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Les Mobilités Douces

Edito
La commission Communication vous présente la 37e édition annuelle du bulletin
municipal.
Ce numéro sera le dernier piloté par l’équipe élue en 2014, le mandat prenant fin en
mars 2020. Pas de doute que la nouvelle équipe élue aura à cœur de perpétuer ce moyen
de communication attendu et apprécié par la population.
Cette année, nous aborderons la mobilité douce ou mobilité active, projet porté par Rodez
Agglomération et qui se manifeste sur notre commune par l’ouverture de chemins de
randonnée, la découverte de circuits du centre bourg en vélo et l’organisation de la
première édition du « Vivez Sébazac en vélo » en partenariat avec l'association « Les
cyclo motivés 12 ».
Egalement, pour nos tout-petits, vous découvrirez le nouveau projet de fonctionnement
du SIVU-RAM à partir du 1er janvier 2020. Sans oublier les médailles de la famille qui
cette année mettaient à l’honneur les familles : VABRE, LACOMBE et FALGAYRAT.
Un focus sera fait sur l’apprentissage, une voie d’excellence à la boucherie GINISTY.
De même, une voie encourageante pour le rucher pédagogique communal où il a été
récolté cette année pas moins de 18 kg de miel ! Vous ferez aussi la connaissance de
Bertille ANSEAUME, la seconde orthophoniste à Sébazac, ainsi qu’Anne LLEXA, infirmière
ASALEE (Action SAnté Libérale En Equipe), nouvelle profession sur la commune. Un coup
de projecteur sera enfin donné à l’entreprise VPM12, spécialisée en menuiserie.
Vous retrouverez bien sûr le bilan annuel dans les domaines : finances, travaux,
agglomération, enfance et jeunesse, affaires scolaires, communication, sans oublier
l’expression libre de nos associations mises à l’honneur en couverture.
Nous profitons de ce dernier moment pour remercier, comme il se doit, 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 2020 !
Pour la commission Communication : Pauline BOUSQUET
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Le Mot du Maire
Je sais qu’en début d’année, vous attendez tous le bulletin municipal. Ce numéro
37 respecte la ligne éditoriale tracée depuis ses débuts, son objectif premier étant de vous
donner un maximum d’informations sur la vie communale. La parole est aussi largement
offerte aux associations, vous donnant un aperçu de leur vitalité et de l’impact social
qu’elles représentent sur notre territoire. Que tous les bénévoles et/ou éducateurs soient
remerciés pour leur implication et leur engagement au quotidien.
Cette année, l’actualité nationale fut préoccupante, bien que les sébazacois aient pu
se sentir moins concernés que les habitants des grandes villes ou métropoles. Je veux
évoquer ici le climat social difficile avec les manifestations de violence constatées lors des grands
rassemblements. Les casseurs s’invitent partout, laissant derrière eux des dégradations intolérables et un
sentiment de gâchis laissant à penser que la peur peut mener à la colère, la colère à la haine, la haine à la
souffrance… générant de l’inquiétude sur l’avenir de notre société.
Toutefois, ne perdons pas de vue notre optimisme, la foi aux valeurs d’unité et de solidarité qui habitent les
peuples face parfois aux déchirements de l’histoire. La chute du Mur de Berlin, dont il a été fêté les 30 ans en
2019, en est le meilleur exemple. Ainsi, je me permettrais ici de citer Nelson Mandela : « Une façon d’être
optimiste consiste à garder la tête pointée vers le soleil et les pieds en mouvements. Il y a eu beaucoup de
moments sombres où ma foi en l’humanité a été mise à dure épreuve, mais je ne voulais me livrer au désespoir ».
Loin de ces tumultes, il fait toujours bon vivre à Sébazac-Concourès, dans un cadre de vie aux portes du Causse
Comtal et un environnement entre causse et ville, que beaucoup nous envient.

Le mot du maire

La maîtrise de l’urbanisation permet de concilier l’évolution modérée de la démographie en adéquation avec
les services existants, notamment les écoles et ses services adjacents.
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La richesse de notre patrimoine communal (bâti et/ou naturel) a fait l’objet de toute notre attention en 2019.
Ainsi, l’école et la mairie ont fait l’objet d’un grand « lifting ». Le causse et ses innombrables circulations
douces, dont un chemin rural réouvert cette année, répondent aux attentes de tous.
Des services et commerces de proximité de qualité se sont étoffés avec l’arrivée d’une seconde orthophoniste
sur la commune, d’une infirmière spécialisée au cabinet médical et d’une nouvelle entreprise aux Pasiments.
Des associations toujours dynamiques offrent un large panel d’activités. La commune a à cœur de leur
mettre à disposition des équipements de qualité. Ainsi, la réalisation d’un terrain synthétique permet aux
300 adhérents du club de foot des temps d’utilisation quasi illimités ; l’investissement sera rapidement
rentabilisé compte tenu des économies de fonctionnement attendues et des forts soutiens financiers de nos
partenaires (Rodez Agglomération – Département – Région – Etat – Sieda et Fédération Française de Foot).
Des activités économiques, artisanales et agricoles solides ont un potentiel intéressant de développement et
renforcent l’attractivité de la commune.
Espérant, avec ces quelques mots, vous avoir fait partager mon optimisme quant à l’avenir de notre commune,
je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020 à toutes et à tous.

Florence CAYLA, maire de Sébazac-Concourès

Travaux
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2019 :
Entretien et valorisation du patrimoine communal avec
prise en compte systématique de l’aspect énergétique :
avant

après

Travaux

- Travaux mairie : le bâtiment remarquable abritant la
mairie a été réhabilité, en concertation avec l’Architecte
des Bâtiments de France : réfection de la terrasse après
reprise totale de l’étanchéité – peinture des volets
existants et réalisation de volets là où ils n’existaient plus
– Changement des fenêtres – rénovation salle des
mariages.

- Travaux école : un gros programme de travaux a été
réalisé cette année : renouvellement d’équipements en
vue d’économies d’eau et d’électricité, rénovation salle
de jeux, changement de menuiseries… : coût des travaux
de 68 295 € dont 44 392 € de subventions.

Le coût total est de 133 632 € dont 54 533 €de subventions.
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- Salle de remise en forme : remplacement de la pompe
à chaleur et de la VMC. Le coût des travaux a été de
19 581 € dont 9171 € de participation de l’association.
- Gymnase : une nouvelle SONO vient améliorer la
qualité des animations locales, avec une liaison entre le
Gymnase et la Doline.
Réouverture d’un chemin rural :
Cette réouverture a été possible après une large concertation avec la mairie de Rodelle, et les propriétaires riverains.
Cette liaison piétonne permet de relier le chemin de
Dalmayrac au Tindoul de la Vayssière, et conforter nos
circuits de randonnée. Ce chemin, et celui ouvert en 2018
permettant de relier le chemin de Lapanouse vers la voie
communale de Flars, font désormais l’objet de fiches qui
viennent compléter le fascicule des chemins.

sans assistance motorisée). Une fois ce schéma validé
(novembre 2020), Rodez Agglomération financera les
travaux à réaliser à hauteur de 50% du montant à charge
des communes.
Par ailleurs, sur Sébazac notamment, le réseau de transports
urbains ne répond pas aux enjeux de mobilité, la fréquence
des bus étant insuffisante, des moyens de transport
alternatifs seront développés par Rodez Agglomération
(auto-partage, covoiturage,…). Cela complètera le réseau
de chemins existants où le vélo-loisirs trouve déjà toute sa
place.
Réalisation d’un terrain de foot synthétique :

Aménagement d’une liaison douce à l’arrière de Bricorama :
Sebaza
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ces travaux font suite à des échanges avec l’association les
cyclo-motivés, qui œuvre au développement à l’échelle de
l’agglomération et du département de voies ou liaisons
adaptées au vélo, afin de faciliter son usage au quotidien
(école-travail-courses…). Ils ont été réalisés en régie.

Les élus ont pris la décision de réaliser ce projet pour
plusieurs raisons :
- L’engagement des partenaires et le niveau de subventions obtenues sans lesquelles la réalisation n’aurait pas
été possible.
- Un terrain synthétique permet une utilisation intensive
par tous temps sans altération des qualités sportives de
l’aire de jeu. Ainsi, il permettra de faire face aux besoins
croissants du club et de satisfaire également les scolaires
de la commune (280 élèves), l’EPA Enfance Jeunesse
de la commune (350 enfants et jeunes) ainsi que les
adhérents des autres associations sportives communales
ou extérieures comme l’UFOLEP ou l’UNSS.

Travaux

Les mobilités sur la commune et sur l’Agglomération :

- Le gazon synthétique nécessite que peu d’arrosage ce qui
permet une réelle économie de cette précieuse ressource.
Il permet également d’éliminer les pesticides, d’éviter
l’épandage d’engrais et l’ensemencement.
Rodez Agglomération a répondu à un appel à projets
« VELO ET TERRITOIRES » lancé par l’ADEME. Le territoire
a été retenu et un travail est en cours sur la définition d’une
véritable stratégie des mobilités actives (on entend par
« mobilités actives » l’ensemble des modes de déplacements où la force motrice humaine est nécessaire, avec ou
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- L’entretien du terrain sera limité, car plus besoin de tonte,
mais aussi plus besoin de l’entretien annuel réalisé par
une entreprise spécialisée.
- Les économies de coût d’entretien sont évaluées entre
20 000 € et 25 000 € par an.

restauration du patrimoine. Aujourd’hui, le projet se

COMMUNE DE SEBAZAC-CONCOURES
ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES
Création d'un terrain de football en revêtement synthétique et éclairage

LIBELLE
SUD INFRA - MISSION MAITRISE ŒUVRE
REAL SPORT - ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE
PUECH René - ARCHITECTE
ZD FORMATION - MISSION CSPS
APAVE - CONTRÔLE TECHNIQUE
ARGITEC - ETUDES SOL
MARCHE LOT 1 - ART DAN
MARCHE LOT 2 - EIFFAGE
EIFFAGE - déplacement mats
Travaux supplémentaires

TOTAUX
Participation communale = 1 057 727,82 - 765 903 =

MONTANT HT
2 4 0 8 3 ,4 0 €
14 980,00 €
3 229,50 €
2 5 3 0 ,0 0 €
2 887,50 €
2 400,00 €
835 000,00 €
142 504,32 €
15 652,35 €
14 460,75 €

MONTANT TTC
2 8 9 0 0 ,0 8 €
17 976,00 €
3 875,40 €
3 0 3 6 ,0 0 €
3 465,00 €
2 880,00 €
1 002 000,00 €
171 005,18 €
18 782,82 €
17 352,90 €

1 057 727,82 €

1 269 273,38 €

FINANCEURS
ETAT - DETR
REGION
CONSEIL DEPARTEMENTAL
RODEZ AGGLO
FFF
SIEDA

TOTAUX

MONTANT
1 5 0 0 0 0 ,0 0 €
200 000,00 €
106 303,00 €
2 5 0 0 0 0 ,0 0 €
39 600,00 €
20 000,00 €

765 903,00 €

291 824,82 €

Financement :

PROJET EN COURS :
Lotissement communal le Colombier : terrain de 1,2 ha
acquis en 2017. Le projet comprend 12 lots à construire
(de 497 m2 à 740 m2) et 1 macro lot destiné à 18 logements locatifs pour personnes âgées autonomes (14 T2 et
4 T3) ainsi que 2 à 3 maisons individuelles ; le portage de
ce projet collectif est assuré par Rodez Agglo Habitat.
Calendrier de l’opération : Le permis d’aménager va être
déposé en début d’année (4 mois d’instruction maximum)
– les travaux de viabilisation devraient démarrer en
septembre 2020 et les travaux de construction des
maisons l’été 2021.
Aménagement du secteur piéton dit « terrain de Justine »
à Concourès : une manière innovante de faire participer les
habitants !
L’architecte Hugues Tournier a été missionné pour une
étude de faisabilité permettant de concilier les usages
projetés par les habitants ainsi que la sauvegarde et la

peaufine avec les habitants, qui par groupes de travail, se
répartissent les tâches (réalisation du terrain de foot, d’un
espace basket, d’un potager pour l’école, d’un four à pain,
d’une aire de pique-nique, d’un passe livre, d’une cabane
pour les jeunes…
L’avant-projet doit être finalisé en début d’année, pour être
soumis aux partenaires financiers (Région, département,
Etat, fondation du patrimoine) et opérationnels (lycée
professionnel d’Aubin section menuiserie) pour une

La commune a travaillé sur deux volets concernant l'accessibilité :
• D'une part, grâce à un Ad'AP (Agenda d'Accessibilité Programmée)
Ces travaux concernent la mise en accessibilité des ERP (Etablissement Recevant du Public) et se déclinent ainsi :
- Création d'un WC adapté à l'école Sylvain DIET
- Pose de bandes podotactiles, de nez de marche antidérapants, de vitrophanies d'alerte, de panneaux de signalisation, de
barres d'appui
- Accès vestiaire et douche adaptée au stade.
- Installation d'un digicode au kiosque
• D'autre part, au niveau de la voirie, plusieurs points ont été traités
facilitant la circulation des Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Ces
actions ont été ciblées et réalisées en étroite collaboration, sur le
terrain, avec des personnes volontaires à mobilité réduite.
Quelques exemples :
- Abaissements de trottoirs
- Place de parking (cabinet médical)
- Création d'un cheminement entre le lotissement des Camps Sarrats
et le chemin de Lapanouse
Loan emprunte la rampe pour se rendre à l'école,
- Rampe entre la Cité Beau Soleil et les Genévriers.
jusqu'à consolidation de sa guérison suite à une opération orthopédique.

Travaux

ACCESSIBILITÉ
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Finances

Finances
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Dotations de l’Etat

Endettement

En 6 ans les dotations de l’état ont été réduites de 65% sous
le double effet de la baisse de la dotation globale de
fonctionnement et de l’augmentation du fonds de péréquation intercommunal et communal. LE FPIC est un fonds
alimenté par les communes « riches » au bénéfice des
communes moins favorisées. En 6 ans cette contribution est
passée de 20 000 € à 54 000 €.

L’endettement à ce jour est de 1 313 millions d’euros.
L’annuité de la dette (capital et intérêt) est de 232 000 €,
une grande partie des investissements 2019 ont été financés sur fonds propres grâce à un autofinancement évoluant
entre 450 000 € et 700 000 €. A noter que sur 2020 et
2021, ce sont 29 000 € et 17 000 € de diminution d’annuité
qui permettront de nouvelles capacités d’emprunt en conservant le même effort budgétaire.
A ce jour le ratio de désendettement (combien d’années
d’autofinancement pour rembourser la totalité de la dette)
est de 2,8 années (5,6 ans en moyenne pour les communes
françaises).

Investissements
Les investissements 2019
s’élèvent à 2 055 millions €, la
partie des subventions encaissées à ce jour est de 736 400 €.
Reste à encaisser 60 000 €
concernant certains projets
(école, mairie…) et 592 000 €
pour le terrain de foot.

Catherine MATHA-RIDREAU
Av.Tabardel
12740 SEBAZAC-CONCOURES

Tél. 05 65 46 90 66
Du MARDI au VENDREDI de 8h à 12h et de 13h30 à 19h
SAMEDI de 8h à 17h. Fermé le MERCREDI Matin.
Sur rendez-vous le JEUDI et VENDREDI.

Rodez Agglomération
Eviter la désertification médicale des départements ruraux
est un enjeu de société fondamental pour permettre aux
habitants de ces territoires un accès plus facile aux soins
nécessaires dans leur quotidien.
Le 2 févier 2016, Rodez Agglomération a pris la compétence
« construction des maisons de santé » et décidé de
construire trois maisons de santé pluri-professionnelles, à
Luc-la-Primaube, Onet-le-Château et Rodez.
Un peu plus de trois ans après, ces trois maisons de santé
sont en voie d’achèvement ou déjà opérationnelles. Elles
offrent à la population de l’agglomération et au-delà, des
services indispensables à notre quotidien.
La création d’un EHPAD dans le quartier Combarel en cours
de réhabilitation permettra l’accueil de nos anciens dans une
structure moderne en plein cœur de la ville.
Ce quartier labellisé ECO-QUARTIER, permettra la création
d’habitat en centre ville, la mixité sociale sera de mise sur
le site de l’ancien hôpital ruthénois. Ce quartier alliera
modernité et conservation du patrimoine historique en
préservant le quadrilatère et la chapelle des capucins entre
autres.

ration, le département de l’Aveyron, la région Occitanie et
l’Etat ont créé un établissement public de coopération
culturelle pour gérer conjointement le musée, c’est effectif
depuis le 25 juin 2019.
La montée en puissance de ce pôle muséal a contribué à
améliorer l’attractivité du territoire et permis le développement du tourisme, l’office du tourisme ruthénois installé dans
des locaux modernes place de la cité a ainsi pu œuvrer
au développement du tourisme à Rodez par le biais de
différentes propositions de circuit et/ou activités diverses sur
le territoire.

Projets structurants, Parc Expos, université, hôtel
d’agglomération
Les années à venir verront se concrétiser des projets
structurants pour notre territoire, le parc des expositions
permettra l’organisation de manifestations telles que foires
expositions, spectacles etc. Cette réalisation permettra à
l’agglomération de bénéficier d’une meilleure visibilité au
plan national via les manifestations proposées.

Musée Soulages
Cette année 2019 marque le centenaire de la naissance du
peintre Pierre Soulages, à cette occasion diverses manifestations en présence de l’artiste ont été programmées. Le musée
ruthénois consacré à son œuvre rencontre toujours un
succès remarquable qui participe à l’amélioration de
l’attractivité du territoire de Rodez Agglomération, et au delà
du département. La qualité et la diversité des expositions
temporaires contribuent au maintien d’un niveau de fréquentation que personne n’avait envisagé avant l’ouverture
en 2014 du musée. La vente de billets permettant la visite
des 3 musées ruthénois a permis d’augmenter significativement la fréquentation des deux anciens musées ruthénois
que sont Fenaille et Denys Puech.

Afin de conforter le développement du musée, moteur du
développement économique et touristique, Rodez Agglomé-

Le Campus universitaire réunira sur le site de Saint Eloi l’IUT
et l’INU Champollion, ce regroupement vise non seulement
à proposer une offre de formation supérieure de niveau
Bac+2 et Bac+3 allant jusqu’à Bac+5 (DUT, Licences,
Masters, écoles d’ingénieurs…) dans les domaines de l’informatique, la mécanique, les activités physiques, l’agroalimentaire et l’agriculture …mais aussi à offrir aux étudiants des
conditions d’accueil de qualité : locaux pédagogiques,
restauration, hébergement…
Rodez agglomération a récemment fait l’acquisition du
bâtiment qui abrite aujourd’hui les locaux de la chambre de
commerce pour y installer l’hôtel d’agglomération. En effet,
actuellement les services de l’agglomération sont dispersés
sur deux sites dont la fonctionnalité n’est pas satisfaisante.
L’objectif est donc de regrouper l’ensemble des services sous
un seul toit, ce qui facilitera les nécessaires synergies entre
eux et offrira aux usagers du grand Rodez une meilleure
lisibilité et qualité de service. Les études visant à définir les
aménagements et mises aux normes du bâtiment sont en
cours, l’installation du personnel devrait intervenir fin 2022.

