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Edito
La Commission Communication vous présente la 38 ème édition du bulletin
municipal de la commune de Sébazac-Concourès.
Ce numéro est le premier piloté par la nouvelle équipe élue le 15 mars 2020
mais installée seulement le 27 mai 2020 du fait de la période de confinement
lié à la COVID-19.
Fidèle à une ligne éditoriale appréciée des citoyens, vous retrouverez comme
chaque année, le bilan des divers domaines de compétences de la commune :
Commissions des Finances, des Travaux, de l’Enfance-Jeunesse, des Affaires
Scolaires et Sociales, de la Communication et de Rodez Agglomération ainsi que
les espaces dédiés aux associations.
Un zoom particulier sera centré sur l’entreprise Linov qui s’est déplacée, tout en
demeurant sur la commune, afin de poursuivre son développement ; et le garage
Carles qui fête ses 50 ans, tout en organisant sa succession.
Il sera aussi question des changements concernant les commerces et services sur
notre commune, avec le déplacement de Joly’s Fleurs au sein d’un espace plus
vaste, la création d’un nouveau cabinet regroupant des kinésithérapeutes et une
podologue au cœur de l’avenue Tabardel…
Nous rendrons également hommage à Josy Quelin, personnalité marquante de
notre commune, qui nous a quittés au mois de juillet dernier.
Enfin, nous ne pouvions passer sous silence l’élan de solidarité exceptionnel qui
s’est manifesté sur notre commune par des actions multiples et appréciées
pendant la période de confinement.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce
nouveau bulletin : les associations, fidèles malgré leurs difficultés à concrétiser
tous leurs projets, les annonceurs qui ont maintenu leur soutien, les élus et les
personnels administratif et technique, et nous espérons que vous porterez
toujours autant d’intérêt à sa lecture.
Dans ce contexte si particulier, nous vous souhaitons une bonne année 2021.
Site internet : http://www.sebazac-concoures.fr
Mairie : https://www.facebook.com/12740mairiesebazacconcoures
Actu avenue Tabardel : https://www.facebook.com/mairiesebazac12740

La Commission Communication
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Rédaction-Documentation-Correspondance
Mairie de Sébazac-Concourès : Tél. 05 65 74 90 42 - Mail : mairie@sebazac-concoures.fr
Conception et Impression : Hérail Imprimeurs
Crédit photo : Jean-Claude Viguié, Pauline Bousquet, Christiane Viguié, Florence Cayla,
Marie-Hélène Mazars, Patrice Rivières, Carole Blanquet,
Pascale Chariot, les différentes associations s’exprimant dans le bulletin.
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Le Mot du Maire
Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous nous avez accordée le 15 mars
2020, afin de conduire la vie municipale.
Ce 17 mars 2020, 1er jour du 1er confinement, tous les élus (les « anciens » et les « fraîchement
élus » mais non encore installés) ont été à pied d’œuvre afin de maintenir les services publics
(présence continue des personnels administratif et technique, accueil gratuit des enfants de
soignants au centre de loisirs, adaptations incessantes aux préconisations des services de l’Etat…).
Le soutien à l’activité économique s’est rapidement organisé, en partenariat avec Rodez
Agglomération (subventions aux acteurs locaux, accueil de producteurs confrontés à la fermeture
des marchés…)
Rapidement, sur la commune, entraide et solidarité se sont organisées, ne se limitant pas à des mots. Vous avez été
nombreux à vous manifester pour « aider », soyez remerciés pour la multitude d’actions : liens sociaux entre voisins et/ou
amis, confection de 4 500 masques lavables pour adultes et 320 masques pour enfants, réalisation de 8 500 surblouses
à usage unique pour les professionnels de santé, réalisation de surblouses en tissu pour les soignants, dons de denrées
alimentaires pour les soignants…
Le 11 mai, nous pensions tous que la vie allait reprendre comme avant. Le Conseil Municipal a pu être enfin installé
officiellement le 27 mai 2020 ; La responsabilité de Maire m’a été renouvelée pour un troisième mandat, que je
m’engage à assumer avec l’énergie et la détermination qui me caractérisent, au service de chacun d’entre vous et dans
l’intérêt général de tous.
Quel que soit le contexte national et local qui nous conduit à toujours plus de pragmatisme et de rigueur dans la gestion
communale, je garderai l’optimisme, la volonté et la perspicacité nécessaires à rendre notre commune toujours plus
attractive et appréciée pour la qualité de son cadre de vie.

