulières ont
tout de même quelques points en commun; elles sont composées d’une caisse en bois, de quatre roues dont les deux devant
fixées sur un axe mobile dirigeable par une corde fixée aux
deux extrémités. Des morceaux de bois actionnés par des
leviers frottant sur les roues arrière pour freiner.
Aujourd’hui, ce sport amateur est pratiqué dans le monde
entier avec des règles et noms différents. »

Présentation de l’association par les membres :
Tout commença le jour où nous nous sommes vus prêter un
tacot pour notre première descente à Flavin. C’était la toute
première fois que nous gouttions à cette adrénaline particulaire, et à l’ambiance conviviale de ce type d’événement.
Complètement conquis, nous n’avions qu’une chose en tête :
fabriquer notre propre véhicule et réitérer cette expérience.
Le plus compliqué a été de trouver le thème de notre caisse
pour pouvoir se démarquer des autres et faire quelque chose
qui nous ressemble. Notre engouement nous avait fait prendre
avec légèreté tous les obstacles difficiles qui pouvaient se
mettre en travers de notre chemin. Il nous a fallu faire notre
premier plan, être très précis à la scie sauteuse et faire appel
à des proches pour certaines choses comme la soudure tout en
restant des plus motivés. Cette motivation a payé car un ami
nous a fait don d’un quad. De là, la fabrication de la caisse s’est
facilitée ; le châssis, le système directionnel et de freinage et
les roues n’étaient plus à prévoir, il nous restait plus qu’à fixer
la baignoire sur l’armature et un siège dans cette dernière, le
véhicule était fin prêt à son relooking.
Quelques coups de visseuses et de pinceaux plus tard, The
Walking Car était prête pour notre deuxième course et tant
d’autres…
Autour d’une bière bien fraîche, nous nous sommes mis à
parler de créer un tel événement à Sébazac sur le ton de
l’humour dans un premier temps. A force d’y penser et de faire
mûrir l’idée avec des projets, nous avons décidé de trouver une
troisième personne pour réellement monter une association et
partager ces moments de folie avec vous.
Le 26 septembre 2018, c’était officiel, l’association Caisse à
savon Sébazac allait pouvoir vous faire vibrer.
Organisation des courses :
Pour participer aux événements, il vous suffira d’attraper vos
outils et de concrétiser votre projet unique ! Toutes vos idées
même les plus farfelues seront les bienvenues et soutenues.
Cependant votre véhicule devra répondre à certains critères :
- 3 roues minimum
- être non motorisé
- être muni d’un système de freinage.
Votre sécurité sera une priorité, nous vous demanderons le
port de casque, de gants et de coudières pour chaque personne
effectuant une descente à bord d’un tacot.
Les inscriptions se feront par mail, un contrôle de conformité
sera fait par les membres du bureau pour valider votre caisse
à savon ou vous aider à travailler sur l’aspect sécurité du véhicule.
L’association est également à la recherche de bénévoles pour
organiser et aider à la mise en place durant les événements
mais aussi pour épauler le bureau lors de participations extérieures afin de pouvoir proposer de nombreux services durant
les courses.
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Pour finir cette journée, 18h apéro suivi d'un repas (soupe au
fromage) le tout en musique.

Pour toutes informations, vous pouvez contacter « Caisse à
savon Sébazac » par mail :
c.a.s.s.12@hotmail.com
ou au numéro de l’association : 06 22 79 32 04
Facebook : @caisseasavonsebazac
Instagram : caisse_a_savon_sebazac
Composition du bureau :
Président : M. BORDET Etienne
Co-président : M. FALGUIERE Boris
Secrétaire Général : Mme CARBOTTE Aline

Les couleurs du Causse
Comme l’a dit notre Présidente lors du vernissage : « cette
activité artistique reste une parenthèse douce et colorée pour
beaucoup d’entre nous et devient l’antidote parfait à la
brutalité de notre époque ».
L’exposition annuelle a eu lieu le 13 et 14 Octobre 2018 à la
Galerie de la mairie. La fréquentation au vernissage et durant
ces deux jours fut un succès qui est un encouragement certain
à poursuivre.
Le temps d’une journée, nous nous sommes retrouvées à Sète
au mois de Mai.
L’atelier peinture propose initiation et approfondissement à
toutes les techniques : aquarelle, pastel, huile, acrylique,
couteau et les crayons de couleurs.
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
Une nouveauté cette année, l’atelier peinture a quitté
l’Hexagone pour rejoindre les anciens locaux d’Enfance
Jeunesse. Ce déménagement n’a pas altéré la convivialité et
l’amitié qui y règne.

Associations socio-culturelles

C.A.S.S. vous propose sa première édition le 7 juillet 2019.
Programme de la journée :
- 9h arrivée des participants
- 10h mise en place et présentation des véhicules
- 11h deux descentes en essai libre par véhicule
- 12h restauration sur place
- 14h deux descentes chronométrées par véhicule
- 17h remise des prix (chrono, jury, public)
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AFR Familles rurales
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sébazacois la possibilité de développer
la pratique de l’outil informatique pour
leurs besoins personnels : gérer les
photos de famille, de voyage, utiliser
internet pour les démarches administratives personnelles, pour ses achats, gérer
sa messagerie, communiquer avec ses
proches à l'étranger... Trois groupes se
sont constitués.
Côté animations ponctuelles, l’association a renouvelé son après-midi jeux
coopératifs qui vise à rassembler toutes
les générations de Sébazac autour du
jeu pour un moment convivial et sans
compétition. L’association souhaite
reconstruire des moments de liens à
l’heure où le numérique sépare les
générations.

Certains de ses membres ont pu
participer au congrès national de
Familles rurales qui a eu lieu à Rodez le
13 et 14 octobre 2018 et prendre part
ainsi aux enjeux nationaux.

JEUX COOPERATIFS 2018

L’association de SEBAZAC a complété sa
palette de clubs pour la rentrée
2018/2019.
En plus de ses traditionnels clubs
(couture, patchwork, point de croix et
yoga), l’association qui a retrouvé un
professeur de Zumba propose à
nouveau cette activité qui répond à la
demande d’un autre public. Madame
GOUD, qui enseigne cette pratique
dispense également le Strong, nouvelle
activité sur la commune. Elle correspond
à un entraînement cardio de haute
intensité.
Depuis la rentrée, l’association a fait
également appel à un formateur
professionnel, M. TURON, pour offrir aux

JEUX COOPERATIFS 2018

MATINEE BEBE LECTEUR 2018

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le
site de la fédération départementale :
aveyron.famillesrurales.org
la page Facebook de l’association de
Sébazac :
facebook.com/Familles-Rurales-Sebazac
le site de la mairie
sebazac-concoures.fr/familles-rurales/

JEUX COOPERATIFS 2018

Début 2018, l’association s’est adressée
cette fois aux plus jeunes et à leurs
parents avec deux matinées « bébélecteur » afin de permettre aux parents
de rencontrer une conteuse professionnelle et surtout de partager un moment
privilégié avec leurs enfants.
Ces actions s’inscrivent dans une
démarche d’aide à la parentalité que
l’association souhaite poursuivre.
En mars, le salon des Puces du fil et des
Arts créatifs lors de sa 3ème édition a
réuni de nombreux amateurs de travaux
manuels. C’est toujours un moment
de partage et de bonnes affaires ! Ce
vide-grenier un peu spécial participe au
recyclage.
L’association Familles Rurales de
Sébazac se veut dans l’air du temps.

Installation - Dépannage
Industriel - Tertiaire - Habitat
05 65 46 99 87 - 07 88 22 89 56
vacquier.elec@orange.fr
75 av. Tabardel - 12740 SEBAZAC

Comité des fêtes de Concourès

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 !