SAS GARAGE JEANTET
VENTE VÉHICULES
NEUFS
ET OCCASIONS
RÉPARATIONS
TOUTES
MARQUES
4, route d’Argent • 12740 SÉBAZAC-CONCOURÈS
Tél. 05 65 46 93 52 • Fax 05 65 74 40 72 • Email : garage.jeantet@wanadoo.fr

CLAIR DE FEMME

Rodez Agglomération

Maison de santé, une nouvelle compétence

2 bis, rue Frédéric Mistral
12740 SEBAZAC

05 65 74 42 49
clair-de-femme.fr
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Depuis plusieurs années maintenant le réseau de transport en commun a été optimisé, il est en constante évolution, ainsi le
fonctionnement de la ligne G a été modifiée tel qu’indiqué sur le tableau joint. (tableau horaires ligne G)

Rodez Agglomération

Ligne G "du lundi au samedi"
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MAISON NEUVE
L'AUTERNE
LA ROSSIGNOLE
LA ROQUE
GIRATOIRE LA ROQUE
COMTAL
LES PASIMENTS
MANHAREZ
SEBAZAC MAIRIE
CAMPS SARRATS
GENEVRIERS
TREMBLANT
ESTRENIOL

07:51
07:52
07:54
07:56
07:57
08:01
08:03
08:03
08:05
08:06
08:07
08:07
08:08

08:51
08:52
08:54
08:56
08:57
09:01
09:03
09:03
09:05
09:06
09:07
09:07
09:08

10:51
10:52
10:54
10:56
10:57
11:01
11:03
11:03
11:05
11:06
11:07
11:07
11:08

12:10
12:11
12:13
12:15
12:16
12:20
12:22
12:22
12:24
12:25
12:26
12:26
12:27

12:51
12:52
12:54
12:56
12:57
13:01
13:03
13:03
13:05
13:06
13:07
13:07
13:08

13:51
13:52
13:54
13:56
13:57
14:01
14:03
14:03
14:05
14:06
14:07
14:07
14:08

16:10
16:11
16:13
16:15
16:16
16:20
16:22
16:22
16:24
16:25
16:26
16:26
16:27

17:42
17:43
17:45
17:47
17:48
17:52
17:54
17:54
17:56
17:57
17:58
17:58
17:59

18:27
18:28
18:30
18:32
18:33
18:37
18:39
18:39
18:41
18:42
18:43
18:43
18:44

19:10
19:11
19:13
19:15
19:16
19:20
19:22
19:22
19:24
19:25
19:26
19:26
19:27

ESTRENIOL
TREMBLANT
GENEVRIERS
CAMPS SARRATS
SEBAZAC MAIRIE
MANHAREZ
LES PASIMENTS
COMTAL
GIRATOIRE LA ROQUE
LA ROQUE
LA ROSSIGNOLE
L'AUTERNE
MAISON NEUVE

08:13
08:14
08:15
08:16
08:17
08:18
08:19
08:20
08:24
08:25
08:28
08:29
08:30

09:13
09:14
09:15
09:16
09:17
09:18
09:19
09:20
09:24
09:25
09:28
09:29
09:30

11:13
11:14
11:15
11:16
11:17
11:18
11:19
11:20
11:24
11:25
11:28
11:29
11:30

12:30
12:31
12:32
12:33
12:34
12:35
12:36
12:37
12:41
12:42
12:45
12:46
12:47

13:13
13:14
13:15
13:16
13:17
13:18
13:19
13:20
13:24
13:25
13:28
13:29
13:30

14:13
14:14
14:15
14:16
14:17
14:18
14:19
14:20
14:24
14:25
14:28
14:29
14:30

16:28
16:29
16:30
16:31
16:32
16:33
16:34
16:35
16:39
16:40
16:43
16:44
16:45

18:05
18:06
18:07
18:08
18:09
18:10
18:11
18:12
18:16
18:17
18:20
18:21
18:22

18:50
18:51
18:52
18:53
18:54
18:55
18:56
18:57
19:01
19:02
19:05
19:06
19:07

19:28
19:29
19:30
19:31
19:32
19:33
19:34
19:35
19:39
19:40
19:43
19:44
19:45

Horaires en vigueur à par琀r du 02 septembre 2019
Les horaires de passage sont donnés à 琀tre indica琀f. Ils peuvent être excep琀onnellement modiﬁés pour des raisons d’exploita琀on ou à la suite d’incidents de la circula琀on.

Des adaptations ont été apportées en 2019 qui portent leurs fruits. En effet, la fréquentation a augmenté sur cette ligne de 39%,
mais il n'y avait plus de service vers 12h. En conséquence, la nouvelle grille propose un aller-retour supplémentaire avec un
départ de Maison Neuve à 12h10 avec une prise d’effet au 1er février 2020. L'impact financier est de 13 417 €/an.
Ces quelques lignes sont loin de représenter l’ensemble des domaines d’intervention de l’agglo dans notre quotidien, pour de
plus amples informations vous pouvez vous adresser directement aux services de l’agglomération ou consulter les sites
internet de l’agglo et celui d’Agglobus en ce qui concerne les transports en commun.
Rodez Agglomération
1 place Adrien Rozier
12035 Rodez CEDEX 9

Tél. 05 65 73 83 00
Site Internet : rodezagglo.fr
Agglobus : agglobus.rodezagglo.fr

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 est présente partout en France !
Les AVF sont des associations apolitiques, sans but lucratif et non confessionnelles.
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 leurs connaissances 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 (cuisine, scrabble, animations ludiques en anglais, remue-méninges, jeux de cartes, décoration,
lecture…), des rendez-vous cinéma, des activités nature : promenade « bol d’air », de nombreuses sorties familiales et
culturelles le week-end (visite du château Bournazel, fête de la châtaigne, jardin botanique de l’Aubrac, écoute du brame
du cerf à Agen d'Aveyron à l’automne …), des causeries gourmandes tous les mois, des soirées à thème (soirées théâtre,
participation à la projection du documentaire « Eau et lumière de l’Aubrac au Lot » …, repas pris en commun). Certaines de ces
activités se poursuivent pendant l’été et les vacances scolaires.
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 ?
- en se rendant à l’une des
permanences d’accueil le
lundi matin
- en contactant l'association
par téléphone :
07 88 11 34 34
ou par mail :
avfrodez12@gmail.com

L’AVF RODEZ AGGLOMERATION LORS DE LA JOURNEE DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Jo’lys Fleurs

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.

60, av. Tabardel - 12740 SÉBAZAC-CONCOURÈS
Tél./Fax 05 65 46 92 12
1, route Maquis Jean Pierre - 12340 BOZOULS
Tél./Fax 05 65 44 78 73
Commandez par & et réglez par
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Inauguration de l’avenue Tabardel

Infos diverses

Le 17 mai 2019 a été inauguré l’achèvement des travaux de
l’Avenue Tabardel à la Doline, en présence des partenaires
institutionnels : Stéphane Mazars député, Jean-François
Galliard, Président du Conseil Départemental, Magali Bessaou
et Jean-Luc Calmelly, conseillers départementaux, Michel
Gantou, Patrick Gayrard, Pierre Bessière, Francis Fournier,
Raymond Braley, Vice-Présidents de Rodez Agglomération, le
Conseil municipal des adultes et des enfants, les représentants du Sieda et du syndicat des eaux de Montbazens-
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Rignac, les entreprises partenaires dont Sud Infra Environnement maître d'oeuvre, les commerçants et les nombreux
sébazacois qui ont su braver la météo capricieuse. L'invité du
jour était M. Auguste Carrière-Tabardel, entouré de toute sa
famille, fils de Louis Tabardel, élu pendant 40 ans dont 34 ans
en tant que maire de 1925 à 1959. Cette soirée festive a été
animée par le groupe local «Hot Dogs». Force est de constater que même sous la pluie, le nouveau visage de l’Avenue
Tabardel reste une réussite

L’apprentissage, une voie d’excellence
à la boucherie Ginisty
En apprentissage à la boucherie Ginisty de
Sébazac, Thibault Jason prépare un brevet
professionnel à l’Ecole des métiers de la viande
à Paris.
En décembre 2019, il fut mis à l’honneur dans
l’enceinte de la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de l’Aveyron pour une double
victoire, en équipe lors du salon REGAL de
Toulouse et en individuel lors du concours
départemental des meilleurs apprentis
bouchers de l’Aveyron.
Il ouvre ainsi la voie à son jeune collègue,
Maxime Ramos, 16 ans, qui vient lui aussi de
se distinguer parmi les meilleurs apprentis
bouchers 2019.
Alain et Benoît Ginisty, qui ont formé plusieurs
dizaines de jeunes depuis la création de
l’entreprise, contribuent ainsi à la pérennité
d’un artisanat de qualité.

Benoît Ginisty, Thibault Jason,
Maxime Ramos et Alain Ginisty
(de gauche à droite)

Les cinq ruches installées en mai 2018 ont bien résisté aux frimas de l’hiver dernier et les colonies, populeuses et actives au début
du printemps, bourdonnaient allègrement !! Malheureusement, suite aux essaimages des mois de mai et juin, l’une d’elles
n’a pas réussi à se relancer et a périclité. Etant donné les périodes de canicule et la sècheresse qui s’est installée sur notre
territoire, les quatre autres ont vécu un été difficile, les abeilles consommaient au fur et à mesure le peu de miel qu’elles
produisaient.
Malgré cela, la première récolte a été tout de même de 18 kg et du fait qu’elle ait été tardive, les quelques cadres qui ont pu
être prélevés ont été suffisants pour que l’extraction du miel puisse être réalisée devant les élèves de l’école élémentaire qui
se sont montrés attentifs, curieux et …gourmands !
Etant donné la vocation pédagogique du rucher, il a été proposé aux enseignants une intervention théorique sur la vie des
abeilles suivie, si possible, d’une visite du rucher au cours du 3ème trimestre.
Un appel est lancé à celles et ceux qui voudraient donner un peu de leur temps pour aider à préserver ces petites bêtes dont
l’intelligence collective est fascinante et dont le rôle pour le maintien de la biodiversité n’est plus à démontrer… Vareuse et gants
de protection vous attendent !! Il vous suffit de donner vos coordonnées en mairie, nous vous contacterons.
Merci de continuer à planter
dans vos jardins, vos parterres,
vos
plates-bandes…
des
arbres et des plantes à fleurs
mellifères, les abeilles vous en
seront reconnaissantes. Quel
bonheur de les regarder butiner,
de les entendre bourdonner puis
de les voir s’envoler, les pattes
jaunes de pollen, pour rejoindre
la ruche et y déposer le fruit de
leur travail !

Infos diverses

Quelques nouvelles du rucher communal...
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Infos diverses

Infos diverses
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Médaillé de la famille : 8 novembre 2019

Après un contact en décembre 2018, le dossier a été retourné
à l’UDAF (Union Départementale des Affaires Familiales) qui
gère ces dossiers pour le compte de la Préfecture.
Gâteau à la broche cuit au feu de bois

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.
La médaille pourra être portée en public.
Famille VABRE

Monsieur et Madame Vabre habitent au Cap del Mas à Onet
l’Eglise. Madame Vabre, née Carrière, est originaire de SallesCuran et est née le 27 juin 1931. Ils se sont rencontrés en
1958.
Madame fabriquait du roquefort à Salles-Curan puis à Aubert
à côté d’Onet l’Eglise. Elle a quitté l’école à l’âge de 12 ans
pour aider ses parents à la ferme.
Lui était ouvrier agricole, a également travaillé pour le
syndicat des eaux, puis en laiterie (le premier poste a été près
de St. Martin des Faux à Routaboul où il travaillera 12 ans à
la fabrication du roquefort Maria Grimal - plus tard repris par
Roquefort Société). A cette époque-là, il faisait également la
collecte du lait chez les éleveurs tous les matins. Ensuite, il a
travaillé de courtes périodes à Montrozier et à Pont les Bains
avant de terminer sa carrière à Flavin en 1988. Il avait dans
son équipe 2 sébazacois (Messieurs Routhe et Cayzac), ainsi
que Madame Vabre qui n’était pas déclarée, comme cela se
passait souvent à l’époque.

Infos diverses

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 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 : VABRE - LACOMBE et
FALGAYRAT, c’est la municipalité qui en a pris l’initiative.
Le diplôme est décerné aujourd’hui aux femmes de ces
3 familles, ce qui ne veut pas dire que les hommes n’ont pas
été méritants !

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

LA PYRAMIDE DE MONTAGNE
Artisan Pâtissier Chocolatier
Ghislain Magre • 15 rue du Touat • RODEZ • 05 65 68 03 90
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Infos diverses
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Ils se sont mariés en 1959 et ont construit leur maison
d’Onet l’Eglise en 1973.
Leur parcours professionnel commun a tourné autour du lait
de brebis : de la collecte journalière à la transformation en
roquefort. Madame Vabre a également fait pour Ruban Bleu
le ramassage scolaire des enfants d’Onet l’Eglise pour les
accompagner à Sébazac.
Monsieur Vabre adore la chasse et la pêche, mais aussi avait
une passion pour la moto (de route).
Madame est très douée en couture et en cuisine dont elle a
transmis la passion aux enfants.
Ils ont été très impliqués au club du 3ème âge.
Toute la famille se retrouve à Noël dans leur maison et tout
le monde est mis à contribution.
Ils ont 5 enfants : Régine, Michèle, Jocelyne, Laurent et Pierre.
Et 10 petits-enfants et une arrière-petite-fille Clara.
- Régine est née en 1960. Elle a une fille Camille, née en
1994. Elle travaille à l’Hôtel Dieu à Toulouse dans
l’informatisation des hôpitaux et la mise en place de
logiciels dans les services. Elle habite à Plaisance du
Touch.
- Michèle, née en 1961. Elle a deux enfants : Romain né en
1986 (qui lui aussi a une fille prénommée Clara, née en
2016), et Bastien né en 1989.
- Jocelyne, née en 1962 habitant à Marcillac et étant
infirmière. Elle a deux enfants : Charlène, née en 1990 et
Baptiste, né en 1993.
- Laurent, né en 1966, qui habite Gages et travaille chez
Bosch. Il a trois enfants : Roxan, né en 1995, Olivia, née
en 1996 et Lucas, né en 2002.
- Et le dernier, Pierre né en 1971, habitant à Gages et
travaillant dans une scierie. Il a deux filles : Marion, née
en 2000 et Emilie, née en 2004.
La famille est grande et s’agrandit régulièrement.
Ci-après, le texte rédigé par l’une des filles du couple :
- 1959 : le mariage : (en ces temps-là pas question de faire
passer la charrue avant les bœufs !
- 1960 : L’enfant paraît, Régine, et de une !
- 1961 : Coucou c’est Michou le petit bout de chou
- 1962 : et une de plus ! Josy ! Beaucoup d’ambiance
à la maison. C’est bien connu que les filles sont des
pipelettes. Mais point de garçon.
- 1966 : Hourra ! Laurent débarque : le nom de Vabre est
sauvé !
- 1971 : Non c’est pas fini… Voilà ce petit coquin de Pierre
le catcheniou
- Bien des années plus tard, quelques nuits blanches au
passage, quel chemin parcouru ! BRAVO !
Ces engagements professionnels, familiaux et associatifs
n’ont pu que contribuer à construire la personnalité des
enfants, et en faire des citoyens actifs, responsables et
autonomes.

MADAME RAYMONDE LACOMBE

Née à Sébazac en 1936, elle habite rue des Acacias. Veuve
depuis 2007, son époux Jean aurait sans doute été heureux
de partager ce moment en famille.
Nés à Sébazac, ils passeront leur vie sur la commune :
agriculteurs tous les deux, ils y élèveront des ovins puis des
bovins. Une famille sébazacoise pure souche, avec des liens
familiaux avec les familles Condamines et Layssac, faisant
également partie de familles ancrées sur la commune.
Mme LACOMBE née LAYSSAC a eu 4 filles avec Jean :
- Evelyne, née en 1957 : infirmière à l’hôpital Ste Marie et
qui habite à Sébazac. Mariée à Yves que tout le monde
connaît puisqu’il a été employé communal pendant
37 ans. Ils ont 3 enfants : Sylvain né en 1983 qui a luimême 2 garçons, Clément né en 1986 et Etienne né en
1988.
- Marie-Claude, née en 1960 : agricultrice à Concourès,
elle a deux enfants : Nelly qui travaille et vit sur Toulouse
et Emmanuel né en 1982 qui a repris la propriété à
Concourès.
- Laurence, née en 1968. Elle vit dans le Lot à Varayre près
de Limogne en Quercy et travaille à Villefranche-deRouergue. Elle a deux garçons : Swann né en 1997 qui
habite à Toulon et Mathis, né en 2004.
- Mireille née en 1971 : habite Sébazac et est professeure
des écoles. Elle a deux garçons : Nino, né en 2011 et Félix,
né en 2013.
Cela fait donc 4 filles et 9 petits-enfants dont 1 seule petitefille !
Modeste, elle s’interroge sur la remise de cette distinction
car elle a le sentiment de n’avoir rien fait de particulier et
d’avoir eu une vie très classique.
Avoir quatre enfants est une première chose, mais réussir leur
éducation, en avoir fait des citoyennes actives, responsables
et autonomes méritait bien qu’on s’attarde aujourd’hui un
petit peu sur sa vie et la féliciter collectivement auprès des
siens.

FAMILLE FALGAYRAT

• Depuis 1980, ils participent à la fameuse semaine à la
Tamarissière qui semble perdurer.
• Bernard a été également Président de l’APE, éducateur
au foot, et au tennis dont il a été un des membres
fondateurs du club.
• Anne-Marie a accompagné Monsieur Creyssels ancien
directeur d’école, aux sorties ski de l’école et a démarré
les spectacles MJC.
• Tous les deux avaient la volonté de faire pratiquer aux
enfants de l’école ainsi qu’à leurs propres enfants des
activités inconnues pour eux (comme le ski de fond par
exemple).
• Bernard pilotait la fête des écoles qui connaissait une
participation massive des familles.
• Anne-Marie a été très active au club de couture avec
Bernadette Cassagnes et avait créé une section d’enfants
de 9 à 12 ans au sein de Familles Rurales, puis une
section adulte.
• Mais également les sorties à vélo, les week-ends de ski à
Brameloup.
• Sans compter les nombreuses fêtes de famille où tout le
monde se réunissait et qui se perpétuent.
Après quelques instants de réflexion, d’émotion et de convivialité avec les proches de la famille, il semble incontournable de relever la richesse de leur vie familiale, professionnelle
et associative.
Cette vie si bien remplie au service de l’éducation de leurs
enfants et de ceux de la commune, au service des associations, au service de la vie locale.
Tout cela mérite bien qu’on prenne le temps de tous les
remercier. Les enfants et petits-enfants peuvent être très fiers
d’eux !