Le mot du maire

Je resterai disponible et à l’écoute de ceux qui souhaitent me rencontrer, et resterai attentive à chacune de vos
propositions et/ou attentes.
Je tiens à rendre hommage aux élus du précédent mandat qui n’ont pas souhaité solliciter une nouvelle fois vos
suffrages ; Merci pour leur engagement sans faille et leur esprit d’équipe, grâce auxquels de nombreux projets ont pu être
menés. Parmi eux, Jean-Claude Viguié qui a été élu durant 37 ans, son altruisme et son intégrité ne lui ont jamais fait
défaut, sa présence quotidienne et sa connaissance de la commune, ont été un apport et un soutien indéniables.
Aujourd’hui, une nouvelle équipe est en place, 6 adjoints et 5 conseillers municipaux délégués ont pris activement des
responsabilités. Vous trouverez dans ce bulletin n°38 des informations pratiques sur l’organisation et la composition
des commissions. Comme nous nous y étions engagés pendant la campagne électorale, les citoyens qui le souhaitent
peuvent également s’impliquer dans nos projets.
Toutefois, en cette fin d’année 2020, à Sébazac comme ailleurs, l’organisation de la vie communale reste perturbée, la vie
associative est une nouvelle fois interrompue, de trop nombreux petits commerces ont dû baisser à nouveau leur rideau…
Sans surprise, la crise sanitaire mondiale qui rythme, depuis mars 2020, la vie économique, sociale et politique, a
d'importantes répercussions sur la santé physique et mentale des individus, mais aussi sur la qualité du tissu social.
La difficulté à se projeter vers l’avenir et le climat anxiogène largement alimenté par les médias, nous empêchent de
traverser cette crise avec pragmatisme. Ne nous laissons pas envahir par les pensées d’Emile Zola : « Lorsque l'avenir est
sans espoir, le présent prend une amertume ignoble ».
En effet, je pense que nous devons avoir confiance en notre système de santé, en nos enseignants et en notre capacité à
nous souder et à prouver notre humanité. Les vertus qui aujourd’hui nous permettent de tenir seront celles qui nous
aideront à bâtir notre avenir, la solidarité, la confiance, la volonté.
Notre commune et ses trois villages ne manquent pas d’atouts, les liens sociaux dans nos quartiers et entre nos habitants
sont forts, notre cadre de vie est envié par beaucoup et des jours meilleurs nous attendent, il ne faut pas en douter.
« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance inébranlable pour
l'avenir » affirmait Jean Jaurès.
2020 s’est évanouie et c’est bien !
2021 doit être si nous en avons la force, la volonté et l’énergie, une année de renaissance !
Qu’elle le soit pour vos familles et vos proches, qu’elle estompe les déceptions de l’an dernier pour ne laisser place qu’à
l’optimisme et le désir de construire ensemble un chemin de vie plus juste, plus beau et plus sage !
Bonne année à toutes et à tous.
Florence CAYLA, maire de Sébazac-Concourès
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Organisation des commissions de travail
Commission Travaux, Urbanisme, Environnement,
Commerces et Vie Associative
Président : Michel ARNAL
Membres : Marie-Hélène MAZARS, Brice BERTRAND,
Patrick MAZARS, Bernard NAYRAC, Franck PONS, Jérôme
COSTECALDE, Patrice RIVIERES, Régis FORESTIER,
Nathalie RESSEGUIER, Nathalie VILLEFRANQUE, Didier
BOUCHET, Alain PICASSO, Chantal FLAMMARION,
Françoise JARRIGE, Marie-Lou POURCEL, Pascale CHARIOT,
Elisabeth AYGALENC.
Commission d’Appel d’Offre :
Membres titulaires : Michel ARNAL, Bernard NAYRAC,
Patrick MAZARS.
Membres suppléants : Marie-Hélène MAZARS, Régis
FORESTIER, Jérôme COSTECALDE.
SIVU – RAM
Membres titulaires : Marie-Lou POURCEL, Marie-Hélène
MAZARS.
Membres suppléants : Françoise JARRIGE, Fabienne ARNAL.
Commission Finances, Agglomération, Communication
et Evènementiel
Président : Régis FORESTIER
Membres : Marie-Hélène MAZARS, Franck BANYIK,
Marie-Lou POURCEL, Michel ARNAL, Pascale CHARIOT,
Elisabeth AYGALENC, Nathalie RESSEGUIER, Didier
BOUCHET, Franck PONS, Patrice RIVIERES, Alain PICASSO,
Carole BLANQUET, Agnès SIGUIER.
Commission Enfance Jeunesse et Affaires Scolaires et
Sociales
Président : Marie-Hélène MAZARS
Membres : Françoise JARRIGE, Pascale CHARIOT, MarieLou POURCEL, Franck BANYIK, Nathalie VILLEFRANQUE,
Nathalie RESSEGUIER, Elisabeth AYGALENC, Franck PONS,
Audrey MINIC, Céline AUBRY, Séverine MIRABEL, Aurélie
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FABRE, Richard LAILLER, Sarah VIGUIE, Florence CAYLA,
Fabienne ARNAL, Agnès SIGUIER, Patrick MAZARS, Didier
BOUCHET, Régis FORESTIER, Carole BLANQUET, Bernard
NAYRAC, Chantal FLAMMARION.
Représentation au sein de la Communauté d’Agglomération du Grand Rodez
Florence CAYLA, Didier BOUCHET, Alain PICASSO.
Commission des impôts directs
Membres titulaires : Françoise JARRIGE, Bernard NAYRAC,
Patrick MAZARS, Pascale CHARIOT, Jean-Claude VIGUIE,
Guy CONSTANS, Michel FALGUIERE, Gérard SEGARRA.
Membres suppléants : Gérard LANDES, Gérard BONNAFIS,
Guy MOUYSSET, Michel MAUREL, Claudette CEREZO,
Jean-Claude VAYSSE, Jean-Paul BERTRAND, Maryse
BARRIAC.
SMAEP Montbazens Rignac
Patrick MAZARS et Florence CAYLA
SIEDA
Bernard NAYRAC
SMICA
Florence CAYLA
SMBV2A
Bernard NAYRAC
Gestion de Crise Préfecture Aveyron
Florence CAYLA, Michel ARNAL, Marie-Hélène MAZARS
Correspondant Sécurité Routière
Bernard NAYRAC
Correspondant Défense
Florence CAYLA
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Zoom sur un élu
- La réouverture et le maintien de l’école de Concourès :
L’école publique ayant fermé ses portes en 1935, il a
fallu compter sur la pugnacité de Sylvain Diet et de
Mme Lair, habitante de Concourès, pour obtenir sa
réouverture en 1980. Jean-Claude a toujours défendu
le maintien de l’école (notamment en 1995 où il y
avait seulement 9 élèves !) et ce combat persiste
toujours, les élus restant convaincus que cette école
est l’âme et le cœur de la vie du village de Concourès.
- Les salons départementaux de l’Economie Sociale et
Solidaire de 2006 et 2007, où créativité, solidarité,
innovation et environnement attiraient un public très
nombreux : Jean-Claude en garde un souvenir ému.