• Des belotes sont organisées
(1er février, 1er mars, 5 avril).
• Aux beaux jours, le salon « Art &
Création » rassemble des artistes.
(5 mai)

• A la St Jean, un feu est organisé
et permet de casse-croûter entre
villageois.
• Puis, arrive la Saint Géraud en octobre (12 & 13 oct 2019) : 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.
Ce programme n’est pas exhaustif,
souvent, au cours de l’année, des
concerts, des rencontres peuvent être
organisées…D’ailleurs en 2019, quelques
nouveautés sont annoncées, mais il est
encore trop tôt…
Venez nombreux, on vous y attend…,
Concourès, le village où il fait vraiment
bon vivre !!!

Comité d’animation du village d’Onet l’Eglise
Le comité d’animations 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 de journées conviviales.
Les animations se déroulent le plus souvent dans la salle
communale du village située près de la place de l’église.
Si des animations sont immuables et très attendues (vœux du
comité, poules farcies), 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

Associations socio-culturelles

Dates indicatives 2019, sous réserve de
modifications :
• La galette des rois est partagée au
cours d’un dimanche après-midi de
janvier.

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

- 51 -

Trad en 4D

Associations socio-culturelles

Ateliers réguliers et animations diverses continuent de
rassembler les amateurs de danse, musique et chant traditionnels ; dire que le nombre d'adhérents va toujours croissant
serait faux, mais il se maintient à une bonne cinquantaine, et
chaque année de nouvelles personnes rejoignent le groupe à
l'occasion des bals et autres soirées proposées.
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Chant occitan : Arnaud CANCE toujours présent anime
l'atelier de chant occitan le vendredi soir de 20h30 à 22h, mais
étant peu disponible, Marie-Lise GAZEILLES prend le relais une
fois sur deux, faisant travailler les chants appris avec Arnaud,
ou d'autres chants de son répertoire. L'objectif, rappelons-le,
est de partager le plaisir de chanter ensemble, « dins la lenga
nòstra » et à l'occasion, de se produire en public, à la demande.
(Participation à la conférence de Christian ANDRIEU sur « les
témoignages occitans de la guerre 14-18», Nadalets)
Danses trad : L'association propose comme l'an passé un
atelier danses trad, animé par Marie-Lise, 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. Une trentaine de personnes
fréquentent cet atelier de façon régulière, dans un climat très
détendu et sympathique. Toute personne intéressée est
toujours la bienvenue !

L'atelier chant occitan interprète "la canson de Craonne" - "chanson de Craonne" adaptée
en oc par Christian ANDRIEU - à l'issue de sa conférence sur les témoignages de poilus
occitans.

Petits bals trad : Chaque mois un petit bal est proposé, un jeudi
soir, soit à la Doline, soit salle du 1er étage, selon le planning. Ce
bal est animé par les musiciens de l'association et amis.
Pour le répertoire trad d'ici et d'ailleurs : Trio Marie-Lise (clavier), Luc (chant), Michel (violon ou diato), d'une part, Serge,
Daniel, Anne-Marie (diatos), Michel (violon) d'autre part.
Pour les petits bals du Rouergue : Christophe (cabrette), Michel
(violon), Anne-Marie (accordéon).
Date des prochains bals : jeudi 17 janvier (Rouergue), 21 février
(Trad), 21 mars (Rouergue), 11 avril (Trad), 16 mai (Rouergue)
L'entrée est libre, gratuite, et ouverte à tous !
Dates à venir :
Dimanche 3 février 2019, à La Doline à partir de 15h30, aura
lieu une scène ouverte à la chanson traditionnelle : seul, en
duo, en groupe, vous pouvez participer si vous aimez chanter
et si vous avez dans votre répertoire quelques chants traditionnels de chez nous, ou autre région, autre pays ! Et le public
est invité à soutenir ces amateurs en venant les écouter et les
encourager. L'après-midi se clôturera autour d'un vin chaud.
Dimanche 17 mars, ce sera scène ouverte aux musiciens pour
animer un bal gratuit, à partir de 15h30, à la Doline. Musiciens,
faites-vous connaître, et danseurs danseuses, retenez la date !
Samedi 4 mai, à partir de 21h, à la Doline, autre scène ouverte
et bal gratuit
Vendredi 10 mai, à 21h à La Doline, l'IEO12, dans le cadre de
la Prima Occitana, recevra le célèbre chanteur occitan « Mans
de Breish », en partenariat avec notre association. Mans De
Breish est un artiste occitan originaire de Carcassonne, un des
acteurs principaux de la chanson occitane. Son concert est une
étonnante rencontre entre la musique de la Nouvelle Orléans
des origines et les textes en occitan. Un spectacle, une date
à retenir.
Samedi 18 mai, toujours dans le cadre de la Prima Occitana
organisée par l'IEO12, les musiciens de Trad en 4D animeront
un bal à Luc-la-Primaube, précédé d'une initiation aux danses
trad à partir de 20h30.

Concert d'Arnaud CANCE à La Doline

Toutes les infos sur le blog :
http://traden4d.over-blog.com
ou auprès des membres du bureau :
Luc DUFIX, Maurice OLIER : présidents
Arlette FROMENT, Gilbert LE GAL : trésoriers
Jacquie LE GAL, Anne-Marie MARC : secrétaires
Marie-Lise GAZEILLES : animatrice

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.
Quid du grand contournement de Rodez ?
En décembre 2017, se tenaient à Onet le Château et à Rodez
deux réunions publiques dans le cadre de la concertation préalable à l’enquête d’utilité publique relative au dénivellement
des ronds-points de la rocade de Rodez (RN 88).
Bien que lors de la mandature précédente, le ministre des
transports ne se soit aucunement engagé sur le dossier,
prétextant la nécessité d’achever les travaux en cours, voici sa
réponse au sujet du grand contournement : « Il s’intègre dans
une perspective à très long terme, lorsque l’axe Toulouse-Lyon
sera achevé. » Autant dire que ce n’est pas pour demain.
Malgré cela, le vieux serpent de mer du grand contournement
de Rodez n’a pas manqué de revenir sur le devant de la scène.
Ce projet coûteux ne semble plus aujourd’hui d’actualité pour
diverses raisons.
Voilà près de 10 ans qu’il n’a pas avancé d’un iota. Aujourd’hui,
du fait du faible trafic de transit supporté par la rocade de

AMBULANCES TAXIS

Une équipe à votre service

POMPES FUNÈBRES
COMPOSITIONS FLORALES
73, avenue Tabardel
12740 SEBAZAC

05 65 74 95 05

Rodez (moins de 10%), son utilité ne semble pas se justifier
notamment en raison de son coût élevé et du peu d’impact
qu’il aurait sur le trafic de la rocade de Rodez.
Du coup, le boulevard urbain de la rocade entre les carrefours
des Moutiers et celui de Saint Marc, devrait être transformé en
autoroute urbaine avec une vitesse limitée à 90 km/h au lieu
de 70 km/h et la mise en place de 3 ronds-points avec
dénivellement
Pour veiller sur le déroulement de ce projet, l’association est
présente aux différentes réunions d’information et suit les
publications des médias. Cependant la vigilance de chacun est
indispensable de manière à pouvoir réagir si nécessaire.
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
Merci d’avance pour votre participation.
Composition du bureau :
Président: M. Guy MOUYSSET
Trésorier: M. Jacques RATABOUL
Secrétaire: Mme Monique MOUYSSET

Du fil
à l’aiguille
RETOUCHES,

Coutures diverses …

Associations socio-culturelles

Sauvegarde d’Onet l’Eglise

Uniquement sur rendez-vous

Livraison GRATUITE sur Sébazac

06 60 18 00 39

Séverine BOUAT
29, chemin du Causse - Onet l’Eglise - 12740 SEBAZAC CONCOURES
Tél : 05 65 71 58 40 - Email : severine.bouat@orange.fr
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Téléthon

Par ailleurs un handi-cabaret animé
par les Percus du Lac, Les Satellites, les
Compagnons de Camonil et la Chorale
Amalgame, ainsi qu’un vide grenier et
un stand au marché de Noël de Sébazac
ont également apporté leurs fruits.