Mme Falgayrat Anne-Marie est née en 1944 et M. Falgayrat
Bernard en 1945. Ils habitent rue des Genévriers.
Ils ont eu quatre enfants :
- Claire, née en 1968 : elle habite dans le Gers et s’occupe
de ses quatre enfants : Célia née en 1998 – Jeanne née
en 1999 – Pierre Abel né en 2005 et Adèle née en 2010.
- François, né en 1969, qui habite à Sébazac et est professeur de dessin industriel au lycée
Monteil. Il a 3 enfants : Baptiste né
en 1994 – Théo né en 1995 et
Adrien né en 1997.
- Agnès, née en 1971 : elle travaille à
Langues et Civilisations et habite
Le Monastère. Elle a 3 enfants
Valentin, Félix et Arthur.
- Olivier, né en 1973 : il habite Saulsac
et travaille chez Bosch. Il a deux
enfants : Antoine, né en 2008 et
Jules, né en 2010.
Cela fait donc 4 enfants et 12 petitsenfants.
Deux traits les caractérisent : la famille
M E N U I S E R I E B AT I M E N T
et la vie associative avec un socle
AGENCEMENTS MAGASINS
commun : l’éducation.
- La famille : les nombreux moments
AMENAGEMENTS HOTELIERS
avec les enfants (les vacances
MEUBLES CUISINES ET BUREAUX
d’été : un mois à la mer, un mois à
CLOISONS SECHES - RENOVATIONS
la montagne, sous la tente d’abord,
puis dans la caravane).
- La vie associative :
• Bernard a été le premier Président
de Sports pour Tous et a présidé
l’association pendant 30 ans.

LAUSSEL
& FAU
SA

Infos diverses

Madame Lacombe a donné des bases éducatives solides à ses
quatre filles qui, à leur tour les ont transmises aux jeunes
générations dont l’engagement au service des autres, des
associations et de la vie locale ne faiblit pas.

59, Avenue Tabardel
12740 SEBAZAC-CONCOURES
Tél. 05 65 74 92 59 - Fax : 05 65 46 91 56
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Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
“Rêve avec moi”...
venue nous présenter son spectacle « Le
conte à comptines de Noël ». Après que
le Père Noël soit venu apporter des
cadeaux pour le RAM, la matinée s’est
poursuivie autour d’un goûter, tout
cela dans une ambiance conviviale et
féérique.

également proposé sur ce temps des
activités ludiques qui permettent de
valoriser les liens familiaux.
En ce qui concerne les permanences,
celles-ci sont ouvertes sur rendez-vous
le jeudi de 13h30 à 17h30 (semaine
pair) et de 12h30 à 16h (semaine

Le Relais d’Assistants Maternels (RAM)
« Rêve Avec Moi » situé avenue
Tabardel à Sébazac-Concourès est un
lieu de vie, d’informations, de rencontres, d’échanges et d’écoutes pour les
assistants maternels, les familles (même
s’ils ne sont pas employeurs d’un
assistant maternel), les enfants, les
gardes à domicile ... Le RAM offre un
espace de jeux gratuit pour les jeunes
enfants et sans inscription.

Nouvelle organisation : Nouveau projet
des élus soumis à validation CAF dans le
cadre du CEJ (Contrat Enfance Jeunesse)
A partir de Janvier 2020, le RAM connaît
des changements au niveau de l’organisation des temps de halte-jeux et de
permanences.
Désormais, la halte-jeux du RAM est
ouverte deux matinées par semaine, soit
le lundi et le jeudi de 8h45 à 11h.

RAM

Parallèlement à ces haltes-jeux, les
familles de la commune peuvent se
rendre au RAM de Sébazac le mercredi
de 10h à 11h30 (semaine impair) afin
de participer aux ateliers familles.
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Au cours de l’année 2019, certaines
halte-jeux ont revêtu un caractère
particulier. Une chasse aux œufs de
Pâques a été organisée et a donc réuni
parents, enfants et assistants maternels.
Mme ESCAFFRE Caroline, éducatrice
canine, accompagnée de certains
animaux (chiens et lapins) est venue au
RAM afin de proposer une rencontre avec
les enfants et ainsi favoriser un lien entre
eux au travers de différentes activités
adaptées. Pour fêter le début de l’été,
nous nous sommes tous retrouvés, au
RAM, afin de partager un goûter. Et sur le
plan de la formation continue, le RAM a
proposé aux assistants maternels un
stage de premier secours afin de se
professionnaliser. Afin de clôturer l’année
2019, Mme NORDMANN Sandra est

Ce temps est réservé aux familles
(parents, grands-parents, tantes, oncles,
enfants, …). Il a pour but de privilégier
un espace où Cathy et Tiffany sont à
l’écoute des questionnements et
peuvent ainsi accompagner chaque
personne dans son rôle de parent. Il est

impair) et le mercredi de 8h à 12h30
(semaine pair) et de 15h30 à 18h30
(semaine impair) au RAM de SébazacConcourès.
Pour tout renseignement d’ordre administratif ou pour la prise de rendez-vous,
il faut vous adresser à Cathy MORELLE
au 07 87 33 03 37 ou par mail
ram.reveavecmoi@gmail.com.
Cette nouvelle organisation a pour but
de proposer plus de temps de halte-jeux
et des plages horaires plus larges afin
d’être disponible pour un plus grand
nombre de personnes.
Cette année 2020 promet donc d’offrir
un vaste panel d’activités, d’évènements
et d’interventions au sein du RAM.
Nous vous invitons régulièrement à
consulter le site internet du RAM
(http://www.ram-reveavecmoi.com/)
afin d’avoir connaissance de tout ce qui
vous sera proposé.

EPA Enfance et Jeunesse
PELE MELE EPA ENFANCE ET JEUNESSE 2019
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LES ACTIONS JEUNESSES « LE LOCAL JEUNES » :
Plusieurs temps d’accueil sont mis en place pour les jeunes
de la commune âgés de 11 à 18 ans sur différents créneaux
suivant les besoins et les attentes des jeunes.

…

ation au complet

L’équipe d’anim

INFO EPA ENFANCE ET JEUNESSE 2019/2020
LES ACTIONS ENFANCE « MARIGOLOTE » :

- 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.

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 :
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 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
+ 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…

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’activité est mis en place sur l’année avec les
enfants tout en les sensibilisant aux actions jeunes…

- 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, multi
activités. Chaque enfant pourra ainsi profiter de ce temps de
fin de journée, en participant à une activité qui lui convient…

LES SEJOURS ENFANCE ET JEUNESSE :

Enfance et Jeunesse

MARIGOLOTE en PERISCOLAIRE :
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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.

- A Concourès :
Un temps d’accueil périscolaire est proposé avant et après
l’école tous les jours scolaires.

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.

MARIGOLOTE en EXTRA SCOLAIRE :
NOUVEAUTE RENTREE 2019
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.

Le bureau de l’EPA se trouve, depuis la rentrée de septembre
2019 au local jeunesse... Le déplacement du bureau permet
un regroupement global du secteur Enfance et Jeunesse
autour de l’école, du Gymnase, de la Doline et du city stade…
L’objectif principal de ce changement de lieu est de regrouper
les différents services de l’EPA sur un même site et permettre
aux familles de trouver ces services à proximité des écoles.

En parallèle de la mise en place de ce nouveau bureau, les
travaux d’aménagement et de déco intérieure du « REPERE »
(le local jeune) ont permis aux jeunes de rendre ce lieu
accueillant, unique et agréable… Une deuxième tranche de
déco du local est prévue début 2020…

Le REPERE…local jeune…ancien « hexagone »…

Pour l’année scolaire 2019/2020,
l’équipe d’animation de l’EPA propose
des soirées familles… L’idée de ces
rencontres est de proposer des animations sur différentes thématiques tout
au long de l’année, pour permettre aux
familles de vivre un moment de
rencontre ludique et convivial tout
en créant du lien entre elles… La
programmation 2019/2020 sera
clôturée par le « Festival Marigolades »,
une journée d’animations familiales le
week-end du 16 et 17 Mai 2020
(le programme est en cours de réalisation)…

« Marigolades » Zumba et Halloween…

Enfance et Jeunesse

LES MARIGOLADES
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Restaurant scolaire
Zéro déchet / Zéro gaspillage
Lutte contre le gaspillage alimentaire
▪ 80% sont des déchets propres donc non servis aux
enfants
▪ 39% des déchets propres proviennent des desserts
(fromage ou dessert)

Affaires scolaires

Un groupe d’étudiants de l’IUT de Rodez en association avec
Madame Boutonnet, ambassadrice de prévention et de tri des
déchets de Rodez Agglomération ont mené une action
auprès du restaurant scolaire des écoles de Sébazac nommée
« Zéro déchet, Zéro gaspillage ».
Dans ce cadre, deux pesées des déchets alimentaires propres
(aliments non servis aux élèves) et sales (aliments restant
dans les assiettes) ont été réalisées en octobre 2018 et en
février 2019. Plusieurs rencontres ont eu lieu durant l’année
auxquelles étaient conviés les représentants des parents
d’élèves. Les résultats ont été présentés. Voici quelques
chiffres significatifs :

Lors de la dernière réunion « Commission Repas » du
24/06/2019, il a été validé les leviers d’actions suivants pour
essayer de diminuer ce gaspillage :
a. Proposer un repas composé de 4 éléments au lieu de
5 éléments actuellement,
b. Déposer les corbeilles à pain avec le plat principal pour
éviter que les enfants ne mangent le pain avant le
service.
De nouvelles pesées seront effectuées dans le courant de
l’année scolaire et permettront ainsi d’évaluer les mesures
mises en place.
De plus, dans le cadre de la loi agriculture et alimentation
qui entérine l’interdiction dans les cantines scolaires des
contenants en plastique susceptibles d’être chauffés, la
collectivité a anticipé l’échéance de 2025 et a demandé au
fournisseur de remplacer les contenants des livraisons par
des bacs inox. Ce coût supplémentaire est répercuté sur la
collectivité, le prestataire facturant les repas au même coût
que l’an dernier. Le personnel du restaurant scolaire veille
à ce que chaque enfant goûte à tous les plats et puisse se
resservir si besoin.
La composition des repas est élaborée par une diététicienne
et sont constitués d’un élément bio par jour et d’un menu
végétarien un jour dans la semaine, depuis novembre de cette
année. Une commission repas est en place et se réunit avant
chaque vacances scolaires.
Elle est composée du prestataire, des responsables cantine
de Sébazac et de Concourès, et des représentants des parents

▪ 120 grammes de déchets par jour et par enfant sont
collectés, soit 3,7 tonnes par an. La moyenne nationale
se situe à 75 grammes/jour/enfant.
▪ Sur deux semaines = 164 kg de déchets
▪ 20% sont des déchets sales

FROID - CLIMATISATION - L AVERIE - CUISSON
BUANDERIE - MATERIEL AGROALIMENTAIRE
Siège Social : La Devèze Grande - ZA Lioujas - 12740 LIOUJAS LA LOUBIÈRE
Agence : Chirac - 48100 BOURGS SUR COLAGNE

Tél. 05 65 46 92 34 - Fax 05 65 46 92 33 - contact@vgm-aveyron.fr
Site Internet : www.vgm-aveyron.fr
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élus aux Conseils d’Ecole, de l’adjoint
aux affaires scolaires. Les menus de
la séquence suivante sont validés
après suggestions des présents. Le
prestataire est à l’écoute des
demandes et accepte les changements dans la mesure où l’équilibre
alimentaire est respecté.
Une attention particulière est portée
par l’ensemble du personnel et des
élus à la qualité de ce moment des
repas à travers, le bien-être, la convivialité et la pédagogie.

Conseil municipal des enfants
- Commission environnement, écologie et vie citoyenne :
Mettre en place un point de récupération des déchets à
l’école ainsi qu’un composteur pour les déchets alimentaires.
Ce point de récupération sera composé de plusieurs bacs,
identifiés et pédagogiques afin de permettre de faire le tri à
l’école.
En Juin 2020, les nouvelles élections du CME seront proposées sur les écoles. Lors de celles-ci, le conseil municipal des
enfants sera donc renouvelé pour les deux ans à venir.

Le premier Conseil Municipal des Enfants est en place depuis
septembre 2018.
Il est composé de 15 conseillers, élus pour deux ans : 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 est parrainé par un élu adulte du Conseil
Municipal, son rôle est d’accompagner l’enfant dans la
réflexion et/ou la mise en œuvre du projet.
Sa mise en œuvre opérationnelle s’effectue par des membres
de la Commission Enfance/Jeunesse, les parrains/marraines,
les animateurs de l’EPA.
Trois commissions ont été créées à partir des projets exprimés par les candidats pendant la campagne électorale :
- Commission animation et prévention.
- Commission environnement, écologie et vie citoyenne.
- Commission Sport et alimentation.
Pour l’année scolaire 2019/2020, chaque commission a choisi
un projet précis et travaille à la mise en place et la réalisation
de celui-ci, à savoir :
- Pour la Commission animation et prévention :
Sensibiliser les automobilistes sur la possible présence d’enfants qui s’amusent dans les lotissements ou les villages, avec
la mise en place de panneaux ludiques à l’entrée des zones
repérées.
- Commission Sport et alimentation :
Mieux comprendre les repas scolaires : un questionnaire pour
les enfants sera rédigé et proposé à tous les enfants de la
cantine afin de pouvoir faire une évaluation commune du
contenu et de l’organisation des repas scolaires. Trois enfants
élus du CME participeront aux commissions repas.

Le travail en commission se fait dans un cadre sérieux et décontracté

Liste de Conseillers au Conseil Municipal des Enfants
JOULIN Claire
SALELLES GARRIGAUD Ilona
FERAL Noah
HERRANTZ-TARAYRE Lois
MIALET Juliette
OLIVIER Emy
MAJOREL Ylan
VERGNES Lorenzo
CATUSSE Louna
LEBEL Noelyne
EL YACOUBI-LAURY Lenny
MERLAND Clarence
TURON Gabriel
BERENGUER Julie
SARRES Bastien

AMBULANCES TAXIS

• Electricité Générale
• Plomberie
Nouvelles Energies

• Chauffage - Sanitaire
• Neuf et Rénovation
• Dépannage

Une équipe à votre service

Affaires scolaires

Enfants et parrains élus

POMPES FUNÈBRES
COMPOSITIONS FLORALES

2 bis, Z.A. du Cros - 12740 SÉBAZAC
debril.olivier@free.fr

73, avenue Tabardel
12740 SEBAZAC

09 53 65 78 82

05 65 74 95 05
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Ecole de Concourès

Ecoles de Sébazac-Concourès

Les deux classes se sont inscrites au prix littéraire des Incorruptibles et ont participé aux concours des trophées et
d'illustrations : les maternelles-CP sont arrivés premier du
concours des trophées avec leur réalisation !
Ils ont également participé à la semaine de la presse et à la
semaine des mathématiques et ont alimenté le blog de l'ENT.
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L’école de Concourès fonctionne avec 2 classes pour 36 élèves.
Les CE-CM travaillent avec Patricia CAMMAS (directrice). Les
maternelles-CP sont avec Valérie DURAND qui est aidée par
Alexandra FERAL, ATSEM, pour l'encadrement des activités,
l'hygiène et le soin des enfants.

Différentes activités ont ponctué l'année scolaire 2019 : deux
spectacles musicaux proposés par les JMF, cycle piscine
pour les enfants du CP au CM2 et sensibilisation pour les
maternelles, participation à la journée de lutte contre les
discriminations, animations en lien avec le projet d’école : mise
en place de rallyes lecture, de lectures partagées en fin
de période et d'ateliers philosophiques pour apprendre à
réfléchir.
Nous avons fêté Noël et avons eu le privilège d'accueillir le
Père Noël qui a gentiment accepté (malgré son emploi du
temps très chargé!) une séance photos avec chaque enfant.

Les CE-CM ont écrit une chanson, les Handihéros, sur le thème
du handicap avec l'artiste FAVO et se sont produits sur scène
au cours du festival Zicabazac. En fin d'année, FAVO est
revenu pour filmer les enfants et créer un clip du chant. Ce fut
une belle expérience et chacun s'est pris pour une « star »
l'instant d'une journée.
Le voyage de fin d'année nous a conduits à Vallon à la découverte du château en costume d'autrefois. Nous nous sommes
aussi promenés sur les Sentiers de l'Imaginaire à la recherche
des statues en fer forgé qui ponctuent le chemin et produit
une peinture rupestre.
L'année s'est achevée avec notre spectacle : Concourès fait son
cirque. Au programme : acrobaties, jonglages, mimes, chants,
clowneries, danses...
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.

Ecole Maternelle Sylvain DIET

Inscriptions à l’école maternelle :
Tous les enfants nés en 2017 devront rentrer à l’école dès
septembre 2020. Ils doivent être propres. La propreté
s’acquiert autour du deuxième anniversaire de l’enfant. C’est
à ce moment-là que l’enfant doit être capable de monter des
escaliers debout. L’apprentissage de la propreté peut être long
mais il est nécessaire pour le fonctionnement de la vie de
classe. N’hésitez pas à en parler avec votre médecin.
Les parents des enfants nés en 2015, 2016, 2017 souhaitant
inscrire leur enfant à la maternelle pour la rentrée de
septembre 2020, 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
2018 habitant la commune pourront être accueillis en janvier
2021 si les parents en font la demande avant septembre
2020.
Attention, pour tous les enfants nés après le 1er janvier 2018,
11 vaccins sont obligatoires pour rentrer à l’école : DTP,
Haemophilus influenzae B, coqueluche, hépatite B, ROR,
méningocoque C et pneumocoque.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec la directrice le mardi
au 05 65 74 59 95.
Activités de 2019 :
L’objectif du projet d’école était « vivre et exprimer des
émotions ». Après la rencontre avec des illustratrices de
jeunesse et un spectacle de marionnettes, les élèves sont
montés à leur tour sur scène pour présenter un conte
musical, les musiciens de Brême. Les élèves de Grande
Section ont travaillé l’après-midi en petits groupes avec Mme
ALBOUY afin de bien maîtriser le conte. Ils ont enregistré
l’histoire, créé les décors, travaillé le rôle de brigands. Chaque
classe représentait un des animaux, l’âne, le chien, le coq ou
le chat par une danse.

Année scolaire 2019 2020 :
En octobre 2019, nous avons reçu Cédric Ramadier et
Vincent Bourgeau, auteur et illustrateur de jeunesse. Ils sont
intervenus dans toutes les classes. Ils ont inventé une histoire
et dessiné un livre en direct pour expliquer leur travail dans
la classe de Mme Barroso.

Les élèves de Mmes Barroso et Gaston ont fait un atelier en
cachant un secret au creux de leur main puis ont découvert
le livre écrit par Ramadier et Bourgeau.

Vincent Bourgeau a fait un dessin pour permettre aux
enfants d’inventer une histoire dans la classe de Mme Lacombe.

En décembre, théâtre de marionnettes à la Doline. Au
printemps, un spectacle musical est prévu à la MJC de Rodez.
Les élèves de Grande section vont s’initier au code de la route
grâce à la mini-piste cyclable de la Prévention MAIF, ainsi
qu’aux dangers de la maison. Ils découvrent l’allemand avec
Charlotte, assistante.

Ecoles de Sébazac-Concourès

Le 2 septembre, 99 élèves ont fait leur rentrée à la maternelle.
8 élèves scolarisés en Toute Petite Section entreront en
janvier.
Les élèves sont répartis en 4 classes. L’équipe enseignante est
composée d’une directrice, Mme BARROSO, déchargée de
classe le mardi par Mme CAVAROC, et de trois adjointes,
Mme ALBOUY, Mme LACOMBE et Mme GASTON, remplacée
le jeudi par Mme IRLES.
Les enseignantes sont aidées par des ATSEMs, Mmes DELORT,
ARNAL, FABIE et LAUR.