37 années animées par une volonté d’être utile au
service public.
Jean-Claude Viguié, alors jeune habitant de Concourès,
brigue son premier mandat en 1983. A cette époque, des
conseillers municipaux spécifiques au village étaient élus,
Concourès étant une section de commune. Par la suite, les
conseillers furent élus sur une seule liste, au prorata du
nombre d’habitants.
Aux élections de 1995, il devient adjoint aux écoles, puis
en 2001, aux associations (il participe ainsi à la mise en
place de Génération Jeunes).
En 2008, il est adjoint spécial à Concourès, avant de
devenir durant le mandat 2014-2020 adjoint aux travaux.

Les évènements marquants de sa vie d’élu
- La réalisation de la salle des fêtes de Concourès en
1989 : Le bâtiment de l'ex-école privée (fermée en
1970) se situe sur la place de l'église, appelé « Le
Couvent » par les habitants anciens et propriété de
l'association SAINT CHARLES (L'Évêché), il a été vendu
à Henri Combret en 1979.
Sous l’impulsion de M. Castanier de Vayssettes, le fruit
de cette vente doit rester à Concourès.
L'Association des Habitants de Concourès est créée
afin de recevoir cet argent. Jean-Claude en a été le
premier Président. Cette association s'est engagée
à construire une salle à Concourès. Elu en 1983,
Jean-Claude persuade le conseil municipal d’assurer
la maîtrise d’ouvrage du bâtiment, convaincu de
l’enjeu d’une gestion publique.
En 1989, la mairie reçoit de l'association des Habitants
de Concourès le fruit de la vente et les revenus financiers
inhérents et assure la construction de la salle. Le
bouclage financier du projet en sera facilité, assorti
notamment de subventions du Département et
du comité des fêtes. Ce projet fédérateur pour les
habitants représentera un coût total de 788 772 Frs.

- Le projet culturel « Art’Bazac »
De 2012 à 2013 , il a marqué Jean-Claude, avec son
musée à ciel ouvert, ses manifestations culturelles,
associatives, pendant plus de deux années, dont le
salon des Meilleurs Ouvriers de France et des artisans
d’art, moments heureux de vision de l’excellence,
de l’expérience, et de partage avec les jeunes
générations, dont les enfants de l’école.

Zoom sur un élu

Enfant de Sébazac, amoureux de sa commune,
Jean-Claude VIGUIE a été conseiller municipal puis adjoint
pendant 37 ans, de 1983 à 2020. Il a côtoyé trois maires :
Sylvain DIET, Anne-Marie DURAND et Florence CAYLA.

-7-
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- La requalification de l’Avenue Tabardel : Si elle lui a
causé beaucoup de soucis, usé de sa patience et de sa
gentillesse, il est aujourd’hui particulièrement fier que
cette réalisation lui ait été confiée, et fier du résultat
obtenu.

- Le comité des fêtes de Concourès :
Il en sera le Président fondateur en août 1977, et le
pilotera pendant 20 ans.
- Le Centre du Volontariat :
Structure née à Sébazac en 1999, il s’y impliquera, à
sa retraite, afin de faire vivre et valoriser les associations, mais aussi promouvoir le bénévolat.

L’implication publique
S’il a défendu bec et ongles l’école et le village de Concourès,
qu’il habite depuis 44 ans, il s’est toujours investi comme élu
de la commune et Sébazacois dans l’âme, village où il est né
et a grandi.

- Une vie professionnelle riche.
Après un bac technique au lycée Monteil, il devient
dessinateur industriel à l’entreprise Bosch, puis
responsable du bureau d’études des moyens de
production de 1996 à 2006, date de son départ en
retraite.

Une vie associative riche et variée.

Zoom sur un élu

- L’animation :
Il passe ses jeudis (alors jours sans classe) aux Francas,
participe aux animations des jeunes et aux camps
d’été avec Familles Rurales.

-8-

- Le foot :
Sollicité par Christian Dumas, maire, il passe de joueur
à entraîneur, ce qui lui permettra de savourer des
moments privilégiés avec ses deux garçons Patrice et
Emmanuel, mais aussi avec Josy Quelin avec qui il
entraînera les filles. Il intègre également l’équipe de
foot corpo de Bosch.