Le Téléthon a connu un grand succès
à Sébazac cette année. Le samedi
8 décembre 2018 a été une journée
pleine d’activités. Plus de 200 motards
aveyronnais ont débuté leur parcours
devant la salle de la Doline, un spectacle
plein de couleurs et de solidarité.
Une exposition de dessins réalisés par
les enfants de l’école Sylvain DIET et
ayant pour thème « Guérir et Aider » et
les visiteurs étaient invités à choisir leur
dessin préféré. Les prix ont été emportés
par Léa (CP), Leïa (CE2) et Lucile (CM1).

Buvette, vente de gâteaux et d’articles
fabriqués par les membres du club de
patchwork ont amené leur part au résultat de la journée. Le musicien, Xavier
MOULY et la chorale « La clé des chants
» ont créé l’ambiance musicale de la
journée. Un repas dansant, animé par
l’orchestre Tradition a clos cette
journée. Au cours du repas, de nombreux
convives ont acheté un ticket afin de
gagner un joli tableau, réalisé et offert
comme prix par Mme ANDRIEU.

58 avenue Tabardel - 12740 SEBAZAC
Téléphone : 05 65 62 40 14
E-mail : contact@linov.fr
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A l’issue de ces manifestations, une
somme de 11 104,88 € a été récoltée
pour le Téléthon à Sébazac. Cet argent
va permettre à l’AFM de travailler au
développement de traitements innovants et efficaces pour les maladies
rares et permettra aussi d’explorer des
pistes prometteuses de traitements
pour des maladies qui nous concernent
tous, telles que la DMLA et le cancer.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles pour leur engagement et la
municipalité pour son soutien. Les
personnes souhaitant rejoindre l’équipe
des bénévoles pourront contacter
Shona ALBOUY par courriel à l’adresse
suivante :
shona.albouy@gmail.com

Association "Sébazac Animations"
- le 04 novembre : Quine au Gymnase à Sébazac
- le 16 décembre : Marché de Noël et Salon du Livre à Sébazac
Voici les manifestations prévues pour 2019 :
- le 19 janvier : Pièce de théâtre ("Youpi, ma femme est morte"
de Jean-Jacques SANCHEZ et Laurent CORNIC qui a rencontré un succès retentissant dans le bassin et sur Rodez).
- le 24 ou le 31 mars : Vide grenier au Gymnase et à la Doline
à Sébazac
- le 03 novembre : Quine au Gymnase à Sébazac
- le 1er décembre : Marché de Noël et Salon du Livre à Sébazac
Le bureau se compose de :
- M. Laurent BOUAT (Président)
- Mme Monique BORREL (Trésorière)
- Mme Brigitte REVE (Secrétaire)
Le 14 février 2018, une nouvelle association a vu le jour pour
recréer une dynamique sur l'ensemble de la commune de
Sébazac-Concourès.
Son but est d'organiser diverses manifestations culturelles et
festives (vide grenier, marché gourmand, marché de noël,
quine...) et pour tous les âges (de 7 à 77 ans et même davantage...).
Voici les manifestations organisées en 2018 :
- le 03 juin : Vide grenier sur la place d'Onet l'Eglise
- le 31 août : Marché Gourmand sur l'esplanade de la Doline à
Sébazac

Les membres actifs sont M. MAGRE Gaston, M. DURAND
Roland, M. BESSIERE André et Mme BOUAT Séverine.
"Sébazac Animations" invite toute personne susceptible de
s'investir, de partager ou de donner des suggestions à les
rejoindre.
Comme on dit plus on est nombreux, plus on est forts...!!!
Contact : M. BOUAT ou 06 77 79 18 95
ou mail : bouat.laurent@orange.fr
Une page facebook a été crée.
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Joyeux anniversaire à Zicabazac, la 5ème édition arrive !
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Quatre ans d'existence, et nous nous
apprêtons à souffler notre 5ème bougie.
On peut le dire sans pudeur : Zicabazac
fait désormais partie intégrante du
paysage associatif de Sébazac, et nous
en sommes très fiers. Cette année, le
bureau a évolué et Mathilde HOT,
Laurence MUR, Frédéric CARRERAS,
Philippe AYRINHAC, Lucas MUR et Julien
MORENO ont rejoint l'équipe qui
compte dorénavant 15 membres.

Il n'en faut pas moins pour relever les
défis qui font avancer l'association. Et
5 ans, ça se fête ! À cette occasion, pour
son festival, Zicabazac voit les choses en
grand et continue de tisser des liens
culturels avec les écoles de Sébazac et
de Concourès ainsi qu'avec de nombreux
artistes. Nous participons toujours activement aux événements populaires et
culturels de l'agglomération. Grâce à
cela, Zicabazac a trouvé sa place dans le
paysage culturel départemental.
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, plus de 2 200 spectateurs. La première soirée du festival a été
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 les groupes. La chorale des écoles
de Sébazac et de Concourès a eu ensuite
l'occasion de présenter son spectacle
issu d'un travail d'écriture mené par
l'artiste Favo. Amis, parents, grands-parents,
frères et sœurs : cette soirée familiale et
populaire était un franc succès. Nous
entendons, bien évidemment cette
année, poursuivre dans cette démarche
pour associer les plus jeunes au projet
Zicabazac.
La soirée du samedi était, quant à elle
de plus grande envergure. En invitant
Sergent Garcia, HK et l'empire de papier,
Vanupié et SMAD 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 80 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
accompagnent financièrement, humainement, matériellement. Sans eux non
plus, rien ne serait possible. Merci !

Zicabazac, depuis quatre ans, c'est aussi
des tremplins musicaux. L'an passé pas
moins de deux tremplins ont été organisés dont un ouvert à tous les groupes de
la région Occitanie, qui contribuent 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
Ronin, gagnant du tremplin 2018. Il a
sorti son EP à l'automne 2017. Le Krill,
le Club et Aveyron Culture sont des
partenaires de choix pour offrir un tel
niveau d'accompagnement. La finale du
tremplin 2019, a eu lieu le 25 janvier
2019 à la salle de concert du Club à
Rodez. Trois groupes finalistes se sont
produits sur scène face à un jury de
professionnels et au public pour décrocher le sésame.

Un second tremplin est né l'an passé
consistant en la mise en place d'un
partenariat avec les MJC du département pour donner une chance à un
groupe issu de cette structure d'ouvrir
la soirée du vendredi soir. L'heureux élu
a été ADJAM, un jeune chanteur mélangeant le reggae et le rap. Ce partenariat
se poursuit bien évidement pour cette
nouvelle édition.

Quant au festival, rendez-vous les 12 et
13 avril 2019 toujours à la salle des
fêtes, pour la suite de l'aventure. En
attendant, continuez à nous suivre sur
notre site (www.zicabazac.fr) et nos
réseaux sociaux @Zicabazac. Vous
pouvez également nous contacter par
mail à zicabazac@gmail.com
A très bientôt !
Le bureau de Zicabazac

Pétan-Club
Il y a eu aussi cette année une nouvelle animation autour du
terrain de quilles, les mardis après-midi de mi-juin à septembre avec 3 parties à la mêlée et points attribués à chaque
partie gagnée. Ces points étant ensuite transformés en bons
d’achats.
Enfin le Challenge Pierre ARNAL a réuni 78 Triplettes en
octobre au boulodrome de St Eloi.