- 25 -

Ecoles de Sébazac-Concourès

Ecole élémentaire de Sébazac
Les effectifs de l’école élémentaire sont
cette année de 168 élèves.
- 22 CP avec Mme BESSIERE (directrice)
et Mme TAURINES
- 20 CP/CE1 avec Mme MERLAND
- 20 CE1 avec Mme VALAT
- 22 CE2 avec Mme TREMOUILLES
- 20 CE2/CM1 avec Mme BOSC (arrivée
cette année à l’école)
- 20 CM1 avec Mme LOUBIERE
- 21 CM1 / CM2 avec M. FAUVEL
- 23 CM2 avec Mme JAROSZEK
Encore une année riche en activités
culturelles et sportives. Parmi celles-ci,
on peut noter :

Activités éducatives et culturelles :
- présentation par les professeurs du
Conservatoire départemental de musique
- travail autour du tri des déchets
- poursuite du Défi école à énergie
positive dans la classe de Mme Jaroszek
- langue vivante (allemand) avec intervention
d’une assistante deux fois par semaine
- rallye lecture des Incorruptibles
- chorale
- concerts MJC et JMF
- ateliers aux musées de Salles-laSource, Montrozier, Soulages
- travail avec la mission départementale de la culture pour 6 classes avec
des projets musicaux ou artistiques

Une classe-découvertes de 2 jours à
Toulouse sur les traces de Claude
Nougaro est prévue en fin d’année pour
2 classes.

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.

Activités sportives :
- participation des CM2 au cross du
collège Jean Moulin
- participation au cross du Conseil
Départemental à Villeneuve d’Aveyron
- natation
- rencontre course longue pour les
élèves de GS, CP et CE1 à Sébazac en
fin d’année
- rencontres sportives organisées par
l’USEP : petit tour à vélo pour les CE2,
CM1 et CM2, Prim’air nature (course
d’orientation / randonnée /sarbacane)…

- projet musical autour de l’œuvre de
Claude Nougaro pour 2 classes
- projet « école et cinéma » pour
4 classes
- partenariat avec des associations de
la commune autour du miel et des
pommes
- sorties scolaires dans chaque classe

BARRIAC Vincent
Artisan Peintre
06 73 97 03 48
11 Rue Frédéric Mistral
12740 SEBAZAC-CONCOURES
Peinture/Revêtement mur-sol/Décoration
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Elle exerce son activité au sein du cabinet médical,
fort de cinq praticiens dont le professionnalisme
est reconnu au niveau communal et au-delà. Dans
un souci d’offre de service à notre population, le
cabinet médical est ouvert tous les jours de la
semaine ainsi que les samedis matins. L’équipe est
confortée par des internes en médecine, grâce au
statut de maître de stage de Dr GARIN.
Anne Llexa a pris son poste le 3 janvier 2019, après
avoir travaillé 20 ans à l’hôpital Jacques Puel à
Rodez (dont 17 ans aux urgences et 3 ans dans
divers services de chirurgie) et un an et demi sur la
commune en tant qu’infirmière libérale.
ASALEE est une association de médecins généralistes et d’infirmières déléguées en Santé Publique. Elle est financée par la
CNAM. Cette association a été créée en 2004 à l’initiative de Jean Gautier, médecin généraliste, dans le département des DeuxSèvres. Sa mission relève d’une démarche d’accompagnement, de prévention, et d’éducation thérapeutique (ex : dépistage
et suivi du diabète de type 2 – suivi des patients à risque cardio-vasculaire – dépistage des problèmes respiratoires et suivi du
patient tabagique – repérage des troubles cognitifs…)
Le fil conducteur de ce métier est le travail en équipe et en réseau.
• En équipe : le médecin identifie avec l’infirmière les patients éligibles à chaque protocole, il invite les patients à consulter
l’infirmière, des réunions de concertation ont ensuite lieu régulièrement.
• En réseau : toutes les 6 semaines, les ASALEEs du secteur (Onet-le-Château – Baraqueville – Naucelle – Decazeville – Aubin
– prochainement La Primaube) se réunissent afin d’échanger sur leurs pratiques et leurs projets.
Le patient doit lui-même modifier son mode de vie pour être plus protecteur de sa santé. Il devient acteur de sa santé,
accompagné dans cette démarche de prévention par l’infirmière ASALEE.
Pour 2020, les projets ne manquent pas avec notamment des ateliers de groupe avec l’infirmière de la maison de santé d’Onetle-Château.

Une seconde orthophoniste sur Sébazac
Depuis le 3 juin 2019, Bertille ANSEAUME a rejoint Edwige FARRENQ, installée au
9 rue Frédéric Mistral depuis octobre 2018.
Mme ANSEAUME est originaire de Normandie et vivait à Lyon avant de rejoindre la
commune. Elle a obtenu son diplôme d’orthophoniste à Bruxelles en 2011.
Elle est arrivée en Aveyron en janvier 2018 et a commencé par une activité
exclusivement salariée au CMPP de Rodez pendant 6 mois. Elle a ensuite opté pour
une activité mixte (libérale/salariée) en commençant par un remplacement de
9 mois à Baraqueville pour finalement s’installer avec Mme FARRENQ à Sébazac.
Cette collaboration permet de mieux répondre à la demande locale, mais aussi
de renforcer le travail partenarial avec les autres professionnels de santé de la
commune (orthoptiste, kiné, médecins, psychomotricienne…) ainsi qu’avec les
enseignants de l’école. Elle rend également plus efficaces les prises en charge, de
part la complémentarité de leurs compétences.
Elles prennent en charge les troubles du langage oral et écrit chez les enfants, les
adultes ou les personnes âgées, mais aussi les troubles du spectre autistique, les
troubles logico-mathématiques… Elles travaillent également avec des structures
médico-sociales du secteur avec lesquelles elles ont des conventions (ex : CMPP,
CAMSP, SESSAD)

Nouveaux commerces et services

Anne LLEXA, infirmière ASALEE
(Action SAnté Libérale En Equipe),
une nouvelle profession paramédicale sur la commune
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VPM 12,
une entreprise professionnelle et dynamique
Julien Vidal, originaire de Mouret, après avoir travaillé comme
poseur, technicien commercial et responsable d’agence d’une
enseigne, a choisi de créer sa propre entreprise. Depuis qu’il
est enfant, il se sent entrepreneur. « J’ai toujours eu une âme
de patron. Je me suis tourné vers ma vocation » avoue-t-il.
Son entreprise, en place depuis octobre 2019, est installée rue
des Pasiments, à Sébazac (un secteur qui lui plaît bien). Il a
saisi l’opportunité d’un local avec quai de déchargement,
indispensable pour son activité. On peut y acquérir vérandas,
pergolas, menuiseries, portails de clôture, de garage. Ses
matériaux : le bois, l’alu, le PVC, l’acier.
Il envisage son entreprise comme une famille où chacun doit se sentir bien. C’est dans un climat « joyeux et détendu » que les
4 membres de son entreprise travaillent. Le chef d’entreprise est très attaché au sérieux dans le travail et à la qualité à fournir
au client. Il revendique le label « fabrication française ». Il aime les challenges. Actuellement, il est sur un projet atypique, une
toiture en verre de 40 m2. Il aime l’innovation. Et s’il travaille dans le classique, dès qu’un projet complexe ou particulier se présente, il compte sur la compétence de Jérôme, son collègue ingénieur, pour satisfaire les demandes de clients.
L’entreprise est dotée d’un bon outillage pour faciliter le travail. L’ambiance est sérieuse mais détendue. Selon lui, le stress ne
favorise pas le bon ouvrage. Julien est à l’écoute de ses employés. Il veut les favoriser financièrement avant de penser à son
profit. « Leur travail n’est pas facile, ils travaillent dehors… ».
Seul bémol, l’entreprise marche bien et elle aurait besoin de recruter (menuisier, poseur) et même une personne à former si elle
est intéressée par le métier. A bon entendeur ! Souhaitons à ce nouvel entrepreneur dans notre village, toute la réussite
possible.
Contact : 05 65 47 96 55 - mail : contact@vpm12.fr

Sébazac-Concourès
Votre superette
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Associations sportives et socio-culturelles
SPORTIVES

SOCIALES & DIVERS

CULTURELLES & LOISIRS

Aïkido
André LAUMOND
06 43 36 99 70

Africœur
André LAUDIÈRES
05 65 46 94 37

Association Culturelle et Artistique
Christiane CHAUCHARD
05 65 46 96 92

Badminton
Mikaël PELLICIER
06 03 66 31 41

ADMR - Services à domicile
Bureaux
05 65 74 42 19

Vie Nouvelle
François GINISTY
05 65 68 03 65

Boxe-Française
Sanjay SARAVANE
06 32 64 28 69

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

Association Familles Rurales
Monique MIQUEL
06 75 76 19 57

Cœur sportif
Renaud DUARTE
05 65 46 90 56

ESAT SEVE
05 65 74 57 20

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

Foot vétérans “Les Copains d’Abord”
Marc JUGE
06 24 14 39 78
Judo-Club
Pierre CODOMIER
05 65 72 70 16
Lib'Air'Té 12 - Montgolfière
Gérard LANDES
05 65 74 92 14
Mise en Forme
Arnaud DIAZ
06 18 88 34 92
Pétanque
Bruno BARRES
06 38 65 27 49
Jean-Marc RAFFIT

Les aînés du Comtal
M. PRADELS et Mme ENJALBERT
06 79 55 45 33
Les amis du paysan biologiste
du Rouergue
Odette ROQUES
05 65 78 29 17
Les enfants d’abord
Mirella COULOMBEL
06 09 94 17 07
Los DIDdròlles
Didier BOUCHET
07 82 36 36 83 - 05 65 74 49 39
Parents d'élèves de Concourès
Gwennaelle LAURENT
06 95 58 14 02
Parents d'élèves de Sébazac
Sylvain PAGES
06 19 55 78 94

Ping-Pong
Jérôme COSTECALDE
06 81 64 54 70

Rouergue Androna
André PRADALIÉ
05 65 46 94 24

Qi Gong
Jacques PONS
05 65 44 08 49

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

Quilles
Sylvain PAGÈS
06 19 55 78 94
Rollers's
Christine MILIONE
05 65 74 47 37

Sébazac Animations
Laurent BOUAT
06 77 79 18 95
Syndicat Agricole
Jean-Paul BERTRAND

Caisse à Savon Sébazac
Etienne BORDET
06 22 79 32 04
Comité d'Animation de Concourès
Bruno GALY
05 65 48 26 57 - 06 80 35 91 90
d’Onet l'Eglise
Séverine MIRABEL
05 65 74 42 90
Chorale la Clef des Chants
Gérard COLRAT
05 65 60 53 86
Coulisses du Causse
Chrystèle BOUSQUET
06 51 46 60 68
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

Aveyron BMX
Frédéric VERGNES
06 21 65 52 52

Téléthon
Shona ALBOUY
06 86 64 39 28

Sentiers de Pays
Maïté TIEULIÉ
05 65 74 94 94

Variétés Locales 12
Yvon BUSCAYLET
06 52 12 88 40

Shotokaï - Karaté
Philippe DARREGERT
05 65 46 91 94

VivraBazac
Marie-Laure BENEZETH

de Concourès
Kévin DOULS
06 76 51 92 35

Zéro Déchet Aveyron
Sandrine TRANIER
06 24 34 33 45

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

ZicaBazac
Robin MUR
06 78 99 99 38

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

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

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

Liste des Associations

Cyclo Club Sébazacois
Paul ABADIE
05 65 74 93 56

Corentin AYRINHAC
06 45 91 28 16
Association des Anciens Combattants

Sporting Club FOOT
Marc GUITARD
06 84 99 19 44

FNACA
Michel DEVERDUN
05 65 74 48 94

Tennis
Lionel VIDAL
06 42 39 94 04

UNC
Jean THOMES
05 65 47 91 13
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Associations socio-culturelles

Vivrabazac
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En novembre 2018, l'association s'est réunie en AG pour faire
le point sur les « problèmes en cours » et pour renouveler
l'équipe qui la pilote. Ce fut l'occasion de confier la présidence
à Marie-Laure Bénézeth et de remercier Bernadette Mourgues
(qui quitte la commune) pour le travail accompli.
L'année 2019 aura été chargée en soucis divers, dans la
« défense du bien-être et de la qualité de vie des habitants »
de la commune. Les 2 dossiers majeurs restent l'avenir de
notre déchetterie et les nuisances causées par le site de
méthanisation de Mézeilles.
Déchetterie
Suite à la pétition lancée fin 2017 et aux rencontres avec le
Bureau du Conseil municipal et avec le Président de l'Agglo, le
dossier semble en suspens. Cependant, il semblerait que
l'Agglo se prépare à des modifications d’organisation de ses
déchetteries.
Nous avons interpellé nos élus lors du Conseil Municipal du
14/10/19 pour leur demander de prendre une délibération
exigeant le maintien du site de Sébazac pour les déchets ne
nécessitant pas un tri approfondi. Ils n'ont aucune information sur une éventuelle évolution de ce dossier.
Nous avons à nouveau interpellé le Président de l’Agglo en
octobre.
Le Conseil Municipal de Sébazac a délibéré le 09/12/2019
demandant au Président de l’agglo d’inscrire le maintien de la
déchetterie de Sébazac à un prochain Conseil d’agglo.
Rien n'est donc acquis à ce jour et VIVRABAZAC restera
vigilant pour refuser la disparition de ce service de proximité
indispensable et sur ses modalités de fonctionnement.

Méthanisation
Les habitants d'Onet l'Eglise qui se situent « sous le vent »
des effluves du site ont vécu un été particulièrement difficile,
avec des nuisances olfactives nombreuses et intenses.
Après plusieurs démarches de sensibilisation, les administrations en charge de la protection des citoyens et de l'environnement ont pris la mesure du problème et recherchent des
solutions - en lien avec les exploitants et notre association pour réduire les nuisances.
En notre présence, le Conseil municipal réuni le 14/10/19 a
voté une délibération constatant la réalité des nuisances
subies depuis 5 ans par les habitants proches du site, et
demandant aux services de l'Etat de poursuivre leur travail
visant à faire respecter les règles liées à ce type d'installation
et à rechercher les moyens permettant de réduire sensiblement les nuisances.
Là aussi, notre action devra se poursuivre pour obtenir une
amélioration des conditions de vie des riverains et, peut-être,
engager enfin le dialogue avec les exploitants concernés.
D'autres chantiers
Concernant l'implantation d'une antenne-relais sur les
hauteurs d’Onet l'Eglise - par Orange - pour améliorer la
réception des ondes sur le secteur (y compris Le Crès), notre
association a été sollicitée pour obtenir que le site retenu soit
déplacé afin de limiter l'impact visuel de cette antenne.
Une réunion a été organisée le 17/09/19 avec les habitants
du village et les opérateurs en charge de la construction de
l'antenne - en présence de Madame la Maire - pour débattre
du lieu d'implantation possible le moins pénalisant.
Une solution a été trouvée et les habitants attendent les
approbations officielles d'Orange et de la mairie.
Quant au projet d'extension (de 32 ha) de la carrière de Puech
Hiver, au nord d’Onet, la vigilance reste de mise car le projet
serait destructeur, polluant, et impacterait les habitants du
village.

Zéro Déchet Aveyron
Créée récemment en juin 2019, cette nouvelle association sébazacoise promouvoit la réduction des déchets au quotidien.
Très sensibilisés par la problématique environnementale à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui, nous faisons partie de Zéro Waste France qui sensibilise la population et les
politiques à la réduction et non production de déchets en
France.
L’association compte à ce jour plus de 100 adhérents et bénévoles et nous faisons des actions en partenariat avec Rodez
Agglo, le Krill, le foyer Saint-Pierre et le Rastaf à Entraygues.
Pour 2020, nous allons participer aux ateliers zéro déchet au
krill à Onet-le-Château, organiser des clean walk (ramassage
des déchets) et continuer l’action « amener vos contenants »
chez les commerçants. Une journée form’action est organisée
le samedi 1er février 2020 à la salle de la Doline où Manon, bénévole à Zéro Waste Paris nous formera et nous aidera dans la
réalisation de nos actions. Cette journée est ouverte à tous.

Si vous souhaitez nous rejoindre,
vous pouvez contacter Sandrine
TRANIER au 06 24 34 33 45
ou par mail à :
aveyron@zerowastefrance.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.

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 serez épaulé pour conserver votre autonomie ou suite à
une hospitalisation (aide au lever/
coucher, aide à la toilette, 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
05 65 74 42 19
sebazac@fede12.admr.org

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 ! L’équipe de bénévoles vous attend.
Venez nous rejoindre !

Associations socio-culturelles

ADMR

58 avenue Tabardel - 12740 SEBAZAC
Téléphone : 05 65 62 40 14
E-mail : contact@linov.fr
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Rodez Agglomération et Sébazac-Concourès :
en faveur des mobilités douces et actives
La mobilité douce ou mobilité active est une forme de déplacement qui n'utilise que l'activité physique humaine comme
source d'énergie. Les formes de mobilité active les plus connues
sont la marche et le vélo, mais d'autres modes de transport, tels
que le skateboard, la trottinette, les rollers, ... sont aussi des
formes de mobilité active.
Rodez Agglomération a en charge l'élaboration de la stratégie
de développement des mobilités actives sur le territoire, et les
communes s'inscrivent dans le schéma de référence, afin de
parvenir à un maillage optimal au sein de Rodez Agglomération.
Parmi les types d'aménagements envisageables, les pistes et
bandes cyclables, les pistes de promenades, peuvent être
accolées à une chaussée de circulation automobile. Sur ces
aménagements, la priorité est donnée aux piétons et cyclistes.
Dans les villes et villages les « Zones 30 » permettent une
sécurisation de l'ensemble des usagers et une meilleure
cohabitation par le partage de la voirie.

A Sébazac aussi, la sécurité est un sujet très sensible car on est
beaucoup plus vulnérable à pied ou à vélo. En octobre dernier,
l'association « Les cyclo motivés 12 » et la mairie ont proposé
aux habitants de découvrir le village et ses circuits, méconnus de
la plupart de la population, pour se rendre en toute sécurité à
plusieurs endroits du village. Plusieurs passages entre quartiers
peuvent amener les écoliers à leur école par des chemins qui
évitent la circulation automobile.
Et si Sébazac-Concourès devenait la commune du vélo ?
De même, l'ouverture d'une nouvelle liaison derrière le magasin
Bricorama, permet désormais de relier Sébazac et les départs
des circuits ( VTT et Cyclo ) sans être obligé d'emprunter soit le
rond-point très circulant ou le parking privé de la grande
surface. Ici, c'est une pièce importante du maillage voulu au
niveau de Rodez Agglomération qui est en place.
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Et enfin, sur notre commune aux portes du Causse Comtal, plusieurs chemins sont ouverts et
entretenus afin de permettre à toutes et tous de profiter de l'environnement privilégié. Des fiches
descriptives de ces différents chemins sont éditées et actualisées régulièrement. Ces fiches sont
disponibles en mairie, et à disposition de tous.
Ci-après, trois variantes de chemins de randonnée avec la possibilité de les découper afin de
compléter les fiches existantes.
Tout ceci va dans le bon sens, celui d'un village plus agréable à vivre, en adéquation avec la
nécessité d'une transition écologique et solidaire.
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Flars
Chemin de

----- Liaison chemin de Lapanouse et chemin de Flars

D es cend ez l a r ue d es Car ral s p uis le chemin de
Lapanouse, à mi-parcours partez à droite sur le
s ent ier en b ord ure d es p rés .
U n p oint d e v ue s ur Rod ez s’offre à vous , ap rès
une descente prenez le chemin à droite qui vous
amène au chemin d e Fl ars .

s
s 3 clocher
Chemin de

Flacet
Le bois de

----- Variante par le Tindoul

----- Variante dans le bois de Flacet

Après avoir traversé Dalmayrac, 2,5 km plus loin au bout
d’une montée vous arrivez devant la maison de la chasse
“Les Gachounes”.
150 mètres après, prenez à droite le sentier qui mène au
Tindoul, suivez le fléchage jusqu’à la départementale.
Traversez prudemment la D904 vers le Tindoul, visitez
l’aven, revenez sur vos pas pour prendre le chemin
stabilisé qui mène aux gîtes. À l’intersection, partez à
gauche sur un chemin privé (le propriétaire acceptant le
passage des randonneurs et vélos, soyez aimables si vous
le rencontrez).
Poursuivez sur ce chemin jusqu’à l’intersection qui vous
amène sur le circuit normal vers Onet l’église.