Aimant par-dessus tout le travail d’équipe, les missions
qui lui ont été confiées lui ont procuré une grande satisfaction
et une grande fierté. « Ma vie a été ma famille, mon métier, et
mon implication publique. Mes mandats ont été motivés par le
plaisir de donner et de recevoir, souvent aux dépens de ma
famille ».
Aujourd’hui, son départ n’est motivé que par les années
qui s’accumulent. Son investissement a été total au
service de la commune avec les équipes successives.
L’esprit d’équipe et d’entraide, le suivi des dossiers, les
relations avec les personnels et avec les intervenants
extérieurs vont lui manquer.
Durant ces années, il s’est enrichi de nombreuses
rencontres. Mais le moment est venu de prendre un peu
de temps pour être à la fois mari, père et grand-père… et
penser un peu aux loisirs…
Bonne retraite Jean-Claude et au nom de tous les
Sébazacois, merci pour ton engagement.
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Travaux
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2020 :
Entretien du patrimoine communal :
Les écoles de Sébazac et de Concourès ont subi une « cure de jouvence » en 2020 avec des travaux d’embellissement des
locaux (remplacement de revêtements, de stores, de jeux dans la cour, de mise aux normes d’accessibilité ou de sécurité
(rampe d’accès, réalisation de WC pour personnes à mobilité réduite, escalier de secours, et des travaux en vue
d’économies d’eau ou d’électricité (changement robinetteries, éclairage leds…).

Jeux de la cour des maternelles à Sébazac

Espaces communs école Sébazac

Aménagements des services techniques :
Le Centre Technique Municipal est situé sur une parcelle où est implantée une résidence pour jeunes autistes, au cœur
du village, entre le centre historique au tissu urbain dense et une zone d’habitat pavillonnaire. Sa situation permet aux
agents municipaux une proximité immédiate avec leurs interventions quotidiennes ; Ce bâtiment agricole acquis par la
collectivité n’avait jamais fait l’objet de travaux d’adaptation et de ce fait, l’organisation des locaux très vétustes était
quelque peu anarchique.
Les objectifs de cette réhabilitation sont doubles : réhabiliter l’ensemble en rapport avec les usages et les besoins, mais
également offrir une nouvelle image de ce bâtiment tout en conservant la structure et la volumétrie existante, et en
intégrant la construction d’un appentis de 21 m sur 7,5 m.

Travaux

Début 2021, le crépi des façades va être rénové et un bardage en bac acier sera posé. 3 portails, 1 porte haute et une porte
de service, ainsi que les fenêtres vont être remplacés.

D’un coût de 85 000 € HT, ce projet a bénéficié de fonds d’Etat au titre du plan de relance à hauteur de 34 039 €.

-9-
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Finalisation des travaux du stade Christian Dumas :
Les travaux sont finalisés. Les différents partenaires ont
salué le rôle majeur du sport dans la société et la qualité de
cet investissement sportif subventionné à 73,4% (le coût
définitif : 1 043 267 € et montant des subventions :
765 903 € soit un reste à charge pour la commune de
277 364 €),
L’inauguration a eu lieu le 25 janvier 2020 en présence de
Madame la Préfète de l’Aveyron, du député Stéphane Mazars, des élus de la Région et du Département, du Président
et des maires de Rodez Agglomération, des élus de SébazacConcourès, du Président du District de foot, du Président
et des membres du club de Sébazac, de joueurs du RAF, des
entreprises qui l’ont réalisé, des enfants, et de nombreux
habitants.
Madame la Préfète et les élus ont rappelé le rôle social d’un
tel équipement sportif dans une commune, fédérant
l’ensemble des acteurs de la vie locale autour de valeurs
sportives telles que la tolérance, le respect, l’honneur et le
courage. Ils ont également souligné la réponse apportée
aux adhérents du club de foot mais aussi les futures
économies générées en électricité et en eau, dans un
contexte de réchauffement climatique.

PROJETS EN COURS :
Plantations d’arbres : Planter un arbre est un geste éducatif, social et solidaire. Il défend le bien commun de notre
environnement et apporte une réponse concrète aux effets du changement climatique. Une grande partie du territoire
communal s’étend sur le Causse Comtal et sa bordure méridionale, offrant de larges possibilités de reboisement ; Les
arbres protègent le sol calcaire souvent fragile de l’érosion, ils régulent les écarts thermiques par évapotranspiration et
jouent un rôle essentiel dans l’hydrologie des sols et le maintien des nappes phréatiques.
En novembre 2020, ce sont 25 arbres dont 21 issus de la pépinière départementale de Salmiech qui ont été plantés :
8 à proximité du terrain de quilles et 17 à l’entrée d’Onet l’Eglise, avec le concours de M. Fabre, habitant de
Sébazac.

Travaux

Ce n’est qu’un début ! 6 ans pour atteindre l’objectif ambitieux de planter 200 arbres !

Jo’lys Fleurs
60, av. Tabardel
12740 SÉBAZAC-CONCOURÈS
Tél./Fax 05 65 46 92 12
1, route Maquis Jean Pierre
12340 BOZOULS
Tél./Fax 05 65 44 78 73

Commandez par &
et réglez par
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Planter un arbre n’est pas un geste pour soi ; C’est un projet citoyen pour les générations futures.
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Terrain de Justine à Concourès : après l’étude de faisabilité, les habitants ont été enthousiasmés par le projet et ont
souhaité poursuivre leur implication. Des groupes de travail ont été constitués : plantations, four à pain, passe-livres,
mosaïque au pied du panneau de basket, mobilier urbain… La cabane (et peut-être le mobilier) sera réalisée par le Lycée
d’Aubin.