BILAN SPORTIF :
Au niveau des championnats pas de titre cette année. En
doublette féminine Audrey BONNIVARD et Nelly MARCILHAC
sont vice-championnes de l’Aveyron.
En Tête-à-Tête, les meilleures performances sont pour Audrey
BONNIVARD et Aurélie CARCELES qui échouent en ¼ de finale
et Fabrice CAULET en ¼ de finale aussi chez les hommes.
En Double Mixte, ½ finale pour Audrey BONNIVARD et
Christophe LAGARDE, ¼ de finale pour Monique ARNAL /
Fabrice CAULET et Romane MALGOUYRES / Lionel MAUBERT.
Enfin, en Triplette Mixte, ¼ de finale pour Nelly CARCELES /
Cédric ARAUJO/ Yohan CARCELES et Hélène ALEXANDRE /
Michel GOUTES / André CABANES.
Dans les championnats par équipe, ce sont encore les filles qui
sont à l’honneur puisqu’elles échouent en finale du championnat régional, face à LABRUGUIERE le 18 Novembre, après avoir
battu LECUSSAN le matin en ½ finale.
En Département 1ère Division, ce sont les vétérans qui
échouent aussi en finale face à MILLAU le 13 septembre après
avoir battu les 4 SAISONS le matin.
Ces 2 équipes féminines et vétérans avaient terminé 1ère de
leur Poule.
En féminines, l’équipe 2 pour sa 1ère année en Département a
aussi terminé 1ère de sa poule et s’est inclinée en ¼ de finale
ensuite.
L’équipe 2 des vétérans en 2e Division a terminé 3e de sa Poule.
ANIMATIONS :
Le 2 Septembre au Club House du club s’est tenue la journée
inter-sociétaire qui a réuni une quarantaine de participants en
fin de matinée. Convivialité autour d’un repas peaufiné par
nos artistes cuisiniers Christophe et Michel secondés par
quelques « manœuvres » et l’après-midi sous un beau soleil de
septembre, quelques parties de boules à la mêlée, histoire de
digérer et de s’amuser un peu.
Comme les années précédentes, le club a continué les soirées
« poulets de l’été » les jeudis soir avec 2 parties en Doublettes
formées. Et ce sont 245 poulets qui cette année ont été
distribués.

Membres actifs :
RAYSSAC Maurice,
GARCIA Gérard,
DELTORT Claude,
DURAND Bernard,
GOUTES Michel.
PERSPECTIVES 2019 :
Pour la saison prochaine le club
engagera 2 équipes seniors en
Championnat de Club par
équipe. L’une sera dirigée par
Fabien TOURTEAU et l’autre par Jean Marc RAFFIT, la seconde
équipe ayant surtout pour but de se rencontrer entre amis et
sans véritable ambition sportive.
Au niveau des vétérans, vu qu’il y aura encore des arrivées en
2019, ces derniers se rencontreront en début d’année, afin
de faire le point entre eux et d’envisager éventuellement la
création d’une 3e équipe.
GALETTE 2019 :
Afin de faire une rencontre entre les anciens et nouveaux,
après consultation des participants, le Bureau enregistre la
date du vendredi 18 Janvier à 20h à St Eloi afin de partager la
galette et de disputer ensuite quelques parties de boules.

Associations sportives

Bilan Saison 2018 Pétan Club SEBAZAC
Cette année le club a compté 85 licenciés.
Ce chiffre permet au club d’être le 3e sur le District et en
10e position au niveau du Département sur 174 clubs.

LE BUREAU :
Sont élus cette année au cours de l’Assemblée Générale :
Co-Présidents : Michel ARNAL et Jean Marc RAFFIT
Trésorier : Bruno BARRES
Trésorier Adjoint : Monique ARNAL
Secrétaire : André CABANES
Secrétaire Adjoint : Françoise
GUILBOT
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Sport Causse Aventure (SCA) à Sébazac
L'amour du Causse et des Cazelles à pied ou à VTT !!!
Et l'amour du partage de l'effort entre copains(ines)

Associations sportives

Quinze ans déjà que des mordus d'activités physiques de
pleine nature se sont réunis au sein de cette association, le
SCA, pour partager ensemble l'ivresse de l'effort dans les
chemins de Sébazac d'abord... Puis de ceux de contrées plus
lointaines.
En effet, parmi les membres (60 à ce jour), nombreux sont
ceux et celles qui pratiquent le trail, la course d'orientation, le
VTT, le canoë, le tir à l'arc, l’escalade, la spéléo, le ski de fond...
en entraînement ou en compétition.
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Pour corser le tout, ils font régulièrement des Raids multisports où toutes ces activités se succèdent sur une journée...
voire plus !!
Afin de se préparer au mieux à ces efforts de longue haleine,
certains(nes) se retrouvent donc le mercredi à Vabres à
17h30h pour courir, d'autres (les mêmes parfois !!), le jeudi
soir à 18h30 pour de la course d'orientation, le vendredi aprèsmidi pour du VTT, ...
L'esprit de l'association est que chacun(e) puisse proposer aux
autres des sorties de toutes sortes (le ski de fond en hiver par
exemple, la spéléo ou du canyon parfois). Dernièrement c’est
du côté de Brusque puis St Rome de Dolan que des entraînements de course d’orientation et VTT orientation ont eu lieu.
Faire cela sérieusement... sans se prendre au sérieux, est une
constante dans le groupe. Nous aimons la nature ; nous
souhaitons la respecter et la partager, avec tous ceux et celles
qui s'y promènent, quel que soit le moyen de locomotion
utilisé.

D'ailleurs, le SCA, depuis deux ans maintenant, adhère au
CODEVER, Collectif de Défense des Loisirs Verts, qui promeut
la tolérance et le respect de tous les usagers des chemins.
Le SCA organise chaque année en septembre son propre raid :
quelques bénévoles de l'association préparent pour leurs
copains LE SCARAID, l'épreuve que chacun espère remporter
une fois dans son existence Scaïste ! Cette année, il s’est
déroulé autour de Castelnau de Mandailles et son lac avec
toujours des épreuves mémorables : paddle’o, pêche de
précision, mémo orientation gustative, …
Et pour partager leur passion, le SCA proposera cette année
encore un Raid orientation officiel à des raideurs venus de
toute la France mais aussi à tous ceux qui souhaitent découvrir
cette activité : l'O Scaraid. En VTT et/ou en course à pied,
il faudra trouver un maximum de balises en huit heures
maximum. Libre choix de stratégie, d’itinéraire, de rythme, de
temps, … pour plus de plaisir.
Rendez-vous donc le samedi 4 mai 2019 au départ de
Bozouls avec quelques épreuves surprises…
A noter que l'année prochaine, ce raid fera partie des manches
qualificatives à la finale du championnat de France 2020 !
Et comme proposer des organisations à plusieurs est aussi
enrichissant, le SCA s'associe cette année encore au club de
foot de Sébazac pour vous proposer une randonnée VTT au
mois de juin 2019 au départ du stade : gonflez les pneus et
graissez les chaînes !!
Des renseignements ? Des photos ? Tapez « sport causse
aventure » sur votre moteur de recherche !!!
A bientôt !

Boxe française

Une actualité chargée en 2018, pour le
2ème mandat du nouveau bureau mais
toujours dans la joie, la bonne humeur
et la convivialité.
Tout d'abord, le chantier de remise à
neuf de la salle, réalisé par les élèves de
l'ITEP de Grèzes lors d'un échange entre
l'établissement spécialisé et le club :
coups de pinceaux contre coups de
poings et de pieds !
Alix, Ayman, Julien, Stan, Clément, Junior,
Pascal, Florian, merci encore pour votre
investissement et votre bonne humeur.
Je n'oublie surtout pas Monsieur GILBERT,
éducateur technique et véritable maître

Nos demoiselles avec Modibo Diarra

Dessin et Conception Assisté par Ordinateur
Etudes Voirie et Réseaux Divers
Relevé d’Architecture
Topographie
Urbanisme

Pour ce qui est de la vie du club, nous
avons investi dans du matériel de
préparation physique : slamball, medball,
sandbags, kettlebells... Nous sommes
une soixantaine de licenciés avec
toujours une majorité de féminines. Les
cours sont dispensés le mardi à 18h30
par Etienne et le jeudi à 19h par Tristan.
L'âge minimum est de 16 ans.
Nous remercions une fois de plus la
municipalité pour le prêt de la salle dans
laquelle nous pouvons pratiquer notre
discipline dans des conditions optimales.
Nous vous attendons avec grand plaisir
pour vous faire découvrir notre sport.
Contacts :
Sanjay SARAVANE : 06.32.64.28.69
Laurent GRAL : 06.07.72.52.19
bfs.sebazac@gmail.com
www.boxe-francaise-sebazac.fr

Associations sportives

Cours de boxe puis goûter de fin de chantier avec les élèves de Grèzes et quelques licenciés du club.

d'œuvre du chantier
et bien évidemment
"notre" Tristan également éducateur à l'ITEP et
moniteur historique au club qui est à
l'initiative du projet.
Au mois d'avril, huit de nos demoiselles
ont participé à une journée exclusivement féminine organisée par July
CLORATE du club ami de La Primaube et
animé par le champion Modibo DIARRA.
Enfin, nous avons été sollicités en cette
fin d'année par le club de foot d'Olemps
pour lequel nous avons organisé deux
cours d'initiation pour les séniors
masculins puis pour les féminines.