Vous êtes passé devant le domaine de Flars, vous avez pris
à droite au croisement suivant.
A l’entrée du bois, prenez le sentier à gauche qui descend
(très humide par temps de pluie).
Suivez le sentier jusqu’au chemin qui longe la voie ferrée,
prenez à droite, 1 000 mètres plus loin vous retrouvez le
circuit normal.

tale
Distance to
2,100 km

Route d’Aurillac - 12740 SEBAZAC-CONCOURES

05 65 61 54 80
OUVERTURE SANS INTERRUPTION
du lundi au samedi de 7h à 19h30
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Relais Paroissial : Sébazac, Concourès, Onet l’Eglise
Père N’GUESSAN Célestin, Responsable,
entouré du Père Barnabé André et du 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 10 h 30 à l’église Saint Joseph.

- 38 -

L’Equipe d’Animation du Relais met en œuvre les projets de
la Paroisse concernant nos villages et propose des manifestations dans notre Relais.

Temps Forts de la Paroisse
La journée de Rentrée pour tous les relais de la paroisse a eu
lieu le 6 octobre à la Doline.

Temps de Rencontre et de Fraternité sur le Relais
En février 2019, l’EAR a proposé un moment de fraternité
ouvert à tous à la Doline autour du diaporama « Paysages
Intérieurs » du Père Amédée Besset. Plus de cent personnes
ont apprécié la qualité de ce diaporama suscitant la réflexion
sur le sens caché des choses. Beauté des images, poésie,
intériorité, musiques sacrées, nous ont aidés à percevoir
l’espérance qui se dégage du champ de lave de Roquelaure.
L’équipe économique gère tous les aspects matériels et
organise le quine annuel le 26 janvier 2020 à la salle
polyvalente.
Ce quine couvre une partie des frais d’entretien, et de
fonctionnement.
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 Foi n’est pas seulement un savoir sur le Christ mais une
façon de vivre. La catéchèse repose sur 4 points d’appui :
la Parole, la Prière, la vie communautaire et la Liturgie. « Le
Seigneur est ressuscité » : tout le contenu de la Foi est relié
à cette annonce Pascale. Un temps de maturation est
nécessaire. Accompagné par un adulte bénévole, chaque
enfant avance à son rythme
Inscriptions au Caté :
Eveil à la Foi de 3 à 7 ans : découverte
CE1 : initiation
Niveau 1 : 1ère année de catéchèse
Niveau 2 : préparation à la Communion
Niveau 3 : Passerelle vers l’Aumônerie des collèges.

Le thème « Les Couleurs de notre paroisse » nous invitait à la
réflexion sur ce qu’est une paroisse et sur notre place dans la
vie paroissiale.
Voici quelques témoignages qui montrent la variété de la
palette des couleurs.
La Paroisse, c’est :
- le rassemblement des chrétiens autour des prêtres pour
célébrer la liturgie, les sacrements, la prière.
- le lieu où l’on découvre Jésus au caté.
- un lieu de rencontre, d’amitié, d’échanges, de réflexion, de
partage d’Evangile où l’on peut exprimer ses doutes, ses
convictions, sa Foi.
- l’engagement dans les divers services ou mouvements
auprès des plus démunis.
- la solidarité, l’entraide.
Nous ne sommes pas des membres anonymes, mais une
famille dont nous partageons les joies, les espérances, les
préoccupations.
La messe et les activités ont été animées par la musique et
les chants du groupe Domin’Co.
Ce fut une belle journée festive et conviviale.

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.

Sauvegarde d’Onet l’Eglise
Objet de l’association : Suivre le projet de grand contournement de Rodez dans le cadre de la mise à 2 x 2 voies de l’axe Lyon
- Toulouse (RN88)

Le projet de grand contournement
de Rodez qui devait passer à moins
de 800m d’Onet l’Eglise, ayant
disparu du nouveau schéma de la
RN88, l’objet de l’association de
Sauvegarde d’Onet l’Eglise devient,
de fait, caduc.
Le diagnostic préalable a confirmé
les problèmes de congestion au
niveau des trois carrefours de Saint
Felix, Les Moutiers et Saint Marc et
démontré que seul 10% du trafic
de la RN88 est du trafic dit « de
transit », invalidant l’hypothèse
d’un grand contournement de
Rodez. Les coûts estimés de 38 à
45 millions d’euros, pour la création
d’échangeurs dénivelés restent sans
commune mesure avec ceux d’un grand contournement, évalué à plusieurs centaines de millions d’euros.
Ce grand contournement devait constituer un grand projet du dossier RN88. Il a longtemps été évoqué, puis finalement
abandonné, faute d’avoir convaincu l’État et trouvé les financements nécessaires. Cet axe structurant devait relier La Primaube
au Causse Comtal en passant derrière Olemps pour franchir la vallée de l’Aveyron par un grand viaduc et rejoindre Druelle, le
Trauc, Vabre, Onet l’Eglise, Sébazac… Les Aveyronnais au final devront se contenter de la situation actuelle : une rocade
transformée en « boulevard urbain », pour limiter les prises de vitesse et créer un cheminement « paysager » au plus près de
Rodez, boulevard équipé de 3 échangeurs dénivelés qui vont fluidifier le trafic.
Cependant, ce grand contournement avorté n’a jamais cessé de refaire surface, en vain.
C’est ainsi que, comme le répondait la présidente de la région Occitanie, lors de l’inauguration du tronçon Baraqueville – Les
Molinières, à la question :
« Et le contournement de Rodez ? Peut-on espérer le voir un jour ? »
Réponse :
« Nous allons remettre le projet dans le prochain Contrat de plan Etat-Région. Pour nous, la RN88 est l’une des routes prioritaires
de la région et je suis parfaitement consciente de l’impatience des élus aveyronnais. »
Donc, vu les délais nécessaires à un tel retournement de situation (plusieurs décennies…), l’association de Sauvegarde d’Onet
l’Eglise a décidé de mettre fin à son activité et de transmettre le flambeau à l’association Vivrabazac et au Comité d’Animations
d’Onet l’Eglise. Le solde de son compte bancaire sera réparti, à parts égales, entre les deux associations, charge à elles
d’assurer la surveillance de l’évolution de la situation.

Patrice BOUSSAC

Associations socio-culturelles

Voici l’état actuel du projet (Journal Centre Presse)

6 Place de la Cité - 12000 RODEZ
Tél. 05 65 68 10 64
patrice.boussac@axa.fr
ASSURANCES - RETRAITE - PLACEMENTS
PARTICULIERS - PROFESSIONNELS
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Les Aînés du Causse Comtal

Associations socio-culturelles

- 1 grand quine qui est la principale
ressource du club
- 4 goûters
- 3 repas
- 3 sorties en car
- 3 thés dansants
- Les rendez-vous hebdomadaires
dans la salle des Tourettes pour les
joueurs et les choristes

Depuis plus de 30 ans, le club des Aînés
du Causse Comtal poursuit toujours le
même objectif : permettre aux retraités
de la commune de se retrouver pour
partager d’agréables moments de loisirs
en toute convivialité et d’amitié.
La mairie met à notre disposition la salle
des Tourettes le lundi, mardi et jeudi
après-midi où les amateurs de jeux
peuvent se retrouver pour disputer une
partie de cartes, de scrabble, …. Le
vendredi après-midi, la salle est réservée
aux choristes. Toutes ces activités
se déroulent toute l’année sauf au
moment des vacances scolaires et les
jours fériés.

Au cours de l’année, les adhérents se
retrouvent à la Doline pour quatre
goûters, trois repas et trois sorties en
car. Le club participe financièrement à
toutes ces activités pour minimiser les
coûts des participants et permettre au
plus grand nombre d’y participer.
Une idée des activités qui vous seront
proposées en 2020 :

Tous les retraités de la commune qui
souhaitent rejoindre les Aînés du Causse
Comtal pour partager des moments
d’amitié en toute convivialité seront les
bienvenus.
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

Le bureau se réunit régulièrement pour
se répartir les tâches et choisir les
activités en essayant de satisfaire le
maximum de ses 145 adhérents et ceci
en fonction des moyens dont dispose le
club.

Nouveau Showroom
CHAUFFAGE - JARDIN
OBJET - DECO

AGV FLOTTES
ELECTRICITE
879 Avenue du Causse
ZA Bel-Air
12850 ONET-LE-CHATEAU
Tél. 05 65 42 21 41
Mail : info-onet@fauche.com
Route d’Espalion - 12850 Onet-le-Château - Tél. 05 65 60 59 54
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ZicaBazac, c'est reparti pour une sixième édition !!
Cinq ans d'existence, et nous nous apprêtons à lancer notre
6ème édition. 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
voyant des membres partir et d’autres arriver dont Laura RUIZ
et Amandine MORISSET qui ont rejoint l'équipe.
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.
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 3 000 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 que les groupes s’y produisent. 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, grand-parents, frères et sœurs :
cette soirée familiale et populaire était un franc succès. Ces
chanteurs en herbe ont ouvert le bal pour les Trois Cafés
Gourmands ainsi que les Goulamas'k. Pour clôturer en beauté
ce projet, nous avons fait appel à Fiasco Productions pour créer
des clips vidéo retraçant les étapes de l'atelier d'écriture. 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 Volodia, Demi Portion, Zoé sur le pavé,
un p'tit gars du coin et Sinsémilia 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 nos 80 bénévoles et amis 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, deux groupes ont été révélés lors de ce
tremplin, KB Kiss et Un p'tit gars du coin. Au-delà d'assurer la
première partie du festival, les gagnants se voient proposer
une récompense de taille, à savoir, par le biais d'une résidence,
l'accompagnement de professionnels pour peaufiner leur
projet. 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.
En 2019, un Before ZicaBazac a été organisé au bar Le Central
à Rodez, une semaine avant le festival. Antes & Madzes
(Lauréat du tremplin 2016), Favo et Ben Michel ont permis aux
membres du bureau, bénévoles ainsi qu’au public de se
mettre en haleine pour la 5ème édition. Événement qui sera
reconduit les années suivantes.
Quant au festival, rendez-vous les 10 et 11 avril 2020 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.
Et nouveauté cette
année, télécharger sur
l'App store ou Play
store notre application
mobile !!
A très bientôt !
Le bureau de Zicabazac

Associations socio-culturelles

Zicabazac
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Caisse à Savon
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Nouvelle sur la ville de Sébazac depuis septembre 2018,
l’association « Caisse à savon Sébazac » vous propose
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 de 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
trouvé 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 eux-mêmes 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 de 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. Une quatrième personne
nous aide ponctuellement, à l'organisation des événements et
dans la gestion du secrétariat.
Le 26 septembre 2018, c’était officiel, l’association « Caisse à
savon Sébazac » naissait et prévoyait de vous faire vibrer. »
Organisation des courses : « Pour participer aux événements,
il vous suffit 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 est une priorité, nous vous demandons 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.
La première édition a eu lieu le 7 juillet 2019 et ce fut un franc
succès. Bon nombre de spectateurs ont apprécié les différents
bolides, les chutes parfois, ou même la rapidité de la descente.
Nous ne pouvions que réitérer cette belle aventure.
Pour 2020, il y aura une petite nouveauté. En effet, nous
organisons également une journée de jeux « Mini
Olympiades » :
* Vendredi 3 juillet 2020 : nous tiendrons la buvette du
marché gourmand de Sébazac.
* Samedi 4 juillet 2020 : organisation de jeux mini
Olympiades. Par équipe de 6, les joueurs s’affronteront
autour de quelques épreuves, individuelles ou collectives.
Un groupe de musique assurera l’ambiance du samedi soir.
Une journée promettant folie et amusement.
* Dimanche 5 juillet 2020 : descente de caisse à Savon à
Sébazac.

Programme de la journée : - 9h arrivée des participants - 10h
mise en place et présentation des véhicules - 11h descentes
en essai libre par véhicule - 12h restauration sur place - 14h
descentes chronométrées par véhicule - 17h remise des prix
(chrono, jury, public). Pour finir cette journée, 18h apéro suivi
d'un repas aveyronnais, 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

- 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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Fédération Nationale des Anciens Combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie (1952-1962)

Associations socio-culturelles

La mort de Jacques CHIRAC :
Le dernier chef d’Etat à avoir participé à une guerre
d’appelés n’est plus. Né en 1932, Jacques Chirac, Président de
la République de 1995 à 2007, avait servi en Algérie comme
sous-lieutenant en 1956, au moment des rappelés - Son nom
sera associé par deux fois à des actes importants concernant
la guerre d’Algérie en 1974 et 2002.
Ses Buts :
Défendre les droits matériels et moraux de tous ceux ayant
pris part à la guerre d'Algérie et aux combats du Maroc et de
Tunisie (1952-1962)
Nous ne pouvons admettre la remise en cause des droits
acquis des anciens combattants et victimes de guerre.
(André Cognard, Secrétaire général national).
Agir en faveur de la Paix en commémorant la date du 19 mars
1962, du cessez-le-feu ayant mis fin officiellement à la guerre
d'Algérie.
Ses Activités : Cérémonies
- 8 mai et 11 novembre
- Cérémonie à RODEZ et à SEBAZAC (dépôt de gerbes)
- 19 mars
- Commémoration à LA PRIMAUBE et RODEZ

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.

NOUS CONTACTER
Michel DEVERDUN Président
7, rue du Levant-12740 SEBAZAC-CONCOURES
Téléphone : 05 65 74 48 94
****
Georges MORIN Secrétaire-Trésorier
9, les Pasiments-12740 SEBAZAC-CONCOURES
Téléphone : 06 88 39 45 75

CARLES
(SARL)

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

05 65 74 92 82

67, av Tabardel - 12740 SEBAZAC CONCOURES
- 44 -

Variétés Locales 12
Comme maintenant depuis plusieurs années, une démonstration de greffe a eu lieu fin mars auprès des enfants des écoles
de Sébazac, accompagnée d’une distribution d’arbres greffés
que les enfants peuvent planter chez eux ou chez leurs grands
parents.
Le 11 octobre, les enfants de CP et CP-CE1 ont participé à une
démonstration de pressage de pommes avec dégustation de
jus.
De même, ils ont pu assister, le 16 septembre, à l’extraction
du miel d’une ruche provenant du rucher pédagogique de la
commune avec dégustation du miel.
Le 9 mars, comme chaque année avant l’assemblée générale
de l’association, avait lieu au verger des Igues, une démonstration de taille et de conseils de prévention des maladies et
parasites. Cet après-midi de conseils est ouverte à tous ceux
qui le souhaitent.

Pour notre action locale et la participation à toutes ces
animations, les nouveaux adhérents sont les bienvenus.
Pressage des pommes à l’amphithéâtre des écoles

Contact : Yvon Buscaylet 06 52 12 88 40

Les couleurs du Causse

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
règnent.
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.

Associations socio-culturelles

L’association Variétés Locales 12 de Sébazac compte à ce jour
une trentaine d’adhérents qui participent aux divers travaux au
verger des Igues.
Cette année, ont été plantés trois panneaux d’informations à
destination du public.
De nouveaux arbres ont été aussi plantés pour agrandir la
collection de variétés anciennes.
La récolte de cette année a été très décevante par rapport à
l’année précédente : trop de pluie sur les fleurs, chaleur et
sècheresse à partir de fin juin ?
Le 9 juillet 2019 a eu lieu une visite de contrôle de Mme Julie
Breguet de la DRAAF de Toulouse qui a jugé le verger en bon
état sanitaire, ce qui permettra à l’association d’afficher
l’inscription du verger au registre officiel du contrôle sanitaire
et de pouvoir permettre aux adhérents de prélever des
greffons. D’autres contrôles auront lieu régulièrement. Il faut
rappeler que le verger est conduit sans traitements phytosanitaires.
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Union Nationale des Combattants
Un rappel : l’UNC a été créée lors du conflit mondial de 1914
1918, elle est aujourd'hui la principale association qui
accueille en son sein tous les membres des différents conflits
de 1939-1945 à nos jours.
Son but est de défendre les droits matériels et moraux des
personnes ayant pris part à toutes les interventions de nos
armées ainsi que la prise en charge des veuves et orphelins de
guerre.
Les activités de la Section : Cérémonies :
- 28 avril Journée Nationale du Souvenir des Victimes et des
Héros de la Déportation à Rodez
- 8 mai et 11 novembre Monument au Morts à Sébazac
- Célébration du 14 Juillet à Rodez
- 21 juillet Jounée Nationale à la mémoire des victimes
racistes et antisémites de l'Etat français et d'hommage au
Justes de France place Foch à Rodez
- 17 août commémoration de la fusillade de SainteRadegonde
- 5 décembre à LA PRIMAUBE commémoration de la fin des
hostilités en Algérie

Jean THOMES Président
22 rue Peyre Stébe - 12740 SEBAZAC-CONCOURES
Téléphone : 05 65 47 91 13

Lames du savoir fer

Forge : Lames du savoir fer entre culture et patrimoine
L’association sébazacoise Lames du savoir fer dédiée au
travail de l’acier, à la forge,… qui a souvent mis sa pratique au
service de la coutellerie d’art est ouverte à tous. Elle regroupe
des amateurs passionnés qui côtoient des forgerons, des
couteliers, des artisans, des artistes… eux aussi membres du
collectif et n’a de cesse de mettre en avant le travail du métal.
La visée artistique, on l’a vue par les réalisations des années
passées, est régulièrement présente et constitue une pierre
angulaire de l’association avec la transmission aux nouvelles
générations. Une nouvelle fois les projets en cours ou
récemment terminés se sont déroulés en partenariat avec
d’autres associations ou structures dédiées à la préservation
du patrimoine et à sa mise en valeur.