Modélisation 3D réalisée par l’équipe “Four à pain”

Terrain de basket et cabane des jeunes

En parallèle, le permis d’aménager a été obtenu après validation de l’Architecte des Bâtiments de France.
Plan de financement : le coût prévisionnel des travaux est de 215 130 € dont 68 671 € de la Région, 53 783 € du
Département, 43 020 € de l’Etat et 49 650 € restant à charge de la commune (23%).
La consultation des entreprises est finalisée, le démarrage des travaux est prévu pour janvier 2021 avec une durée
globale de 9 mois.

Lotissement Le Colombier : le terrain d’1.2 ha a été acquis en 2017. Le permis d’aménager a été obtenu en
septembre 2020 : il comprend 12 lots à construire de 497 m2 à 740 m2 ainsi qu’un macro-lot de 2600 m2.

Travaux

Il se situe entre la route du stade à l’Ouest et le lotissement des Manharez à l’Est.

Route de Bezonnes
Lotissement les Manharez

- 11 -
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Descriptif du projet de Rodez Agglo Habitat
• Descriptif global de l’opération
Le programme comprend deux
maisons et un petit collectif à taille
humaine en R+2 de 18 logements
sociaux, idéalement prévus pour
des personnes âgées, et à haute
performance environnementale.
Rodez Agglo Habitat a confié la
réalisation du projet à l’agence CL
ARCHITECTURE via une procédure
de concours, qui a réalisé un projet
bien intégré et respectueux du bâti
existant, avec l’utilisation de
matériaux nobles (ardoise, pierre de
pays, acier corten, zinc).
Le bâtiment répond aux orientations du Plan Stratégique de Patrimoine de l’OPH 2020-2029, qui prévoit 40% de
réduction des émissions de gaz à effet de serre de son parc social d’ici 10 ans. Passif du point de vue énergétique,
il intègre la production d’électricité grâce à des panneaux photovoltaïques. RAH a également souhaité favoriser
l’utilisation de matériaux biosourcés pour sa réalisation (façades à ossature bois, isolant laine de bois notamment).

• Logements collectifs
Les 18 logements collectifs sont répartis en un seul bâtiment en R+2 comprenant une seule cage d’escalier desservie par
des coursives couvertes. Le bâtiment est doté d’un ascenseur (non obligatoire selon la réglementation).
Le bâtiment a été conçu pour être une résidence idéale pour les personnes âgées. Les logements sont tous accessibles PMR
et sont adaptables.
Les logements du rez-de-chaussée bénéficieront tous d’un jardin privatif (terrasse et bandes plantées). Les logements au
R+1 et R+2 sont tous dotés de balcons.
Des celliers confortables sont intégrés dans tous les logements.
Le stationnement est extérieur à raison d’une place par logement.
Les locataires disposeront d’un jardin arboré avec une zone de jardin partagé. Un espace collectif de convivialité au
premier étage est également prévu, pour favoriser le vivre ensemble.

• Echéancier :
Les travaux de viabilisation des lots devraient démarrer mi-mars 2021 et durer 12 semaines. La commercialisation
pourrait démarrer au 1er trimestre 2021.

Travaux

En ce qui concerne le macro-lot, le permis de construire est déposé depuis décembre 2020, le démarrage des travaux est
prévu pour mi-juillet 2021 et la livraison du bâtiment fin 2022.

Tranche 2 de travaux d’assainissement collectif à Onet l’Eglise (secteur Devèze/chemin du causse
la tranche 1 concernait le cœur du village et a été réalisée en 2008) : ce programme, sous maîtrise d’ouvrage de Rodez
Agglomération, nécessite la mise en place d’un poste de relèvement. Les travaux d’un coût de 445 000 € ont démarré le
30 novembre 2020 et vont durer 4 mois.

Changement de la station d’épuration de Concourès : ces travaux, sous maîtrise d’ouvrage de Rodez
Agglomération, ont pris beaucoup de retard, compte tenu de l’environnement hydro-géologique de la station et des
prescriptions de l’Agence Régionale de Santé ayant nécessité de nombreuses études d’un coût important non prévu
initialement (25 000 € HT). Ils devraient être réalisés au 3ème trimestre 2021 (durée des travaux : 2 mois) et le coût
prévisionnel est de 405 000 €HT.
La filière retenue pour cette station est un process à disques biologiques : la dégradation de la pollution est assurée par
des micro-organismes ; des disques, disposés dans un ouvrage clos, sont montés sur un axe métallique dont la rotation
est assurée par un moteur électrique ; l’oxygénation de la biomasse est assurée par échange avec l’air ambiant ; les boues
sont séparées de l’eau traitée, soit par décantation, soit par filtration.
Pour plus d’informations, vous pouvez visionner une vidéo : https://bit.ly/biodisques.
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PROJETS EN COURS D’ETUDE :
Sécurisation des entrées de ville et de l’entrée du village d’Onet l’Eglise : durant la campagne des élections
municipales, de nombreux habitants se sont plaints de la vitesse excessive aux entrées de villages : Rescoundudou, route
de Bezonnes, route de Villecomtal et rue de la Croix de Gajac. Une réflexion est en cours avec le Conseil Départemental
afin de définir les améliorations à apporter.