17 Rue des Caussenus - 12740 SEBAZAC-CONCOURES
05 65 47 66 05 - 06 83 34 87 53
r.recope@orange.fr
Salle de boxe terminée
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Sport pour tous Sébazac
Des animations hors séances hebdomadaires ont été réalisées
sur la saison 2017/2018.
Une soirée Salsa ainsi qu’une sortie à Aquavallon à l’Espace
Balnéo.
Pour cette saison nous renouvelons la soirée Balnéo, une fois
par trimestre.
Une soirée Full dance sera organisée durant le 1er trimestre
2019.

Associations sportives

La randonnée

L’association « Sports pour tous » propose deux activités
ouvertes à tous (hommes et femmes) :
Pour la saison 2018/2019, le club compte 202 adhérents :
111 pour la randonnée, 120 pour la gymnastique, dont
29 pratiquent les deux activités.
Chaque année, les cours démarrent en septembre et les
inscriptions ont lieu en octobre.
Le Conseil d’administration s’est renouvelé lors de l’assemblée
générale du mois de juin 2018 et se compose comme suit :
Bureau :
Evelyne PAGES : Présidente
Claudette CEREZO : Trésorière
Christiane MARTY : Trésorière adjointe
Pascale CHARIOT : Secrétaire
Reine POUGET : Secrétaire adjointe
Il fonctionne avec 3 commissions formées de 14 membres,
gym, randos et voyage, dont les propositions sont soumises à
validation par le bureau.
La gymnastique

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
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17h45-18h45 Gym d’entretien

Lucie BELLE

18h45-19h45

Gym tonique

18h30-19h30

L.I.A.

Alice BARROSO

Stretching

Véronique RIGAL

18h15-19h15
19h15-20h15

09h00-10h00 Gym d’entretien

Rémi CAYREL

De Janvier à Juin 2018, comme les années précédentes,
Jean-Claude VAYSSE et Jean FABRE ont assuré l’ensemble des
randonnées du mardi et du vendredi, avec une belle diversité
de lieux et de difficultés. Des randos à la journée ont été
organisées : en avril autour de Noailhac. Grand Vabre et la
Vinzelle, et en mai autour du cirque de Tournemire. Un weekend a été organisé sur le Causse Méjean avec hébergement
à la base Sports Pour Tous de Sainte Enimie. Le voyage de
randonnée du printemps s’est déroulé du 11 au 17 mai à
Majorque aux Baléares. 48 personnes ont participé et de l’avis
de tous ce fut une belle destination avec des randos sympas
et des visites intéressantes.
A l’assemblée générale de juin, Jean-Claude VAYSSE a émis le
souhait de prendre du recul et de ne plus guider les randos.
Qu’il soit remercié pour toutes ces années de bénévolat, nous
lui souhaitons de longues années de randonnées.
La commission randos est constituée de : Claudine
GRIFFOULIERES, Reine POUGET, Jean FABRE,
Bernard FALGAYRAT, Jean-Paul ROUQUIER et Jo ROUZE,
depuis la rentrée de septembre, ces 6 personnes se sont
partagées la programmation des randos du mardi après-midi
et du vendredi matin.
Deux randos à la journée ont été organisées : en septembre
sur le Larzac : visite des « canolles » (diaclases) et sources
du Durzon, en octobre sur l’Aubrac autour de St Rémy de
Montpeyroux le matin et visite d’une ardoisière et de l’église
à Anglars du Cayrol l’après-midi.
Pour 2019 la commission se propose de continuer à guider à
tour de rôle les randos et en proposera quelques-unes à la
journée.
La destination pour le voyage/randonnée de mai 2019 a
été retenue : ce sera la région de Cinque Terre en Italie.
44 personnes se sont inscrites pour cette destination classée
au patrimoine mondial.
Vous retrouverez toute notre actualité sur notre site Internet :
http://club.sportspourtous.org/sebazac
Contact : Evelyne PAGES au 06 72 39 62 50.
A bientôt

Cyclo Club Sébazacois

Le « Cyclo Club Sébazacois » poursuit sa route en 2019
reconduisant des pratiques cyclistes qui ont satisfait ses
licenciés ou les participants occasionnels.
• Les trois sorties hebdomadaires (lundi, jeudi et samedi)
sont conçues pour permettre à chacun, quel que soit son
niveau de forme, de rouler en groupe et en toute convivialité. Faut-il préciser que la sortie en groupe est une extraordinaire source de motivation pour chaque participant ?
• Les sorties sur la journée, avec un objectif de convivialité
et de bonne humeur concilient les aspects festifs et sportifs.
• Les sorties sur la journée avec un objectif plus sportif
contribuent également à la progression et à l'endurance des
cyclos.

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
Pierre VERDIER 05 65 67 16 78 pierreverdier@live.fr
René DELBOSC 05 65 46 97 52 Rene.delbosc@sfr.fr
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.

NOUVEAUTE en 2019 : Le Club accueille les cyclistes équipés d'un Vélo à Assistance Electrique (VAE)

Un effectif en hausse aux cours de Qi Qong
Depuis plusieurs années, chaque mardi de 19h45 à 20h45 (hors vacances scolaires), à la salle des fêtes de Concourès un cours
de Qi Qong est dispensé. Le Qi Qong est une gymnastique douce et lente issue de la Médecine Traditionnelle Chinoise.
Du chinois « qi » qui signifie « énergie » et « Qong » qui veut dire « le travail », le Qi Qong est le travail de l’énergie. Lorsque
ce flux énergétique est bien équilibré, cela permettrait de prévenir ou de guérir certaines maladies et d’améliorer la santé
physique et mentale. Le principe du Qi Qong est d'arriver à maîtriser le Qi par le corps et une pratique régulière de cette
discipline permettrait d’activer le mécanisme d’auto guérison du corps.
Cette pratique est composée d’exercices qui, pratiqués régulièrement et quotidiennement, permettraient de retrouver l’équilibre
spirituel, psychique et physique. Elle fait appel à une grande diversité de mouvements qui s'enchaînent généralement très
lentement, de postures immobiles, d'étirements, d'exercices respiratoires, de visualisation et de méditation avec
une grande focalisation.
Des quelques débutants des premières années, les
adeptes au Qi Qong sont passés à une vingtaine. Dans
une ambiance chaleureuse, de jeunes à moins jeunes, ils
se retrouvent toutes les semaines et témoignent du
bienfait qu’ils en retirent.
Quelques séances d’essais peuvent permettre de découvrir cette discipline. Les cours sont dispensés par Jacques
Pons qui dispense aussi un cours de gymnastique douce
le lundi de 7h45 à 8h45.
Chaque année, en fin de saison et pour les deux
disciplines, le dernier cours a lieu sur le causse, suivi d’un
pique-nique partagé.