De nouveaux partenariats
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Les anciens combattants des OPEX résidant à Sébazac
Concoures ou aux environs proches peuvent si ils le
souhaitent prendre contact avec

Ainsi, en 2019, outre les traditionnelles manifestations
auxquelles participent les forgerons telles que les médiévales
d’Estaing, les fêtes agricoles de Tanus,… c’est la réalisation
d’une grille monumentale pour la tour d’Ortholès qui a

occupé une large part du travail collectif de l’association mais
également la mise en place d’un nouveau partenariat avec le
musée Fenaille. C’est ainsi que le chant des enclumes et
l’odeur bien caractéristique de la fumée du charbon de forge
trouvent désormais leurs places dans la cité ruthénoise, sur
l’esplanade devant le musée. En effet, le lien notamment
avec les collections du second étage du musée dédiées à
l’époque médiévale est renforcé ici. Lames du savoir fer est
particulièrement attachée à cette période puisque toutes les
démonstrations faites à destination du public si elles mettent
en exergue des techniques de l’époque (voire au-delà)
sans utiliser la moindre électricité ont surtout le mérite d’être
réalisées avec un soufflet de forge placé sur une grande
potence de bois que les forgerons actionnent manuellement
dans la plus pure tradition du métier… ce qui suscite
régulièrement un vif intérêt du public qui retrouve des gestes
longtemps oubliés. Par ailleurs, au gré d’une promenade dans
le secteur des Igues, devant la fontaine, si vous entendez
chanter le métal ou sentez une odeur de souffre, n’hésitez pas
à vous arrêter…

Africœur est une association loi 1901 qui a vu le jour en
décembre 1997 en Aveyron suite au coup de cœur d’un noyau
de personnes touchées par les conditions de vie désastreuses
d’enfants de différents pays.
Africœur assure plusieurs activités orientées enfance et
scolarisation essentiellement à Madagascar :
• 24 parrainages scolaires à Tsinjo (à Antananarivo, la
capitale)
• 11 parrainages scolaires à Ambanio (à côté d’Ambilobe,
tout au Nord de l’île)
• l’écolage d’environ 140 enfants à Larinoro (à 250 km au
Sud de la capitale, district d’Ambositra, le repas de midi
pour ces mêmes enfants à Larinoro

Pour récolter des fonds, Africœur a mis en place des conventions soit individuelle soit collective, la cotisation s’élevant de
15 à 30 euros mensuel.
Africœur a organisé en avril 2019 une journée malgache à
Sébazac, ainsi que sa traditionnelle randonnée sous les étoiles
à Auzits le 13 juillet.
Ces 2 manifestations très conviviales ont été une belle
réussite et ont permis l’achat d’ordinateurs pour des jeunes
en études supérieures.
Lors de ces 2 journées, nous avons eu le plaisir d’exposer des
tableaux qui ont été offerts à l’association par Jackie Fourmiès.
Certains sont encore disponibles.

Cette année, une jeune fille a brillamment réussi son diplôme
d’ingénieur agronome, une autre a obtenu un diplôme de
sage-femme, 2 élèves ont eu leur baccalauréat et il y a eu
2 réussites au brevet.

Pour de plus amples informations et si vous souhaitez
rejoindre l’association, vous pouvez consulter le blog de
l’association Africoeur.org, ou contacter A. Laudières au
05 65 46 94 37.

Comité des fêtes de Concourès
au petit matin, un voyage dans le
temps avec le vide grenier et des
activités loisirs pour retrouver une
âme d'enfant (balades en poney, jeux
divers, olympiades...),
- En fin d'année, une bonne soupe au
fromage accompagnée de beaujolais
nouveau pour se réchauffer en prévision de l’hiver.

Cette année encore, le Comité des fêtes
du petit village de Concourès fait parler
de lui !
Il propose bon nombre d'activités pour
les grands et les petits, tout au long de
l'année, permettant aux habitants de
Concourès, mais aussi des environs de
se retrouver dans une ambiance festive.
Tous ces bons moments que nous
partageons sont reconduits cette année !

Au programme 2020 le Comité propose :
- Une bonne dose de convivialité
partagée autour de la galette des rois
en janvier,
- Un entraînement à la belote en participant à 3 ou 4 concours (7 février,
6 mars, 3 avril, 5 juin),
- Une visite des stands de nos artistes
lors du salon "Art & création" aux
beaux jours,
- Un bon repas convivial autour du feu
de la Saint Jean,
- Un week-end de fête que tout le
monde attend avec impatience, la
Saint Géraud (10 et 11 octobre) : les
festivités se prolongeront sur les deux
jours avec un concours de pétanque,
des concerts autour d’un verre, un
délicieux petit-déjeuner aux tripous

Ce programme sera enrichi au gré des
propositions des uns et des autres.
Dès à présent, un projet est en train de
voir le jour : artistique, participatif,
intergénérationnel. Il favorisera le lien
social entre les habitants, grâce à
l’implication de l’école, des associations
et de la municipalité au côté des
artistes…

Associations socio-culturelles

Africœur
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AFR Familles rurales
L’association Familles Rurales de Sébazac poursuit sa route avec ses 6 clubs et ses diverses animations.

Associations socio-culturelles

Patchwork

Une dizaine de participantes se
retrouvent le lundi après-midi salle des
préfabriqués. Elles accueilleront avec
plaisir les personnes intéressées et se
feront un plaisir de les accompagner
dans leurs créations. Leurs réalisations
seront exposées à l’occasion des Puces
du Fil et des loisirs créatifs.
Contact : Simone au 06 66 64 70 60

Point de croix

Les brodeuses se retrouvent tous les
mardi soir à partir de 20h salle du RAM.
Plusieurs thèmes sont abordés en cours
d’année. Cette année, les saisons ont été
à l’honneur avec l’hiver et ses boules de
Noël ; les fleurs, le jardin et les animaux
ont salué l’arrivée du printemps ; l’été,
des tote bag et différents sacs de plage
ont été réalisés ; l’automne, le thème
libre a permis à chacune de laisser libre
cours à son imagination. N’hésitez pas à
les rejoindre pour partager leur passion
et apporter vos idées de création.
Contact : Karine 06 60 93 69 88

Couture

Les ateliers couture se déroulent le lundi
matin de 9h à 11h15 et le jeudi aprèsmidi de 14h à 17h salle des préfabriqués.
Ces cours réunissent 25 passionnés qui
pour beaucoup sont des fidèles de
longue date. Ce qui explique la bonne
humeur et la convivialité qui y règne.
L’année se termine toujours par un repas
pris en commun grâce à la réalisation
d’un plat par chaque personne.
N’hésitez pas à les rejoindre pour
bénéficier des conseils des 3 bénévoles
dont l’expérience et le savoir faire font
l’unanimité.
Contact : Anne-Marie 06 83 21 22 69

Yoga
Les cours de yoga se déroulent salle des
Tourettes le jeudi de 19h à 20h30.
L’effectif est stable avec 23 adhérents,
le nombre idéal pour cette salle. Les
cours sont assurés par Josiane Rey que
nous retrouvons chaque année avec
plaisir.

La sortie annuelle a eu lieu cette année
au « Jardin des Martels » à Giroussens
dans le Tarn. C’est un site immense
abordant des thèmes variés dans un
environnement époustouflant !
A découvrir en famille.
Le voyage s’est poursuivi avec la visite
de Cordes sur Ciel accompagnés par une
guide exceptionnelle qui leur a fait
partager ses connaissances avec
beaucoup d’humour.
Cette sortie annuelle et le pique-nique
de fin d’année permettent aux
adhérents de se retrouver en dehors des
tapis.
Contact : Claudine 06 32 91 72 69

Zumba et Strong
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Une cinquantaine de participantes
enchaînent en rythme les chorégraphies
proposées par Florence Goud dont

l’énergie et la bonne humeur sont
contagieuses.
Florence
propose
quelques cours spéciaux pour fêter Noël
ou pour célébrer la fin des cours au mois
de juin.

La zumba a lieu de 19h15 à 20h15 suivi
par le Strong de 20h15 à 21h15.
Contact : Claudine 06 32 91 72 69

Informatique
Devant le succès des ateliers informatiques, nous sommes passés de 3 à
4 ateliers pour la saison 2019/2020 avec
une dizaine de personnes par cours afin
d’assurer une formation de qualité.
2 ateliers pour les confirmés, 1 atelier
débutant ordinateur et 1 atelier
débutants tablettes. Ces ateliers se
déroulent salle des associations, ils sont
dispensés par un formateur professionnel Christophe TURON (Humanis IPA à
Onet-le-Château). Ils ont lieu tous les
15 jours les mardis et jeudis soir pour les
confirmés et les jeudis et vendredis
matins pour les débutants.

Contacts : Marithé 06 83 07 10 66 et
Anne-Marie 06 32 27 74 27

Animations ponctuelles
Les Puces du Fil et des loisirs créatifs
continuent d’attirer les nombreux
amateurs de travaux manuels. La petite
nouveauté en 2019 a été un atelier destiné aux enfants qui a connu un vif succès. Pour 2020, il sera renouvelé avec en
plus la participation de « l’outil en
main » qui proposera ses activités.

L’après-midi jeux coopératifs a connu sa
3ème édition le 17 novembre 2019. Avec
cette année encore la participation de
Nicolas avec son association « Envies
Enjeux » qui propose des jeux corporels,
des jeux en bois et des jeux de société.
Nous avons étoffé notre proposition en y
joignant un Escape Games proposé par
Dimitri avec sa société Freemick aventure.

Une après-midi conviviale où toutes les
générations peuvent se retrouver autour
du jeu et sans compétition…
Rendez-vous en novembre 2020 pour la
4ème édition.
Le vendredi 4 octobre, nous avons
proposé en partenariat avec la MSA
Aveyron un spectacle burlesque et
musical « MANGER » interprété par la
compagnie « Zygomatic ». Ce spectacle
qui nous questionne sur un sujet
d’actualité : notre rapport à la terre et à

l’alimentation a bluffé les spectateurs
par son originalité et son humour
décalé.
L’association prévoit de renouveler en
2020 une ou deux matinées lectures à
destination des plus jeunes et de leurs
parents.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter les responsables de chaque
club ou Monique au 06 75 76 19 57.

Trad en 4D
Notre association poursuit ses ateliers de danse trad, animés
par Marie-Lise Gazeilles le jeudi soir, tous les 15 jours, salle du
1er étage, et de chant occitan avec Arnaud Cance et Marie-Lise,
en alternance, le vendredi toutes les 3 semaines, salle des
associations.
Parallèlement, des animations sont proposées régulièrement
dans la saison, ouvertes à tout public :
- Le Petit Bal trad du mois, chaque 2ème vendredi, de
20h30 à 23h30, à la Doline, auquel sont conviés les
musiciens souhaitant jouer sur scène, et bien sûr tous les
danseurs intéressés, l'entrée est libre.
- Un après-midi d'hiver autour de la chanson traditionnelle.
Cette année ce sera dimanche 2 février, à 15h, un
concert avec Roselyne Courtial « Rosalina canta en oc ».
Rosalina, chanteuse occitane bien connue, chantera ces
poètes qui ont fait le succès du groupe Fai Lum voici
quelques années : Jean Boudou, Serge Carles, Robert Marty,
Louisa Paulin et les compositions de Jean-Louis Courtial,
bien entendu… Un accent particulier sera mis sur les
poèmes de Jean Boudou dont on fêtera en 2O2O le centenaire de la naissance. Elle sera accompagnée par Max
Bruel à l'accordéon, Marie-Lise Bruel-Romefort au violoncelle. L'atelier chant de Trad en 4d assurera la 1ère partie.
- Des projets en partenariat avec d'autres associations. En
2020, l'IEO12 organise sa « Prima occitana » à Sébazac,
notre association est invitée à participer à cet événement.
Stage, concert, bal, conférence seront au programme.
- Samedi 29 février, toute la journée, à la Doline, stage de
chant occitan avec Céline Mistral du groupe « la Beluga »
que l'on a vue sur la grande scène de l'Estivada 2019.
- Dimanche 1er mars à 15h, la Doline, Bal Trad animé par
MBraia (Arnaud Cance/Paulin Courtial) à l'occasion de la
sortie de leur CD.

- Samedi 7 mars, stage de théâtre occitan, avec Christian
Andrieu, salle des Tourettes. En soirée, concert avec le
Trio Aqueles, 21h, la Doline. « Les 3 chanteurs, en costume
du dimanche et canotier, s'emparent des chansons de
villages languedociens au temps dit de « la Belle
époque ». On y retrouve la vitalité d’une culture et d’une
langue qui joue, émouvante et attachante, loin des
clichés régionalistes, au centre de l’aventure humaine.
C’est donc avec un grand plaisir que nos trois chanteurs
se plongent dans cette image musicale des pays d’oc, la
dépoussièrent et lui donnent un coup de vernis bien
frais. »
- Dimanche 8 mars, après-midi, 15h, à la Doline, présentation par Christian Andrieu, de quelques oiseaux de
chez nous : comment les reconnaître, par leur aspect, leur
chant, leur cri, diaporama, enregistrements sonores,
mimologismes, en occitan. L'atelier chant de Trad en 4d
assurera une petite 1ère partie.
- Et pour finir la saison, une grande soirée festive le samedi
16 mai, pour le « Printemps de Trad en 4d », avec le duo
Castanha e Vinovèl « un duo de musicaïres biterrois qui
puise ses chansons et ses airs à danser dans le répertoire
traditionnel occitan. Vielle à roue, accordéon, chants et
rythmes se combinent pour offrir un son dans le plus pur
esprit du balèti populaire. Castanha é Vinovèl incitent et
invitent à la danse le public, toutes générations confondues. Lo Castanha e lo Vinovèl fan dançar lo monde »
L'année 2020 s'annonce donc riche en rencontres, en
moments musicaux, dansants, chantants. Facteur de lien social
comme beaucoup d'autres associations, Trad en 4d aura
beaucoup de plaisir à accueillir les Sébazacois dans l'une ou
l'autre de ces diverses manifestations.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le
06 07 30 55 38 ou 06 74 75 45 77
Par mail : traden4d@yahoo.fr
ou blog : http://traden4d.over-blog.com
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La prochaine édition aura lieu le
dimanche 15 mars 2020 salle du
Gymnase à Sébazac.
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Association Los DID Dròlles
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En avril, c'est avec un élan de générosité sans faille que les
jeunes de la Pastorale du lycée François d’Estaing, ont conduit
une opération « Bol de riz ». Massivement, les jeunes lycéens
mais également l'ensemble de la communauté éducative a
répondu à cet appel et accepté de ne manger qu'un bol de riz
et une pomme au lieu de leurs repas habituels. Les fonds
récoltés ont été remis à l'association pour aider à financer ses
activités.
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L’association « Los DID Dròlles » siégeant à Sébazac, se veut
être un trait d’union entre toutes les familles de l’Aveyron qui
ont un enfant affecté d’un diabète de type 1. Cette maladie
mal connue est 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 type 1 parce qu'on a mangé
trop de sucre comme on le croit trop souvent. Chez l'enfant, le
diabète de type 1 est dû à 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.
C'est compliqué la vie avec le diabète de type 1, les
contraintes sont nombreuses et les actes de soins doivent être
faits plusieurs fois par jour. Alors, l’association permet aux
familles touchées par le diabète de l'enfant et du jeune,
d’échanger et de tisser des liens de solidarité. Elle accompagne
et soutient en proposant des activités communes : culturelles,
sportives et d'informations. 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.

Aux beaux jours, les jeunes diabétiques et leurs familles se
sont retrouvés pour des activités plus ludiques, au château de
Calmont, pour un pique-nique au bord de l’eau ou pour des
parties de Paint-Ball, accro-branches…

Un grand merci à la mairie qui met à disposition des
associations ses minibus si pratiques pour se déplacer en
groupe.
Pour joindre l’association : cdf12.ajd@gmail.com ou au
07 82 36 36 83
En mars dernier, une soirée de solidarité en faveur de l’association
s’est tenue à la Doline. L’harmonie de Marcillac et ses 35 musiciens, ainsi que celle de l’usine Bosch avec ses 20 membres ont
fait vibrer la salle tout au long de la soirée. Le public, plus habitué
à voir ces groupes défiler en extérieur, a apprécié le jeu produit sur
scène : Best of Phil Collins, Star Wars, Supertramp, Aznavour… et
l’apothéose avec « L’envie » de notre Johnny national, interprété
par les deux ensembles réunis.
Notez que le Dimanche 2 février, un autre concert proposé par
l’ensemble « Les flûtes déconcertantes » se tiendra à la MJC
de Rodez, pour soutenir nos petits.

APE Sébazac
Le premier évènement organisé par l’APE était la fête de
l’école le 14/09/2019. Cette grande journée a pu voir le jour
grâce à la mutualisation des moyens et des bénévoles de l’APE,
l’EPA (Marigolote) et Sébazac Animations. De 15h à 23h le lieu
de la fête n’a pas désempli : un tournoi de foot organisé par le
Conseil Municipal des enfants, un stand de maquillage, divers
jeux selon les âges des enfants, un artiste (jonglerie, échasses,
magie), et un concert durant l’apéritif ont rythmé l’après-midi.
Un marché gourmand a clôturé cette journée conviviale
dédiée à tous les enfants de l’école !
L’APE a ensuite organisé la braderie petite enfance le
29/09/2019. De 9h00 – 14h00, cette manifestation a été un
franc succès tant sur le nombre d’exposants que de visiteurs.
Corinne Niel, Richard Lailler, Sylvain Pagès, Mélanie Gache, Clément Caulet,
Céline Laumond et Astrid Nicolle

Association des parents d’élèves de l’école publique
Sylvain DIET de 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.

BILAN DE L’ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 :
Cette année encore, les nombreuses actions mises en place
par l’association ont permis à nos enfants de pouvoir participer à de nombreuses activités dans l’école (venue d’intervenants) et sorties pédagogiques proposées par les enseignants
tout au long de l’année.
NB : l’APE collecte environ 10 000 euros/an pour nos enfants.
Nos actions :
• Braderie petite enfance : Merci aux parents qui avaient
confectionné des gâteaux et des crêpes.
• Vente des chocolats en collaboration avec Jeff de Bruges.
• Quine : Merci aux parents qui ont participé à la collecte
des lots, à l’organisation de la salle pour le quine et aux
pâtissiers pour la buvette.
• Carnaval : les élèves de maternelle avaient construit un
magnifique Monsieur Carnaval qui a été brulé lors d’une
soirée où petits et grands étaient déguisés.
• Vide grenier et vente des fleurs et
plants : vente de plants bio d’un
maraîcher aveyronnais et de fleurs de
l’ESAT.

PROJETS DE L’ANNEE SCOLAIRE
2019/2020 :
Les années se suivent et les projets des
enseignants ont toujours besoin de
l’investissement de l’APE pour aider à leur
financement.
Pour cela l’équipe de l’APE en partie
renouvelée en septembre 2019, continue
d’organiser divers évènements tout le
long de l’année. Chaque parent peut s’y
investir à sa façon : tenir la buvette, faire
des crêpes, préparer ou ranger les salles…
Toute aide sera la bienvenue !

Stand maquillage le 14/09/2019

D’autres actions vont se poursuivre tout le long de l’année !
A VOS AGENDAS :
❑ Vente des chocolats de Noël,
❑ Carnaval pour les enfants et leurs parents : 07/02/2019
(en soirée),
❑ Marché aux fleurs et vide-grenier : 10/05/2019.

Chacun peut participer aux actions de l’APE :
Pour toutes les manifestations, une affiche où chacun
pourra s’inscrire (pour tenir la buvette, venir à 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 !

Associations socio-culturelles

Nouveau logo de l’APE dessiné par Emeline, maman d’élève : un grand merci !
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Téléthon
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Enfin, le dimanche 8 décembre, a eu lieu
un thé dansant, animé par l’orchestre
Tradition.
La somme récoltée à Sébazac grâce à
tous ces événements est de 6 992 euros.
A ceci va se rajouter les bénéfices
d’un repas prévu le 2 février 2020
à Concourès. Informations à venir
prochainement…

2019 a été une année à marquer d’une
pierre blanche pour la recherche médicale,
puisque les chercheurs sont venus nous
apporter des premiers résultats dans la
mise au point d’un traitement pour la
myopathie de Duchenne. Ces résultats
sont venus confirmer que le petit
groupe de parents qui avaient refusé la
fatalité en créant l’AFM (Association
Française de lutte contre les Myopathies)
et en déclarant la guerre à la maladie,
avait eu raison de le faire.