Hypervision numérique des bâtiments communaux : il s’agit d’étendre à tous les bâtiments communaux un
pilotage à distance des installations via des capteurs et automates dans les installations, pour un meilleur service à
l’usager et une meilleure maîtrise de la consommation des fluides (électricité, chauffage, eau…).
Après la supervision du système de chauffage de la Doline, gérée par une entreprise, après la mise en place de contrôles
d’accès aux écoles, le système d’hypervision numérique poursuit sa progression avec une gestion qui sera assurée en
interne. Ainsi, le recours à un prestataire extérieur ne sera pas nécessaire et évitera donc la facturation de la mise en
place du système (dont il resterait propriétaire) et sa maintenance qui donne lieu à des abonnements annuels souvent
coûteux. L’hyperviseur installé en mairie permettra, à terme, de gérer l’accès aux locaux, la sécurité des bâtiments
(avec entre autres, la sécurité incendie et la possible installation de caméras de vidéo protection), la gestion du
chauffage des locaux, l’éclairage public (avec réglage depuis la mairie de toutes les horloges astronomiques), la
détection de fuites d’eau…
En 2021, une étude de faisabilité sur l’ensemble des bâtiments sera réalisée, en vue d’une programmation des
investissements sur le mandat.

Réagencement de la mairie avec création d’un espace de coworking dans les combles
Un audit du bâtiment réalisé en 2019 a mis en évidence divers problèmes à prendre en compte : absence de système de
sécurité incendie, absence de local technique informatique et réseau informatique obsolète, proximité chaudière avec local
à archives non protégé contre l’incendie, absence d’isolation des combles, réseaux électriques à revoir…
De plus, l’organisation intérieure ne rassemble actuellement pas les qualités optimales de confort pour le travail et de
nombreux locaux dans les combles ne sont pas utilisés. Par ailleurs, un besoin d’espaces de coworking et/ou de
télétravail a été identifié.
Ce bâtiment du 19ème siècle classé au Site Patrimonial Remarquable de Rodez Agglomération mérite toute notre
attention ; il doit être conservé et valorisé.

Travaux

Une première étude de faisabilité réalisée en 2020 a conduit les élus à porter ce projet de réagencement de la mairie
évalué à 700 000 €HT.

Modélisation en 3D des espaces du 2ème étage
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Les objectifs de cette opération sont les suivants :
- Proposer des espaces de travail adaptés et conviviaux aux agents municipaux ainsi qu’à des télétravailleurs et
travailleurs indépendants,
- Proposer différents services à des acteurs locaux,
- Favoriser l’innovation économique, sociale et environnementale,
- Prévoir la recomposition et la rénovation énergétique de l’étage de la mairie,
- Restaurer l’accès aux personnes à mobilité réduite,
- Rénover l’ensemble des réseaux, contrôle d’accès et sécurité incendie.
Une mission de maîtrise d’œuvre sera retenue début 2021, après consultation de la commission d’appels d’offres.
L’étude du projet sera poursuivie et les travaux pourraient démarrer fin 2021, si le retour des partenaires financeurs est
favorable.

Réalisation d’un parc à l’arrière de la Doline : un projet participatif et intergénérationnel, un ensemble d’activités
au cœur du village dans un cadre naturel.
Une mission de maîtrise d’œuvre avec un volet participatif des habitants a été confiée à deux architectes : Hugues
Tournier de Rodez et Marine Villefranque de Toulouse.
L’objectif est de créer un véritable lieu de vie intergénérationnel au cœur du village, en prolongement de l’espace Paul
réaménagé le mandat dernier, près des écoles, de la Doline, du gymnase. Ce projet prévoit la réalisation de jeux pour
enfants, d’un parcours de santé (en lien avec l’infirmière asalée et le cabinet médical), des espaces propres au repos et à
la détente (plantation d’arbres, bancs, tables de pique-nique …).
Les habitants seront associés au projet. Les réunions de travail démarreront dès que les conditions sanitaires le
permettront.

Si ce projet vous intéresse, vous pouvez d’ores et déjà faire part de votre candidature en mairie
(05 65 74 90 42 ou à mairie@sebazac-concoures.fr).
La réalisation est prévue pour le deuxième semestre 2022, après sollicitation des partenaires financiers début 2022.

Rénovation du quartier des Genévriers :

Travaux

Ce quartier réalisé par le Crédit Immobilier en 1972 nécessite un rajeunissement : les rues des Thuyas et des Genévriers
seront réalisées dans une première tranche ferme.
Rodez Agglomération va mettre en séparatif les réseaux d’assainissement et de pluvial pour répondre aux exigences
environnementales actuelles.
La commune va rénover voiries, trottoirs, éclairage public, réseau téléphonie, espaces de convivialité…
Dans un souci d’efficacité et de bonne coordination des travaux, la commune et l’Agglomération vont procéder à un
groupement de commande pour solliciter une maîtrise d’œuvre, qui définira le projet, le phasage, le calendrier et sera
chargée du suivi de l’exécution des travaux.
Le coût est estimé à 800 000€ pour la commune et 1M€ pour l’Agglomération.
Les travaux pourraient démarrer fin 2021.

Eclairage Public
Une réflexion est menée par les élus de la commune sur l’extinction de l’éclairage public (zones, périodes et horaires), dans
le cadre des politiques d’économie d’énergie et de diminution de la pollution lumineuse.