Associations sportives

Quelques exemples pour 2018 :
• le cyclo-club a testé l'étape du tour de France
MILLAU/CARCASSONNE, 15 jours avant le passage du
plateau professionnel
• Le groupe s'est élancé pour sa maintenant traditionnelle
grosse journée d'été (190 km)
• Il a poursuivi en septembre sur les cols de Poulzinières et
Vernhettes (montée de MONTJAUX)
• Fin septembre, splendide et chaude journée sur les routes
du beau département du LOT
Vous avez ainsi mille et un motifs pour nous rejoindre. Pour
2019, la programmation de nouvelles sorties, le passage du
tour de France en Occitanie, seront l'occasion de découvrir de
nouveaux plaisirs cyclistes que nous vous invitons à partager.
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Judo Sébazac, dans la continuité

Associations sportives

Sport d’origine japonaise pour une approche douce des arts
martiaux (pas de chutes ….)
Activité loisirs de culture et entretien physique pour une
bonne quinzaine d’adultes essentiellement féminines.
Mardi et vendredi soir travail des kata et expression technique
avec Bruno, Amilcar et Pierre.

Une fierté de faire partie de ce grand club de Judo Rodez
Aveyron avec sa logistique et dont les résultats au niveau
national sont connus de tous.
Mais aussi la chance d’avoir un beau dojo à Sébazac de
160 m² de tapis, le soutien de la mairie et la confiance des
parents qui nous confient leurs enfants.
C’est dans ce cadre – très confortable – que Judo Sébazac,
bureau et enseignants, espèrent pouvoir continuer longtemps
à animer et faire aimer au mieux leur activité Judo pour
l’épanouissement de ses adhérents.

Un beau dojo de Judo avec une grande palette d’activités.
Convivialité, entraide, amitié, plaisir de la pratique pour toutes
et tous et au service de l’éducation pour les plus petits.
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.
Site : http://www.judo-jra.com/en-savoir-plus/sebazac-1410

Toujours très attentif à la qualité de l’enseignement, Judo
Sébazac renforce son équipe avec Gwenaëlle VIARD, diplômée
d’état et pas moins que vice-championne de France cette
saison au plus haut niveau 1ère division !
Le mardi, éveil judo des 4 et 5ans, superbement animé par
Christine aidée de Pierre.
Le mercredi les classes Judo (6 à 9 ans)
mini poussins et poussins avec Pierre et
Christine.
Mardi et jeudi le judo gradés et compétiteurs (benjamins, cadets, juniors,
seniors) avec Gwenaëlle, Bruno et Pierre.
Jeudi soir, jujitsu self défense ados et
adultes :
Une bonne vingtaine de pratiquants
animés par Pierre et Bruno, aidés 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
Fax : 05 65 74 40 96
en japonais) avec Bruno :

CARLES
(SARL)

Votre agent à SEBAZAC
Vente Neuf et occasions
Mécanique Tôlerie Peinture
DEPANNAGES

05 65 74 92 82

67, av Tabardel - 12740 SEBAZAC CONCOURES
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La saison 2018 s’est terminée sur la piste de Lioujas lors du
trophée d’Occitanie, organisé par Aveyron BMX. Cette manche
a mis un terme à la saison avec de bons résultats pour le club.
Elena VIARGUES a remporté le trophée chez les minimes, Louis
GUTAPFEL finit 3e chez les poussins, tout comme Evan LAPERT
chez les 17-24 ans.
Dans la catégorie des vétérans, Nicolas MARTY termine 2e
devant Fabrice ANISSET (40 ans et plus).

A noter, que suite aux manches qualificatives pour le challenge
France, 3 pilotes se sont qualifiés pour la finale : Elena
VIARGUES, Anthony VERGNES et Kévin LAPERT.
A l’issue de cette finale du championnat de France et après
avoir remporté le trophée d’Occitanie, Kévin LAPERT devient
pilote national, nous lui souhaitons réussite pour ses nouveaux
objectifs sur les courses du championnat de France.
Merci à la commune de Sébazac, de la Loubière, aux
partenaires et aux bénévoles qui œuvrent pour que le BMX
Race se développe en Aveyron.
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

« Sentiers de pays » entre culture et randonnée

L’association « Sentiers de Pays » permet à ses adhérents
d’appréhender le patrimoine naturel, historique et culturel de
l’Aveyron grâce à ses randonnées organisées en temps scolaire
un dimanche sur deux et à ses promenades-découvertes à
thème, un samedi par mois.
Au cours de l’année 2018, nous avons ainsi parcouru les
chemins du Causse, mais aussi ceux de l’Aubrac, du Causse

Méjean, des Palanges … Les samedis découverte ont oscillé
entre les visites du château de Bournazel, de l’Oustal Boudou,
de l’exposition Fualdès au musée Fenaille, du musée de Montbazens et celui de la photographie de Villeneuve et les sorties
nature à la ferme Maurel de Concourès, l’atelier des saveurs
de Malvies et à la ferme aquacole de Camboulazet.
Sentiers de pays animera en février 2019 un diaporama ouvert à
tous les habitants de la commune, autour du thème de l’histoire
de la navigation sur le Lot, présenté par André ROMIGUIERE.
L’association prend en charge également chaque semestre une
« rando-santé » douce de 5 à 7 Km, proposée en partenariat
avec la Ligue contre le Cancer et le Comité départemental de
la randonnée pédestre.
Pour l’année à venir, de nouvelles découvertes culturelles et
pédestres sont d’ores et déjà programmées, à découvrir sur Lo
Passejaire n°25, disponible en mairie de Sébazac ou en contactant
un membre du bureau, Maïté TIEULIE au 05 65 74 94 94 ou
Françoise JARRIGE au 05 65 74 93 64, francoise.jarrige@gmail.com

Associations sportives

Aveyron BMX

- 63 -

Tennis Club Sébazac
des bases solides, sans précipitation » explique Lionel VIDAL le
président du club. Aussi, un programme pluriannuel ambitieux
est actuellement en œuvre en particulier avec la Fédération
de Tennis ainsi qu’en lien avec les évolutions du Tennis Club
Fontanges avec lequel le TCS est partenaire depuis plusieurs
années. L’école de Tennis s’enrichit de nouveaux cours, à terme
de nouvelles équipes pour les compétitions à travers le
département devraient voir le jour,… tout ceci en gardant une
approche locale, familiale et associative conviviale forte.

Associations sportives

Journées du Sport Scolaire, plus de 50 jeunes (écoles de Sébazac, Lioujas, Rodez) sur les
courts extérieurs sébazacois.
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Une évolution programmée
Depuis l’élection du nouveau bureau du tennis club l’année
dernière, les petites balles jaunes connaissent une véritable
effervescence. Ainsi, les animations au sein du club, réservées
aux adhérents comme celles ouvertes au grand public fleurissent tout au long de l’année. En interne, c’est la continuité qui
a été retenue par la nouvelle équipe… « On ne change pas une
équipe qui gagne » dit-on ! Ainsi, le lundi soir est réservé aux
cours : pour les enfants (juste à la sortie des classes, directement au Gymnase) puis les ados et les adultes dans la foulée…
(à partir de 18h15 afin qu’ils soient rentrés du collège, du
lycée, du travail…). Les cours sont assurés par Frédéric
SEGONDS, diplômé d’état. L’objectif déjà amorcé depuis plus
d’un an, pour les prochaines saisons, est d’amplifier le nombre
de ces cours dans la semaine, « une montée en puissance sur

Montée en puissance
En un an à peine, avec la mise en place de soirées à thèmes
(reposant par exemple sur le rapport entretenu par le Tennis
avec le cinéma,…), des activités d’orientation « à la recherche
des petites balles jaunes » dans Concourès, la projection de la
finale de la Coupe Davis, des stages tous niveaux, des rencontres pour les journées sportives avec les écoles du secteur
dans le cadre d’un partenariat avec l’Education Nationale,
l’augmentation très significative de l’utilisation des courts
extérieurs,… c’est un véritable renouveau qui se met en œuvre
au sein du TCS. Cette dynamique va se poursuivre cette année.
De nouvelles animations ouvertes à tous, rencontres interclubs, sorties de club sur des opens prestigieux, des stages,
la participation au championnat départemental individuel et
autres tournois,…
Rappel : Une carte annuelle « Famille », à 20 € par an par
famille seulement, permet d’accéder librement aux deux
courts extérieurs (sous réserve de disponibilité) et jouer de
manière autorisée. Carte donnant accès au code à retirer
auprès de Lionel VIDAL au 06 42 39 94 04.