Aujourd’hui, une nouvelle révolution
médicale qui s‘appuie sur les thérapies
issues de la connaissance des gènes et
des cellules, en particulier les thérapies
géniques et cellulaires, soutenues par
l’AFM depuis plus de 20 ans, se déploie
à travers le monde.
L’engagement un peu fou de cette
époque de pionniers est aujourd’hui
validé par la raison. Oui, on peut gagner
contre ces maladies !

C’est pour cela que les 7 et 8 Décembre,
nous avons organisé à Sébazac un weekend de manifestations en faveur du
Téléthon.

Déjà, le 20 octobre un déjeuner aux
« tripoux et tête de veau » avait été
organisé au profit du Téléthon. Un handiconcert avec des artistes handicapés a
apporté une bonne dose de bonheur le
22 novembre. Au stand du marché de
Noël, le 1er décembre, les bénévoles ont
vendu des articles confectionnés par le
club de patchwork de Sébazac.
La samedi 7 décembre 2019, une journée
pleine d’activités pour des sportifs et des
amateurs de danses a connu un grand
succès. Un groupe de professeurs de
fitness et de danse ont proposé la
découverte de pilate, zumba, weppa,
bachata, salsa et d’autres activités. La
chorale des Tourettes nous a apporté
ses belles voix. Isabelle Ramon est la
gagnante du concours de photo sur le
thème « ensemble ».

Coiffure

“Mille et une mèches”
2 rue du Levant
12740 SEBAZAC
Tél. 05 65 46 96 51
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L’AFM a déjà guéri les malades. Grâce à
la générosité de tous, le combat peut
continuer.
Notre équipe a toujours besoin de
bénévoles. Si vous voulez nous rejoindre,
il s’agit de donner un peu de votre
temps lors du premier week-end de
décembre (préparation de la salle,
installation des tables, service du repas,
aide avec les activités, etc…).
Contactez
Shona Albouy (06 86 64 39 28)
ou par courriel à l’adresse suivante :
shona.albouy@gmail.com

Club Aïkido

Cours : Lundi de 18h à19h30 (adultes) ; Mercredi de 14h30
à 15h30 (enfants débutants) de 15h30 à 17h00 (enfants
confirmés) ; Jeudi de 19h00 à 21h00 (adultes, covoiturage
Bozouls) ; Vendredi de 18h00 à 20h30 (adultes) ; Samedi de
8h30 à 9h45 (préparation grades).
Encadrement par professeurs agréés et reconnus par la DRJSCS
Renseignements aux heures des cours ou au 06 43 36 99 70,
voir le site : aikidosebazac.wordpress.com

Sentiers de Pays
Randonnées et découvertes culturelles
avec Sentiers de Pays
L’association « Sentiers de Pays » permet d’appréhender le
patrimoine naturel, historique et culturel de l’Aveyron en
proposant à ses adhérents des randonnées un dimanche sur
deux (en période scolaire) et des promenades-découvertes à
thème, un samedi par mois.
Au cours de l’année 2019, nous avons ainsi parcouru les
chemins des Palanges, mais aussi ceux du Causse Comtal, du
Grand Mas, de l’Aubrac… Les samedis ont permis de multiples
découvertes comme celle d’une ferme aquacole, du musée de
la truffe de Comprégnac, de l’atelier de Bernard Monestier, de
l’apothicairerie de Lodève et de la région de Parisot.
Sentiers de pays proposera à tous les habitants de la commune
le 25 janvier 2020 un diaporama sur les oiseaux de chez nous,
présenté par Christian Andrieu.
L’association prend également
en charge chaque semestre une
« rando-santé » douce de 5 à
7 kms, 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°26, disponible en

mairie de Sébazac ou en contactant un membre du
bureau, Maïté Tieulié 05 65 74 94 94 ou Françoise Jarrige
05 65 74 93 64, francoise.jarrige@gmail.com.

Associations sportives

L’Aïkido est un Art martial japonais, Art de la paix. Il est basé
sur le principe de non force, de non opposition face à l’attaque
à laquelle est confronté le pratiquant. Le principe est de
guider l’attaque, le mouvement du partenaire vers un
déséquilibre pour l’amener, soit à une chute, soit à une
immobilisation. Cette discipline martiale, contrairement à
beaucoup d’autres, a la particularité de ne pas connaître la
compétition, l’objectif étant avant tout un dépassement de
soi-même et non un dépassement de l’autre.
L’Aïkido est une recherche qui tend, par l’exercice du corps et
de l’esprit, à façonner des êtres au cœur droit.

Le fondateur de l’Aïkido, Morihei UESHIBA (1883-1969) a dit
« Aïki n’est pas l’art de la bataille avec l’ennemi ; ce n’est pas
une technique de destruction de l’adversaire, c’est la voie de
l’harmonisation du monde qui fait de l’humanité une seule
nation. »
L’Aïkido de par ses principes est particulièrement adapté à un
public féminin. Sa pratique permet très objectivement de
développer non seulement des compétences physiques
(mobilité du corps, disponibilité, rapidité des mouvements,
« écoute », adaptation à l’autre…) mais aussi un « savoir
être ». En effet, l’Aïkido fondé également sur un travail de
respiration, favorise la détente du corps et de l’esprit, il permet
de développer la confiance en soi, le bien-être, d’aborder de
façon plus sereine et de dépasser les appréhensions face à un
contact physique ou à un éventuel conflit.
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Aveyron BMX
Elle est aussi, il faut le dire, un peu la « chouchoute » au sein
du club, nous espérons une très bonne saison 2020 en lui
souhaitant d'atteindre ses objectifs.
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Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le BMX est aussi
un sport qui se conjugue au féminin.
C' est pourquoi cette année, nous avons demandé à une de
nos licenciées de bien vouloir se présenter.
« Je m'appelle Éléna, j'ai 14 ans, je pratique le BMX depuis
l’âge de 8 ans. J'ai découvert cette discipline un peu par
hasard, une petite piste à côté de chez moi à Nuces, un
éducateur passionné M. Robert Mestre, j'ai essayé et depuis
adopté ce sport.
Le BMX m'apporte beaucoup sur le plan personnel, physique
et mental. J'ai toujours envie de me surpasser, autant
pendant les entraînements qu'en compétitions.
Bien sûr, je suis là pour le plaisir de « Rider » dans une bonne
ambiance au sein du club avec un bon groupe de compétiteurs, mais aussi pour assouvir ma soif de victoires.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à 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

Cette saison je suis vice-championne
d'Occitanie et 1ère de la coupe, après
3 années de participation au trophée de
France (finale du championnat de
France), je termine cette année à la
17ème place.
Mon objectif pour la saison prochaine
est de passer de pilote Régionale à
Nationale et donc de parcourir la
France avec toujours la même envie de
découvrir, de progresser et pourquoi
pas un jour de me qualifier pour le
championnat d'Europe ou Mondial. »
Pour le club, Éléna est une vraie compétitrice, toujours souriante, attentive aux
conseils avec une très belle progression
ces dernières années.
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Quelques résultats du championnat d’Occitanie :
pré licencié : 1er Gutapfel Lancelot
poussins : 2ème Gutapfel Louis
minimes garçons : 8ème Anisset Félix
minimes filles : 1ère Viargues Éléna
hommes 17/24 : 4ème Lapert Évan,
hommes 40 ans et + : Marty Nicolas 3ème
cruisers 13/16 ans : Anthony Vergnes 8ème,
Calmette Jules 13ème
cruisers 40 ans et + : Nicolas Marty 2ème

Société SIGAL INDUSTRIES
Z.A. La Deveze Grande - 12740 LIOUJAS
Tél. 05 65 60 00 03
lateliermobilier.fr

Pétan-Club

✓ En Tête à Tête, Nadine MORATALLA
est Championne d’Aveyron. Au
Championnat de France elle a
échoué en 1/16e de Finale.

✓ En Triplette Mixte Vétérans, ce sont
Michelle SIGAL, Claude DELTORT,
André CABANES qui sont Champions d’Aveyron. A noter qu’en
Finale, cette équipe a battu une
autre équipe de SEBAZAC composée de Monique ARNAL, Bernard
CITERNESCHI et Jean Claude
REYNES.

Championne de Ligue Midi-Pyrénées en 2018, jouera cette année
un Titre de Championne Régionale
OCCITANIE, avec une possibilité
d’accéder au Championnat National en 2020 en étant Finaliste.

✓ En Doublette Hommes, Christophe
LAGARDE et Fabrice CAULET sont
Vice-Champions de l’Aveyron.
✓ En Triplette Femmes, ce sont
Nadine MORATALLA, Audrey
BONNIVARD et Nelly MARCILHAC
qui sont Vice-Championnes de
l’Aveyron.
✓ Le week-end du 16/17 Novembre,
en Championnat Régional par
équipes, notre équipe Féminines
jouera la phase Finale à LABRUGUIERE (81). Cette équipe, Vice-

Club Badminton
Le club de Badminton Rodez est présent sur la commune de
Sébazac depuis plusieurs années. 182 badistes s’entraînent
toutes les semaines sur les nombreux créneaux proposés par
le club. A Sébazac, ce ne sont pas moins de 8 h de badminton
pour une pratique loisir sous forme de jeu libre ou sous une
forme plus intensive avec des entraînements dirigés.
Le club accueille les joueurs à partir de 7 ans avec des
bénévoles encadrant le mercredi après-midi. La pratique du
badminton est possible pour tous les niveaux, tous les âges
(de 7 à 65 ans au CBR cette année) et favorise la mixité. En
effet, 40% des licenciés sont des femmes et de nombreuses
rencontres peuvent se dérouler en mixte.

✓ Au niveau des animations de l’été,
l’équipe des Co-Présidents Michel
ARNAL, Jean Marc RAFFIT a encore
connu un énorme succès avec une
moyenne de 75 équipes les jeudis
soirs autour et sur le terrain de
Quilles de SEBAZAC. Compétition
et convivialité font bon ménage
pour le bonheur de chacun.

Associations sportives

Cette année ce sont 2 Titres Départementaux qui reviennent au Club.

Le dimanche 9 novembre, venez encourager l’équipe 3 du CBR
qui évolue en départementale 2 au gymnase de Sébazac.
Plus de renseignements sur le site du club badminton-rodez.fr
ou au 06 03 66 31 41.
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Sporting Club Sébazac

Associations sportives

Le Sporting Club SEBAZAC fête ses 50ans
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Quel bel âge pour
notre
association,
cinquante bougies sur
un gâteau d’anniversaire que nous fêterons dignement le
6 juin 2020. A ce
propos, nous lançons
un appel par ce
bulletin à toutes les
anciennes « gloires »
de notre club pour
que cette occasion
soit belle et festive,
filles et garçons
sont invités pour
cette occasion, le
faire savoir à tous les joueurs et
dirigeants licenciés qui ont été obligés pour diverses raisons de
s’expatrier et qui auront l’honneur de se retrouver ce jour-là.
Les modalités de cette animation vous seront communiquées
par voie de presse ou sur le site de notre club
http://www.sc-sebazac.fr/
ou sur la page Facebook
https://fr-fr.facebook.com/Sportingclubsebazac/
Du président fondateur du club, Christian DUMAS, en passant
par Claude VARENNES, Michel QUELIN , André GUARRIGOU,
Gérard MARTY, Serge MOUYSSET, Gérard BONNAFIS,
Jean-Michel ANDRIEU, Roger RECH, Arnaud DELPAL à Marc
GUITARD, nous sommes fiers de faire partie de l’histoire du
club au même titre que toutes les joueuses et joueurs qui ont
évolué sous les couleurs du maillot vert du S-C SEBAZAC.
Né le 4 avril 1970, date de parution au journal officiel, notre
club associatif a vu durant toutes ces années des joueuses et
joueurs de tous âges évoluer pour pratiquer leur sport favori
sur une pelouse en herbe du stade CHRISTIAN DUMAS.

Depuis cette mi-saison, ils frappent dans la balle sur une
pelouse synthétique, aboutissement d’un projet mené de main
de maître par Florence CAYLA et l’ensemble du conseil
municipal de notre commune. Nous tenons à remercier pour
leur totale implication dans le suivi de ce chantier Ms Michel
ARNAL, Michel FALGUIERE et Jean-Claude VIGUIE qui ont
donné de leur temps afin que cette réalisation soit une réalité.
Fabienne DELPAL secrétaire de mairie s’est démenée pour
trouver les financements auprès des diverses institutions de
l’Etat, de la Région, du Département et de l’Agglomération et
le personnel municipal qui a mis tout en œuvre pour que
le stade soit aux normes. Certes nous reconnaissons que cela

impacte le portefeuille du contribuable mais d’un point de vue
financier, des économies seront réalisées sur du long terme,
en entretien car plus besoin de traiter, tondre et arroser ce
type de pelouse. De notre côté, nous serons contraints de
respecter certaines règles imposées par le fabricant afin de
faire durer le plus longtemps possible ce type de revêtement.
Nous, dirigeantes, dirigeants, joueuses, joueurs et parents de
joueuses et joueurs, sommes fiers de pouvoir bénéficier d’une
telle installation. Structure moderne que nombre de clubs
nous envient. Nous bénéficions d’un outil de qualité pour
pratiquer ce sport qui nous fait tellement vibrer, tant devant
notre poste de télé pour supporter nos équipes nationales ou
les clubs de l’hexagone que sur les pelouses avec tous nos
licenciés de tous âges. Cette surface aura pour effet de faire
évoluer la technique et nous permettra de pratiquer notre
sport malgré le mauvais temps, avantage aussi côté surface
car son uniformité absorbe les chocs, résiste à la traction
rotationnelle et le roulement du ballon est régulier, et cela
fera souffler la pelouse du stade annexe, car tous les jours de
la semaine et par tous temps des crampons la piétinent.

Au point de vue résultat, notre équipe fanion est descendue de
division et évolue cette saison en D1 départementale, la
volonté du coach Guillaume LANEAU est de remonter au plus
vite car avec le nombre de points que l’on avait la saison
dernière, on terminait en sixième position dans d’autres
poules. L’équipe réserve prépare l’avenir avec un grand
nombre de jeunes joueurs sous la houlette de Jésus ARCA.
Cette année, notre équipe 3 est coachée par Mathieu
NAYRAC qui a pris la succession de notre irremplaçable
Josiane QUELIN. Chez nos féminines du changement, la paire
Pierre CLUZEL et Hugo ARCA ont pris la suite de Corentin
AYRINHAC et Vincent LATOUR. Pour nos jeunes, il a été
décidé de ne pas reconduire une équipe U19 qui a fait bonne
figure la saison dernière en terminant en tête du challenge du
fairplay. A compter de cette saison, une équipe U15 féminines.
Nos U17 garçons et U17 féminines ont fait une très bonne
saison en terminant deuxième de leur poule. Nos U15 ont
terminé troisième de leur poule et ont perdu en finale de la
coupe via santé face à une équipe lozérienne CHASTELCHANAC. Nos U13 ont eu des résultats encourageants sur les
diverses pelouses du département. Nos U11, U9 et U7 avec
un grand nombre de licenciés, sont préparés à un avenir
prometteur. Toutes ces catégories sont encadrées par des
joueurs séniors et U17 et des parents, cela démontre
l’attachement qu’ont toutes ces personnes à tisser le lien

aventure grâce à vous dirigeantes, dirigeants, parents de nos
licenciés, joueuses, joueurs, partenaires, employés municipaux
et membres du conseil municipal. Merci à tous et bonne
année.
Pour le S-C SEBAZAC
Marc GUITARD

« U7-U9-U11 – Le premier foot sur synthétique
Samedi 21 décembre 2019 restera la date à laquelle les jeunes
des catégories U7, U9 et U11 ont foulé pour la première fois le
nouveau terrain de Sébazac. Jouer sur un terrain neuf est
une sensation particulière, mais jouer sur un terrain neuf et
synthétique est une sensation encore plus particulière. Nos
jeunes ont semble-t-il apprécié, pas de faux-rebonds, le ballon
qui fuse, l’envie d’y revenir y était !
Un apéro pour fêter cette première ainsi que tout le travail
fourni, une inauguration avec sourires et satisfactions autour de
la fouace… »

Cyclo Club Sébazacois

C’était prévu pour 2019 et cela a été réalisé : à chacune de ses
sorties, le CYCLO CLUB accueille un ou plusieurs vélos à
assistance électrique. Quiconque souhaite poursuivre sa
pratique cycliste en sollicitant un peu moins son organisme,
ou découvrir le vélo en évitant certaines de ses exigences
peut intégrer le club, en devenir licencié(e) et marier ainsi
convivialité et sport avec son VAE.
La licence de la fédération – rappelons-le – couvre une
panoplie de pratiques cyclistes et chacun peut y trouver son
compte.
A côté du traditionnel vélo de route qui se décline au choix en
balade, en rando ou en sport (autorisant alors la compétition),
le licencié peut diversifier son activité en sortant en VTT ou
avec un VAE.

Des projets pour 2020 ?
Ils sont nombreux – vous pouvez les partager.
En voici quelques-uns :
✓ Le club organise un brevet départemental de 100 kms fin
mars, avec départ du Gymnase.
✓ Pour les beaux jours et à des dates qui seront précisées
dans la presse, seront proposées :
- Une participation à la fête du vélo, début juin, manifestation de la fédération française de cyclotourisme,
ouverte à tous.
- L’étape Millau – Lavaur. Comment ne pas la tester avant
le Tour de France ? Rythme et temps de parcours sont fort
éloignés des performances des professionnels. Cette
épreuve est très accessible avec un minimum d’entraînement.
- Plusieurs sorties en montagne en participant soit à une
cyclo montagnarde (au départ de Villefort - 48 -), soit à
Cazères – Loudenvielle (étape du tour), soit à Carcassonne
- Pyrénées 2000 (aller et retour sur deux jours), ou aux
trois !
✓ En complément et en sus de ses trois sorties hebdomadaires, le club vous accueillera sur l’Aubrac, le Larzac ou le
Lévézou.
N’hésitez pas à nous rejoindre. Consultez les avantages que
vous pouvez retirer de votre licence, sur le site de la fédération
française de cyclotourisme. (www.ffct.org)

Associations sportives

social avec les jeunes des communes de SEBAZAC, BEZONNES
et LIOUJAS pour qu’ils se retrouvent tous les week-ends en
s’exprimant sportivement. Nos jeunes seniors sont aussi
présents au bureau avec quelques anciens qui participent à la
bonne marche du club grâce aux animations qu’ils produisent
et par la recherche de partenaires et sponsors sans qui nous ne
pourrions pas répondre en fourniture d’équipement et autres
collations et goûters.
Une nouvelle saison se dessine à l’horizon et nous sommes
très heureux de pouvoir vivre le plus longtemps possible cette

On peut se renseigner auprès de l’un des membres du club ou du bureau.
Paul ABADIE :
06 83 83 28 37
paul.abadie16@sfr.fr
René DELBOSC :
06 22 59 42 81
rene.delbosc@sfr.fr
Michel CASTANIER :
06 33 53 47 40
michel.castanier12@gmail.com
Bernard GILHODES :
06 07 48 84 39
bernard.gilhodes@live.fr
Pierre VERDIER :
06 13 84 83 35
pierreverdier@live.fr

- 57 -

Judo Sébazac, dans la continuité

Associations sportives

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 en japonais) avec
Bruno :
Sport d’origine japonaise pour une approche douce des arts
martiaux (pas de chutes ….)
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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.