MPI & API - Electrolux

Matériel et produits de nettoyage
4, avenue Durand de Gros - 12000 RODEZ
Tél. 05 65 67 12 28 - Fax 05 65 67 28 04
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Finances
2020 sera une année à part pour beaucoup de
Collectivités.
L’incidence de la crise sanitaire sur les finances des
communes reste une inconnue pour les années à venir.
Néanmoins, les élus ont souhaité maintenir une politique
volontariste d’investissement pour les Sébazacois tout en
assurant sa part de solidarité nécessaire (contribution au
fond de solidarité pour les entreprises de l’agglomération
ruthénoise de 25 000 € (estimé), services gratuits pour
les parents lors du confinement et maintien de l’activité
du centre de loisir (subvention exceptionnelle à l’EPA de
50 000 €), achats pour la production de masques et de
blouses…).
C’est grâce à la rigueur de la politique financière de la
commune depuis toujours, que l’ensemble de ces efforts
sont supportés sans impact fiscal, ni réduction des services
assurés aux Sébazacois.

Dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement représentent 1 533 000 €,
les salaires représentent 48% de ce montant suivis par les
achats (19%), les services extérieurs (13%), les autres
charges (14%). A noter que les charges financières ne
représentent que 2% du total des charges de la collectivité.

Recettes de fonctionnement
Le total des recettes de fonctionnement est de 2 489 000 €.
Ce montant est composé à 57% des recettes d’impôts
locaux, à 23% des excédents de fonctionnement
reportés, à 11 % des dotations et participations, à 5% des
produits de services et à 3% d’autres produits de gestion.
La différence entre les recettes et les dépenses servira à
financer les investissements et à rembourser les emprunts.
Ce montant est de 954 000 €, un montant jamais atteint
pour la commune. Déduction faite du remboursement du
capital d’emprunt, ce sont 764 000 € qui seront directement affectés aux investissements.
FONCTIONNEMENT RECETTES
Autres produits
de gestion
3%
Dotations,
subventions
et participations
11%

Produits
exceptionnels
2%

Excédents de
fonctionnement
23%

Produits
des services
5%

FONCTIONNEMENT DÉPENSES
Charges financières
2%

Achats et variation
de stock
19%
Services
extérieurs
13%

Autres
services
extérieurs
4%
Personnel
48%

Impôts et taxes
57%

Financement des investissements et répartition
des subventions
Les projets seront financés à hauteur de 42% par
l’autofinancement, 35 % par les subventions attendues,
12% par le remboursement de TVA et le solde par notre
excédent de fonctionnement reporté. C’est un total de
2 274 000 € d’investissements qui ont été votés, le tout
sans recours à l’emprunt.

Finances

Autres charges
14%
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Rodez Agglomération
Traitement de nos déchets,
faisons connaissance
avec le SYDOM

Rodez Agglomération

Sur notre agglomération, le Syndicat Départemental des
Ordures Ménagères de l’Aveyron (SYDOM) intervient
après la collecte des déchets, réalisée par Rodez
Agglomération, et assure pour son compte, la gestion des
équipements de valorisation et d'élimination des déchets
des ménages de la commune.

- 16 -

Le SYDOM, structure d’échelle départementale, assure le
traitement des déchets ménagers pour le compte de
282 communes représentant 272 345 habitants pour un
territoire qui s’étend sur 8 661 km². En se regroupant et en
créant le SYDOM en 2000, les collectivités ont pu ainsi
bénéficier d’économies d’échelle possibles grâce au
principe fondateur de solidarité entre les hommes et les
structures.
Nos déchets, une fois collectés par les agents de Rodez
Agglomération, sont amenés dans une station de transit,
et de là :
• Les déchets recyclables sont envoyés dans un centre de
tri. Chaque balle de matière sortant du centre de tri est
acheminée vers les différentes usines de recyclage en
Europe en fonction de sa composition.

Afin de répondre aux objectifs de la loi de transition
énergétique pour la croissance verte, le SYDOM s’est
engagé dans la mise en œuvre de l’extension des
consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques
et aux petits métaux. Cette extension des consignes vise
à améliorer les performances de tri et à simplifier la
consigne donnée aux habitants : tous les emballages se
trient. Pour préparer au mieux ce passage à l’extension des
consignes, le SYDOM doit se doter d’un nouvel outil de tri
moderne, performant et évolutif dans le temps, en termes
de capacités et de technologies. La modernisation du
Centre de Tri de Millau existant permettra :
• d’augmenter la capacité du site actuel pour accueillir à
terme 25 000 tonnes de collectes sélectives ;
• de maintenir un outil industriel créateur d’emplois et
d’améliorer les conditions de travail du personnel ;
• de disposer d’un centre de tri performant équipé des
dernières technologies en matière de tri afin de pouvoir
s’adapter aux évolutions futures ;
• d’optimiser le parcours pédagogique.
Les travaux vont s’échelonner de septembre 2020 à
octobre 2022. Le nouveau process permettant l’extension
des consignes de tri sera opérationnel en fin d’année 2021.