Tennis de table

Le club de Tennis de Table de SébazacConcourès existe depuis plus de 30 ans
et compte une quarantaine de licenciés
(adultes et jeunes).
L'activité sportive se réalise au premier
étage du gymnase de Sébazac et a de
nombreux créneaux d'entraînements
permettant à tous de venir taper la balle !
Entraînement les lundis et mardis :
21H00 - 23H00
Entraînement jeunes tous les mercredis :
15H - 17H00
Match (compétition) le vendredi en
soirée, à partir de 20h45
L'école de tennis de table s'est agrandie
sous la houlette de deux entraîneurs
(Stéphane MARTY et Robert PHAVORIN,
assistés par Vincent MASSOL, Vivian

GARRIGUES) qui encadrent une vingtaine
de jeunes tous les mercredis. Cette initiation permet d'apprendre la concentration, la maîtrise de soi, la technique, les
règlements et les plus grands assimilent
l'arbitrage.
2018 a connu la 5ème Edition du tournoi
de la rentrée en septembre dernier. Une
soixantaine de joueurs de tous les clubs
du département ont répondu à l'appel
du club afin de se rencontrer dans une
ambiance où se mêlent esprit de compétition et convivialité.
Au niveau des compétitions, le club a
engagé trois équipes et projette de créer
une 4ème équipe, qui permettra aux
plus jeunes de découvrir la compétition
(encadrés par un joueur expérimenté).

Actuellement, l’équipe 1 gravite en
pré-Régionale, le plus haut niveau
départemental.
2019 sera une année sportive avec la
6ème édition du tournoi en septembre
mais également avec la participation à
la coupe d’Aveyron et une participation
au TOP 16 Aveyronnais, regroupant
l’élite départementale au niveau individuel.
Alors si vous souhaitez découvrir le
tennis de table en loisir ou en compétition, venez nous rejoindre !
Sportivement
Jérôme COSTECALDE
Président Sébazac Tennis de Table
https://www.facebook.com/sebazac.ten
nisdetable
Contact : 06 81 64 54 70

Enfants, Adultes au Dojo des Arts Martiaux à SEBAZAC
L’aïkido, une discipline accessible à tous.
Plutôt convaincre que vaincre, sans humilier et en respectant
l’intégrité physique de l’un et de l’autre.
La recherche de l’aïkidoka est celle de l’équilibre de l’individu
par rapport à lui-même et par rapport à son environnement.
Chacun peut se conformer à ses possibilités physiques, le but
étant précisément de
mieux les connaître. Une
telle pratique est donc accessible à tous, homme ou
femme.
L’aïkido est une discipline
qui nous permet d’aborder
certains problèmes éducatifs généraux, au travers
de cette discipline nous
désirons que l’enfant ou
l’adolescent apprenne à

agir, créer, montrer, aider, évoluer, organiser et ainsi s’ouvrir à
sa propre sensibilité.
Des stages régionaux, nationaux leur sont proposés. L’encadrement est composé de professeurs diplômés, ainsi le club
de Sébazac compte 3 professeurs titulaires de diplômes,
validés par la Fédération Française d’Aïkido et par Jeunesse
et Sports.
Les cours ont lieu :
Pour adultes et ados : le Lundi de 18h00 à 19h30 à Sébazac
ainsi que le Mercredi de 14h30 à 17h00 (modulable), le Jeudi
de 19h00 à 21h00, 1 cours mensuel, le Vendredi soir 18h30 à
20h30.
Pour les enfants : les débutants, de 14h30 à 15h30 et
confirmés, de 15h30 à 17h00.
Les enseignants : LAUMOND André 4 Dan B.F., Christophe
3 Dan DE (1er degré), José 1 Dan B.F. et Sophie 1 Dan B.F.
(en cours d’obtention).
Renseignements : 06 43 36 99 70 ou 06 70 07 13 70 ou sur
le site aikido12rodez.fr et aikidodebazac.wordpress.com

Associations sportives

Aïkido
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Karaté Shotokaï

Associations sportives

- 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
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Notre club de karaté a été créé en 1989, 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 pour
la Karaté « traditionnel », Christophe BLAISE (3ème DAN) pour
le Karaté Contact.
Nous comptons également comme enseignants sur Sébazac
d’autres professeurs assistants diplômés.
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

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 : bienêtre, self défense, confiance en soi sont parmi les bienfaits
d'une pratique régulière.
Plusieurs pratiques possibles : traditionnelle des arts martiaux,
compétition, loisir ou recherche plus philosophique.
Contact : Philippe Darregert – fildarr@sfr.fr

Sporting Club Sébazac
Créé le 5 avril 1970, parution au journal
officiel, notre association a évolué
depuis ses débuts. Forte de trois cents
licenciés, notre association écrit son
histoire d’années en années.
Premier trophée de notre jeune équipe
féminine qui a ramené sur les étagères
du club house une coupe qui nous a
toujours échappé chez les seniors.
Gagner la coupe BRALEY sur la pelouse
de BEZONNES et une demi-finale du
challenge SOUCHON au niveau
régional, défaite face à nos voisines de
LIOUJAS, montée en division supérieure,
c’est une très belle saison que nos filles
ont réalisé et c’est pour cela que l’avenir
se prépare avec pour cette saison une
équipe U17 féminine en entente avec
nos voisines de BOZOULS. Ces résultats
feront taire certaines personnes qui ne
croyaient pas à cette équipe et qui ne
voyaient pas cette formation passer la
première saison.
Chez nos seniors une page s’est tournée
avec l’arrivée cette saison d’un nouveau
coach LANEAU Guillaume, ce jeune
homme qui a évolué au niveau professionnel apportera toute son expérience.
Remercions PUECH Alexandre qui aura
passé huit années et fait gravir notre
équipe première a deux reprises. Suite à
une refonte des compétitions, tant au

niveau région OCCITANIE et DISTRICT
AVEYRON, notre équipe première étant
maintenue en R3, quand à notre équipe
réserve elle a terminé championne
d’Aveyron en promotion de première
division et évolue cette saison en D3.
Notre équipe 3 aura fait une saison
honorable et évolue en D5.
Notre école de football en entente avec
les clubs de BEZONNES et LIOUJAS aura
vu son effectif croître ces dernières
saisons. Avec 2 équipes en U7 et U9
football a cinq, 4 équipes en U11 foot et
2 équipes U13 foot à sept, 2 équipes
U15 et 2 équipes U17 et pour terminer
une équipe U19. Nos différentes équipes
ont fait honneur aux couleurs du club
sous la houlette de nos éducateurs
bénévoles, sans qui nous ne pourrions
pas faire évoluer nos jeunes pousses.
Ce nombre croissant de joueurs est
synonyme d’un manque de place sur les
installations tant pour les entraînements que pour les rencontres des
week-ends et cela malgré une organisation en entente avec les clubs de
BEZONNES et LIOUJAS. Souhaitons que
le projet initié par la Mairie de SEBAZAC
pour la transformation d’une pelouse
naturelle souffrant du trop de fréquentation par une pelouse synthétique soit
une réalité le plus tôt possible.

Notre association est très sollicitée
financièrement. Nous tenons à remercier la mairie, nos licenciés qui participent et contribuent à ce que le club du
SPORTING CLUB SEBAZAC puisse vivre.
Sans compter sur nos équipes de
dirigeants et éducateurs présents sur le
bord des stades et en dehors tout au
long de l’année, sollicitant les sponsors
et la population au travers des animations (le rassemblement pour le NOEL
des restos du cœur, le quine, la
plaquette calendrier, le déjeuner aux
tripoux, la soirée concert, la randonnée
VTT et le tournoi). Sans l’ensemble des
acteurs, il n’existerait plus de club de
football pour initier les jeunes de nos
villages aux joies de ce sport.
Le président, les éducateurs, les
dirigeants, les joueurs et joueuses du S.C
SEBAZAC vous souhaitent les meilleurs
vœux pour cette année 2019 !