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.

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.
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

Sport Quilles de Sébazac
Quatre licenciés du club se sont aussi qualifiés pour le championnat de France individuel à Magrin : Christophe Recoules
et Mathieu Delmas chez les séniors, Ilann Renaud chez les
Poussins et enfin Yves Pagès qui y a décroché la médaille
d’argent dans la catégorie Vétérans, un peu plus d’un mois
après avoir ajouté à son palmarès le titre de champion
d’Aveyron dans cette même catégorie. A la fin de cette
journée, Christophe Recoules a reçu le prix du Challenge Roger
Marc, récompensant la meilleure moyenne d’un joueur senior
sur les deux championnats de France, avec une moyenne de
54,357 quilles.

Depuis 1962, la vie sportive sébazacoise peut compter sur le
sport-quilles pour faire bouger et représenter le village dans
tout le département et même au-delà.
Lors de cette saison 2019, le club a ressemblé soixante-huit
licenciés, allant de la catégorie poussins à la catégorie vétérans.
Cette année, les terrains de quilles de Sébazac ont accueilli la
première manche du district Palanges Comtal, une manche de
l’Elite en mai, les phases finales de la Coupe d’Occitanie début
juin, ainsi que la Coupe de l’Aveyron 1ère Série en juillet.

La section quilles au maillet n’est pas en reste avec la participation de trois triplettes seniors et une féminine au championnat d’Aveyron. Deux de nos équipes séniors et l’équipe
féminine ont participé au championnat de France, qui avait
lieu cet été à Bozouls, et ont pu se frotter à ce qui se fait de
mieux dans la discipline.
Alain Brossy et Boris Falguière ont pu quant à eux participer au
championnat de France individuel.
Que serait un club sportif sans titre, la triplette Galtier,
composé de Eric Galtier, Alain Brossy et Pierre Niel ont
apporté à la jeune section Quilles au maillet leur première
récompense, en l’occurrence la coupe Aveyron /Cantal qui a
eu lieu le 29 septembre dans le cadre magnifique de la petite
station de ski de St Urcize.
Pour plus d’informations sur la pratique des quilles au maillet,
activité accessible à tous, vous pouvez contacter Michel
Falguière au 06 81 33 39 78.

Au-delà des journées qu’ils ont aidé à organiser, les maillots
jaunes ont brillé sur quelques podiums (excepté celui du Tour
de France) : la doublette Pougenq-Pagès termine sur la
première marche du podium du championnat de l’Aveyron dans
la catégorie Féminines Espoir, suivie par la doublette CantagrelBrossy, seconde du championnat dans la même catégorie.
Les quilleurs sébazacois ont bien représenté le club lors des
deux championnats de France avec la qualification au championnat de France par équipes de la quadrette Delmas, dans la catégorie Honneur,
ainsi qu’au challenge national des écoles
Création Rénovation
de quilles par équipes de la doublette
composée de Ilann Renaud et Emilien
Salle de bains clés en main
Boyer dans la catégorie Poussins. Quant
à elle, la quadrette d’Excellence d’Yves
Pagès, Mathieu Delmas, Christophe
Recoules et Sylvain Pagès est repartie de
305, Les Camps Sarrats - 12740 SEBAZAC - pascal.cances@wanadoo.fr
ce championnat de France par équipes
avec la médaille de bronze autour du cou.

Associations sportives

Pour tout renseignement, contactez :
- Marie Pierre Pougenq : 06 78 91 67 12
- Yves Pagès : 07 83 65 32 58
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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

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

« Se mouvoir et s’émouvoir » à Concourès
traditionnelle chinoise qui est fondée
sur la connaissance et la maîtrise du
souffle et qui associe mouvements lents,
exercices ...). « Qi » signifie « énergie »
et « Gong » « le travail », c’est le travail
de l’énergie via le corps. Cette pratique
est composée d’exercices qui, pratiqués
régulièrement et quotidiennement,
permettraient de retrouver l’équilibre
spirituel, psychique et physique. La
pratique du Qi Gong fait appel à une
grande diversité de mouvements qui
s'enchaînent
généralement
très
lentement, de postures immobiles,
d'étirements, d'exercices respiratoires.
L’association « Se mouvoir et s’émouvoir »
compte depuis plusieurs années à
Concourès des adeptes à la pratique de
la gymnastique douce et du Qi Gong.
Les lundis (sauf vacances scolaires)
de 19h30 à 20h30, Jacques Pons invite
à des exercices qui font du bien :
étirements, assouplissements, renforce-
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Le Karaté est une pratique adaptée à toutes et à tous qui offre
la possibilité de s'épanouir physiquement mais aussi
d'adhérer à une « école de vie » chère aux arts martiaux.
Les enfants/ados y trouveront une pratique éducative et
ludique qui leur permettra de canaliser leur énergie et de
construire leur confiance en eux.
Les sportifs peuvent s'exprimer au travers de nombreuses
compétitions organisées par la F.F.Karaté.
Les femmes représentent plus du quart de nos effectifs :
bien-être, self défense, confiance en soi sont parmi les
bienfaits d'une pratique régulière.
Plusieurs pratiques possibles : traditionnelle des arts martiaux,
compétition, loisir ou recherche plus philosophique.
Contact : Philippe Darregert – fildarr@sfr.fr

ment musculaire, autant d’exercices
pour se maintenir en forme. Lors des
séances de gymnastique douce, le
travail est sérieux mais l’ambiance très
détendue. Quelques fous rires atténuent
la difficulté des exercices !
Tous les mardis de 19h45 à 20h45,
c’est cours de Qi Gong (gymnastique

Les bienfaits de cette pratique sont
multiples : le Qi Gong améliore la
souplesse, détend, combat le stress,
développe l’équilibre et améliore la
santé.
Chaque fin d’année, un pique-nique
façon auberge espagnole réunit les deux
disciplines pour un cours sur le causse.
Une soirée conviviale très appréciée !

Tennis Club Sébazac

L'extraordinaire renouveau du Tennis Club Sébazac
En s’affiliant à part entière, cette saison, à la Fédération
Française de Tennis, en tant que club autonome, l'association
sébazacoise de tennis ouvre une nouvelle page de son histoire.
Depuis la fin de saison dernière, c'est un véritable engouement
qu'observent avec plaisir les responsables de l'association. Pour
répondre à l'afflux de nouveaux joueurs que le club a initié,
l'école de tennis a dû s'adapter en ouvrant de nouveaux cours,
toujours sous la houlette du professeur B.E. 2° Frédéric
Segonds qui assure l'ensemble des cours. Celui des plus jeunes
a ainsi été divisé en deux groupes (lundi pour les enfants de
G.S. à C.E.1 et vendredi pour ceux de C.E.2 à C.M.2 juste après
l'école à 17 h). Deux cours adultes ont également été créés le
lundi à partir de 19h45 et le vendredi à partir de 18h15. Celui
des ados, le lundi de 18h15 à 19h45, n'avait pas eu autant
de joueurs depuis plusieurs années ! Avec des animations
réparties sur l'année, c'est un véritable renouveau de la vie
associative tennistique sébazacoise auquel on assiste pour ce
club de la ligue de Tennis Occitanie. Dès le début de saison,
avec une bonne quarantaine de licenciés et une grosse
vingtaine de "cartes découvertes familles/été" chaque année
c'est en réalité près d'une centaine de personnes (dont plus
de 90 % résident sur la commune) qui participent à la vie de
cette association en toute convivialité.

Le club s'inscrit de plus en plus dans le calendrier des
manifestations départementales. Ainsi, deux équipes de
jeunes ont été inscrites cette saison dans les championnats
départementaux et les candidatures adultes/ados/enfants
se multiplient dans les calendriers individuels et rencontres
libres. Trois jeunes ont cette année participé aux Internationaux de Tennis de Rodez en qualité de ramasseurs de balles,
deux d'entre eux ont participé au tournoi des petits as dans un
challenge départemental, tous les jeunes qui le souhaitent,
fréquentent les plateaux de rencontres organisés par le
comité départemental sous la bannière "rencontres galaxies"
(avec des niveaux de couleurs adaptés au niveau de jeu
comme on peut le voir dans d'autres sports). Plusieurs adultes
devraient pouvoir mettre à profit cette saison pour pouvoir
inscrire l'année prochaine deux équipes (masculines et
féminines). Ayant actuellement une dizaine d'adultes
féminines le président du TCS, Lionel Vidal, envisage la
possibilité de constituer deux équipes, dès cette année, pour
participer pour la première fois à l'animation sportive et conviviale "Les raquettes FFT", épreuve féminine réservée aux
joueuses non classées jusqu'à 30/4 (soit 4 catégories
de joueuses). La finale nationale se déroulera fin septembre
2020 (finale 2019 à St Malo). Sachant qu'il est possible
d'intégrer la vie du club toute l'année (il reste une place ou
deux pour chaque cours mais pas plus...). Renseignements et
inscriptions auprès de Lionel Vidal au 06 42 39 94 04 (séances
découverte possibles toute l'année pour : débutants,
confirmés, masculin, féminin, tous âges, tennis adapté, loisir,
compétition...).

Associations sportives

À Sébazac et partout dans le département...

Installation - Dépannage
Industriel - Tertiaire - Habitat
05 65 46 99 87 - 07 88 22 89 56
vacquier.elec@orange.fr
75 av. Tabardel - 12740 SEBAZAC
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Sports pour tous Sébazac
L'association « Sports pour tous » propose deux activités : la
gymnastique et la randonnée pédestre, ouvertes à tous
(hommes et femmes) .

Une soirée Full Dance, ainsi que 2 sorties à Aquavallon à
l'Espace Balnéo et une matinée « Interclub » organisée à Sébazac par le Comité Départemental Sports pour tous.

Pour la saison 2019/2020, le club compte 188 adhérents 106
pour la randonnée, 109 pour la gymnastique, 27 pratiquant
les deux activités.

Pour cette saison une initiation à la marche nordique a été
faite courant octobre.

Chaque année, les cours démarrent en septembre et les
inscriptions ont lieu en octobre.
Le Conseil d'administration se compose comme suit :
Bureau
Evelyne PAGES : Présidente
Claudette CEREZO : Trésorière
Christiane MARTY : Trésorière adjointe
Pascale CHARIOT : Secrétaire
Reine POUGET : Secrétaire adjointe
Et de 3 commissions : gym, randos et voyage, dont les
propositions sont soumises à validation par le bureau.

La randonnée
Mardi
1ère rando départ 13h45, avec des parcours allant de 8 à
12 km.
2ème rando : plus courte et plus douce, départ 14h et retour au
plus tard à 17h.
Vendredi départ à 9h retour vers 11h / 11h30
Tous les départs ont lieu du parking du stade.
Pour la saison 2018/2019 plusieurs randos à la journée ont
été organisées :

Associations sportives

Le 18 Septembre : Rando pique-nique sur le Larzac,
Le 16 Octobre : Rando avec repas à Monpeyroux,
Le 12 Février : Rando de coordination avec la Ligue contre le
cancer
Le 02 Avril : Rando avec repas à Seveyrac,
Le 18 juin : Rando et pique-nique au Lac de Pareloup.
Pour l'année 2019/2020 une rando à la journée a été faite sur
la commune de Buzeins, avec repas et visite de Vimenet.

La gymnastique
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

18h00-19h00 Gym d’entretien

Lucie BELLE

19h00-20h00

Gym tonique

19h00-20h00

Qi Gong

Jean-Marc BRET

Stretching

Marie-Claude
GERMANE

17h30-18h30
18h30-19h30

09h00-10h00 Gym d’entretien

Rémi CAYREL

Le club a mis en place une nouvelle discipline : le QI GONG,
gymnastique traditionnelle chinoise fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle qui associe mouvements lents,
exercices respiratoires et concentration.
Des animations hors séances hebdomadaires ont été réalisées
sur la saison 2018/2019.

En partenariat avec le Comité Départemental de Randonnée,
le club organisera le 7 Juin 2020 « UN RANDO CHALLENGE »
Le voyage annuel, du 12 au 19 mai, a permis à 44 adhérents(tes) de se frotter aux collines escarpées des « Cinq
Terre » en Italie. Décor superbe au milieu des vignes, cinq
villages typiques accrochés à la montagne et les pieds dans
l'eau... Le tout avec une seule voie ferrée comme route
d'accès et lien entre les villages... Bref un séjour inoubliable,
même si les genoux ont souffert à escalader et descendre les
escaliers vétustes et pierreux qui font office de chemins entre
les vignes...
La destination pour le voyage/randonnée de mai 2020 a été
retenue : ce sera St AYGULF, dans le Var, du 9 au 16 Mai 2020.
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
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INSTITUT DE BEAUTÉ

Matériel et produits de nettoyage
4, avenue Durand de Gros - 12000 RODEZ
Tél. 05 65 67 12 28 - Fax 05 65 67 28 04
70 avenue Tabardel - 12740 Sébazac
Tél. 05 65 42 25 24
www.institut-evasion-des-sens.fr

Associations sportives

MPI & API - Electrolux
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Naissances
MIRAL Eden
ASPE Lily
BESSIERE Emma
CARRUELLE Ana
CHAOMLEFFEL Paul
GUIRALDENQ Emmy
GRES Naëlle
LORENTE Alice
AUSTIN Julian
MARTINEZ Cassy
BATTEDOU Enora
CAYZAC Maho
MOISSET Rafaël

18/01/2019
07/02/2019
18/03/2019
18/03/2019
27/03/2019
06/04/2019
07/04/2019
10/04/2019
22/04/2019
03/05/2019
15/05/2019
17/05/2019
20/05/2019

CONSTANS Emy
MESSADIA Bassil
MAYRINHAC Cléa
MARC Inès
LESAGE Nino
MICHENAUD Lianna
GAILLAC Julian
AUDIGIER Evan
REY Jade
GUIGNARD Matei
SOLIGNAC Margot
EUPHRASIE Marlonn
GINESTET Marceau

22/05/2019
29/05/2019
16/06/2019
20/06/2019
26/06/2019
25/07/2019
14/08/2019
25/09/2019
01/10/2019
02/10/2019
14/10/2019
10/11/2019
10/11/2019

AZZOLA Paulette née ROUQUETTE

17/01/2019

ARDOUREL Paulette

12/05/2019

CHARRIER Hubert

02/02/2019

ALBESPY Marie-Louise née VIARGUES

29/06/2019

DURAND Gabriel

06/02/2019

BOUSSEYROUX Colette née CHABRIER

20/08/2019

ABBAL Emile

22/02/2019

BOYARD Jacques

24/08/2019

GOMBERT Michel

10/03/2019

DELBES Monique née AUSSIBAL

11/10/2019

ALTCHENKO Nicolas

31/03/2019

CANTALOUBE Henri

08/09/2019

ROUTHE Fernand

10/04/2019

CHAZOTTES Yvonne née ESTRABAUT

26/11/2019

NOGARET Maurice

26/04/2019

Décès

Démographie

Mariages
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MAI
BOUSQUIERES Jean-François – ALRIC Marie
GINESTET Christian – COLORADO Brigitte
PICOU Jean-Marc – FRAYSSIGNES Cathie

04/05/2019
11/05/2019
25/05/2019

JUIN
TREMOLIERES Anthony – BARIOLET Mathilde
HIRT Nicolas – ROUMIGUIER Julie
ANDRE DE TREMONTELS Jean – CARPI Claudine
QUET Nicolas – VALETTE Clarisse

01/06/2019
08/06/2019
22/06/2019
22/06/2019

JUILLET
BOISSONNADE Jérôme – GIGAUD Karine
GRITTI Guillaume – FERRIERES Christel

06/07/2019
27/07/2019

AOUT
BAYOL Bastien – TANTINI Laura
ISSALY Gaël – CENSI Mathilde

10/08/2019
24/08/2019

SEPTEMBRE
RIGAL Jean-Louis – BOUDOU Fabienne
DAUNIS Gaël – BOUISSOU Charlène
MEUNIER Gabriel – BLEUSE Jennifer

14/09/2019
21/09/2019
21/09/2019

SOINS
• Cabinet Médical :
Dr GARIN Véronique
Dr PLEINECASSAGNES Laure
Dr LLEXA Laurent
Dr BUTRON Jacques
Dr FABRE Xiomara
• Infirmière ASALEE:
LLEXA Anne
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 :
CONSTANS Pauline :
Posturologue - Réflexologue - Podologue
44, avenue Tabardel : 07 84 19 42 03
• 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
• Orthophonistes :
Mme FARRENQ Edwige
Mme ANSEAUME Bertille
9 rue Frédéric Mistral : 09 54 61 73 11
• Masseurs - Kinésithérapeutes
Ostéopathe :
M. ROYER Sylvain
M. FOUBERT Vincent
Mme FALGUIÈRE-HOPPELER Edith
Mlle SOULIÉ Adeline
Mlle LESCURE Sandie
Mme LAUR Lucile
Psycho-praticien :
M. NEOUZE Raphaël
(séance sur RDV)
Sage-femme :
DURAND-BERNARD Nathalie
9, quartier des Tourettes
05 65 69 07 49

Autres
Services

• Infirmiers(ières) à domicile :
Mme BOUSQUET Catherine
Mme FAVIÉ-GARRIGUES Sabine
Mme BOSC Mathilde
Mme FABRE Cécile
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

Services
à l’enfance
• Liste des Assistantes Maternelles
agréées :
R.A.M Sébazac
Pour tous renseignements
du lundi au vendredi,
Cathy MORELLE : 07 87 33 03 37
Tiffany PALAPRAT : 06 71 61 42 57
• MAM des Tilleuls :
6 place des Tilleuls : 07 53 98 27 85

• 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
• Cabinet Vétérinaire :
Mme JACQUET Amélie
M. MONTAGNER Christophe
M. LAURENT Mickael
M. DE SMEDT Geoffroy
Route d'Espalion : 05 65 46 94 00
• Assistants Sociaux :
Centre Social des Quatre Saisons :
05 65 77 24 00

Services Publics

Services Médicaux
et Para-médicaux

• Association locale
A.D.M.R. de Sébazac
et communes environnantes
Impasse des Tourettes
05 65 74 42 19
• Notaire :
Nelly ROUMEC-VERGNES
1 rue Frédéric Mistral
05 65 78 04 20
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Formalités Administratives

Formalités Administratives

- 66 -

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

Création PHE STUDIO

HERAIL IMPRIMEURS 353 009 400 00022 - Imprimé sur papier recyclé

NOUVEAU À SÉBAZAC-CONCOURÈS

Sur un terrain particulièrement bien exposé et
ensoleillé, tout proche du bourg de Sébazac, les
travaux de l’ensemble immobilier « LE CAMBON »
ont déjà commencé et seules quelques villas, du T3
au T6, sont encore disponibles à la vente. Renseignezvous sans tarder auprès de Procivis Sud Massif Central
Promotion à RODEZ (Tél. 05 65 67 59 00)
« LE CAMBON » est 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 ayant déjà
débutés, la livraison des premières villas est prévue
dans le courant du deuxième 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.

1 bis, boulevard Flaugergues
12000 RODEZ
05 65 67 59 00