Sport Quilles de Sébazac

Mentions spéciales à :
- l’équipe FASTRE qui termine 2ème en 1ère série et qui évoluera
en ligue la saison prochaine.
- l’équipe QUELIN qui remporte la coupe d’Occitanie à
Sébazac dans une ambiance des grands jours :
victoire en finale contre Olemps.
- l’équipe MUR, qui monte sur la plus haute marche du
podium en coupe de l’Aveyron 3ème série.
- Yves PAGES, champion de l’Aveyron, catégorie vétéran.

Mais le moment fort de la saison fut sans nul doute le
championnat de France par équipe le 5 août à Rodez :
4 équipes avaient composté leur billet : une en excellence, une
en honneur, une en minime et une en poussin.
Et, si les deux premières finirent au pied du podium, nos deux
talentueux sébazacois Anthony VERGNES et Matéo SINGLARD
remportèrent haut la main le titre de champions de France
minimes garçons avec un score de 376 quilles : 183 le matin
et 193 l’après-midi.
Cette victoire méritée et prometteuse est également l’occasion de mettre en lumière la formation puisqu’ils sont tous les
deux issus de notre école de quilles.
Depuis de nombreuses années, Yves PAGES et plus récemment,
Marie-Pierre POUGENQ accomplissent un travail remarquable
auprès des jeunes et de nombreux joueurs du club ont été
formés à l’école de quilles.

L’école de quilles accueille les enfants à partir de 8 ans.
Les entraînements hebdomadaires reprendront au printemps
2019.
Les enfants participent à 4 plateaux aux environs de Sébazac
et à 2 finales départementales (individuelle et par équipe) qui
rassemblent tous les joueurs du département.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Yves PAGES au 07 83 65 32 58
ou Marie-Pierre POUGENQ au 06 78 91 67 12

Quilles de huit

Quilles au maillet

Depuis maintenant 3 saisons, le sport quilles Sébazac
comporte une section « Quilles au maillet », cette activité,
accessible à tous, qui se pratique essentiellement dans les
régions du sud-ouest et notamment dans les Landes ou en
terre gasconne est en train de gagner notre département.
En effet ce sont une centaine de licenciés aveyronnais qui se
rencontrent régulièrement au cours de joutes dominicales très
disputées mais à la fois très amicales.
Le club de Sébazac était représenté par une triplette au cours
de la 1ère saison, une seconde est venue se rajouter la saison
suivante, cette année 3 triplettes seniors masculines et une
féminine portent les couleurs du sport quilles de Sébazac.
Le club vous invite à venir découvrir cette activité le dimanche
10 février au stade Christian Dumas, ce jour-là aura lieu sur
notre terrain une manche de championnat départemental.
Pour tout renseignement complémentaire sur cette nouvelle
activité, vous pouvez joindre :
Michel FALGUIERE au 06 81 33 39 78.

CLAIR DE FEMME

Associations sportives

Le sport quilles de Sébazac, fort de ses 64 licenciés a vécu une
belle année sportive 2018.
Avec 17 équipes engagées dans les divers championnats
départementaux, des poussins jusqu’aux vétérans, les résultats
ont été à la hauteur.

2 bis, rue Frédéric Mistral
12740 SEBAZAC

05 65 74 42 49
clair-de-femme.fr
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Naissances
LOURO Ruben

09/01/2018

BENECH MENDES Bjorn

20/07/2018

CROMIERES Charlotte

20/01/2018

MAOULANA Meïly

21/07/2018

SINAIS Eléonore

31/01/2018

MALGOUYRES Axel

28/07/2018

ROQUES Noé

15/02/2018

MARTIN Mila

14/08/2018

GICQUEL Jade

09/03/2018

SEVIGNE Nora

29/09/2018

NAFIE MOREAU Dahlia

19/04/2018

MATHIEU Océane

04/11/2018

VELOCCI Lyvia

20/04/2018

SEVIGNE Zéphir

30/11/2018

WILLIAMSON Kurtys

26/04/2018

ROUTABOUL Cassandra

06/12/2018

MILAN Chloé

25/05/2018

EL HADRATI ALAUZET Isia

09/12/2018

LAYRAC Lise

07/06/2018

CECHET Martin

17/12/2018

BENECH MENDES Alana

20/07/2018

Décès
BOUDES Pierre

09/01/2018

VALETTE Bernard

04/07/2018

MORIN Pierrette née LASCROUX

04/02/2018

SEGUR Pierre

23/07/2018

BENOIT DE COIGNAC François

08/02/2018

SZCZEPANIAK Claude

26/07/2018

GINESTY André

22/02/2018

ARNAL Irénée

27/07/2018

BESSAOU Claudette née SERIEYS

09/03/2018

GUILLEN Lucien

13/08/2018

DEVEIX Jean

12/03/2018

AURIERES Maurice

27/08/2018

ALLAIRE Bernard

09/06/2018

GABEN Françoise

25/10/2018

DRUILHET Jeanine née GINISTY

11/06/2018

DELONG Roger

28/11/2018

Mariages

Démographie

MARS
AÏCH Rachid – DI MEGLIO Amélie
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24/03/2018

AOÛT
GUIRAUD Julie – MAILHE Romain

11/08/2018
08/09/2018
15/09/2018
22/09/2018

AVRIL
MARTY Claudine – SALGUES Daniel

03/04/2018

MAI
COUILLAUD Katia – JALBERT Bruno

12/05/2018

SEPTEMBRE
GOMBERT Damien – SAVOYANT Mélissa
LACAN François – WILHELM Justine
DA CRUZ Océane – GAY Loïc

JUIN
BRUN Maëva – SALGUES Joris

16/06/2018

OCTOBRE
MONTJAUX Emilie – MOULIADE Nicolas

06/10/2018

NOVEMBRE
BALAS Ernes – KABAKLIJA Majida

24/11/2018

• 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 - Podologue
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
• Orthophoniste :
Mme FARRENQ Edwige
9 rue Frédéric Mistral : 09 54 61 73 11
• Infirmiers(ières) à domicile :
Mme BOUSQUET Catherine
Mme FAVIÉ-GARRIGUES Sabine
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 RISPAL Solène
77, avenue Tabardel
05 65 67 20 59 - 06 83 39 70 13
Mme BOYER Françoise
Mme CATARINO Sandrine
Mme DIEU Anne
Mme GRIMAL Stéphanie
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 JACQUET Amélie
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), justifier le domicile par quittance de loyer ou EDF, carte d’identité.

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

NOUVEAU À SÉBAZAC-CONCOURÈS

C’est tout proche du centre bourg de Sébazac,
lieu-dit « Le Cambon » sur un terrain particulièrement bien exposé, et ensoleillé que va se
construire cet ensemble immobilier porté par
Procivis Sud Massif Central Promotion.
Constitué de 20 villas de type 4 et 5 proposées
en location-accession à des familles souhaitant
accéder à la propriété, elles pourront aussi
intéresser un public de jeunes seniors souhaitant
disposer d’un logement de plain-pied, elle
comprendra aussi 8 villas de type 3 de 72 m²
et de type 4 de 85 m² pouvant évoluer vers des
surfaces de 110 m² à 125 m² construites sur des
parcelles de 550 à 700 m².
Par ailleurs, comme le prévoit l’orientation
d’aménagement du PLUI, 11 appartements et
4 villas intégreront le marché locatif et seront
gérés par la société Sud Massif Central Habitat.
Enfin, 4 grandes parcelles de terrain à bâtir
clôtureront cette opération.
Les travaux d’aménagement de la parcelle
devraient débuter avant l’été 2019, pour une
livraison des premiers logements dans le courant
du 1er semestre 2021.

T4 dès 179 000 €*

QUE DES AVANTAGES !*
• TVA 5,5 %
• Exonération de taxe foncière
pendant 15 ans
• Pas de cumul de loyer et d’emprunt
• Frais de notaire réduits

*Selon règlementation dans le cadre de la location accession.
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