2. KEREA, Une nouvelle unité de traitement,
en Aveyron.

• Les déchets résiduels sont envoyés pour élimination par
enfouissement dans un bioréacteur. Le bioréacteur
permet de transformer les ordures ménagères (sac noir)
en énergie. Il s’agit d’un ensemble de casiers étanches,
dans lesquels la dégradation des déchets est accélérée
permettant la production de biogaz. Ce biogaz,
contenant près de 50% de méthane, est capté puis
valorisé. Le biogaz issu de ces déchets est transformé en
électricité, en chaleur, en biométhane-carburant et en
hydrogène.
Et demain…

1. MODERNISER ECOTRI
pour amplifier le geste de tri.

Toujours pour répondre aux objectifs de la loi de transition
énergétique pour la croissance verte, les solutions de
traitement des ordures ménagères doivent permettre de
trier et valoriser au maximum les déchets avant d’avoir
recours à l’enfouissement, comme c’est le cas actuellement. Ainsi à l’horizon 2025, les objectifs sont de réduire
la quantité de déchets enfouis à hauteur de 50 % et de
valoriser 65 % des déchets non dangereux par rapport à
2010. Pour y arriver, nous sommes les premiers maillons
de la chaîne qui, grâce, à notre attitude éco-responsable,
permettons de réduire la production de déchets, d’optimiser
le tri et de lutter contre le gaspillage alimentaire.
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Les collectivités, par la mise en place des programmes de
prévention et des dispositifs de collectes adaptés à chaque
territoire sont également des acteurs primordiaux. Le
SYDOM a, quant à lui, décidé d’agir à son niveau en dotant
les aveyronnais d’une solution de valorisation et de
traitement, dotée de technologies éprouvées en réponse
à ces enjeux.
Cette unité consiste en la création d’un pôle multi-filières
de valorisation et de traitement de déchets non
dangereux sur les communes de Viviez et d’Aubin (12),
sur un terrain d’une superficie de 50 419 m², qui combine
plusieurs types de valorisation :

•
•
•
•

une valorisation des matières recyclables
une valorisation organique
une valorisation énergétique
la production de Combustibles Solides de Récupération

Sur la base des tonnages prévisionnels de l’année 2025 :
85 200 T de déchets seront traités sur l’installation. Le site
comprendra un parcours pédagogique et sera une vitrine
technologique.
Tous ensemble nous pourrons relever ce défi pour l’avenir
de nos enfants et de notre planète !
Pour plus de renseignements,
WWW.SYDOM-AVEYRON.COM

9 décembre 2020 : Ouverture du premier
tronçon du Barreau de Saint-Mayme
La section Sébazac - Causse Comtal (3,5 kms) est ouverte. Elle s’inscrit dans le projet de l’Etat de mise en 2x2 voies de
la RN88 entre Albi et l’A75.
La sortie nord de Rodez constitue aujourd’hui le point de blocage le plus important du département avec un trafic de
25 000 véhicules/jour qui devrait être divisé par 2 entre St-Marc et l’entrée de Sébazac à la fin des travaux.

Les travaux ont démarré le
12 septembre 2016, la première
section a été ouverte le 9 décembre
2020, et le dernier tronçon devrait
être finalisé pour l’été 2021.
Cette initiative du département,
qui s’est substitué à l’Etat, a un
coût non négligeable pour le
citoyen aveyronnais (près de 30 M
d’euros). Et pourtant, il est
fondamental que ce projet de
liaison entre Albi et l’A75, déclaré
d’utilité publique le 20 novembre
1997, accélère son rythme de
réalisation. Il est essentiel au
désenclavement et à l’attractivité
du territoire aveyronnais.

Département

Ce projet de Barreau de St-Mayme n’a pu se réaliser que grâce à la pugnacité de Jean-Claude Luche, alors Président du
Conseil Départemental qui, sous l’impulsion des élus de Sébazac, a su fédérer tous les acteurs locaux en septembre 2010
et a obtenu de l’Etat la délégation de maîtrise d’ouvrage pour les études et la réalisation des travaux. La demande des
élus de Sébazac de réaliser un
giratoire (non prévu initialement)
entre Sébazac et Lioujas a été prise
en compte.
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Fonds de solidarité de Rodez Agglomération, lié à la crise COVID-19.
Les mesures de soutien aux acteurs économiques et la détermination des Maires de l’agglomération.
En Avril 2020, grâce à la création d’un premier fonds de solidarité à destination des indépendants, commerçants, artisans,
agriculteurs, Rodez Agglomération a concrètement soutenu le tissu économique local, pour garder ses entreprises et ses
emplois. L’objectif souhaité par les Maires de l’agglomération : cibler 90 % des acteurs économiques qui correspondent
aux entreprises de 0 à 10 salariés. Ainsi, 2 300 petites entreprises de 0 à 10 salariés ont pu bénéficier de 1 500 à
4 000 € de subvention.
Rodez agglomération a été la seule communauté de communes de France (hors métropole) à mobiliser jusqu’à 4 000 euros
de subvention par entreprise. La commune de Sébazac, tout comme les autres communes de l’agglomération, a très
activement participé à cet effort, par le biais de la Dotation de Solidarité communale (DSC), et ce sont 22 entreprises de
la commune, qui ont bénéficié d’un total de 49 357 € de subvention.
Suite au second confinement de Novembre 2020, Rodez Agglomération :
• A décidé de s’inscrire dans le dispositif régional l’OCCAL loyer et de l’abonder à hauteur de 50 % pour soutenir les
commerces indépendants jusqu’à 10 salariés, ayant un pas-de-porte, faisant l’objet d’une fermeture administrative,
et qui sont redevables d’un loyer pour leur local professionnel durant cette fermeture. Cette aide supplémentaire se
concrétise par la prise en charge d’un mois de loyer dans la limite du plafond (1000 €).

Rodez Agglomération

• A décidé d’investir pour permettre aux commerçants de son territoire de digitaliser leur activité et de pouvoir répondre
à la demande en toutes périodes, via la plateforme web « Ma ville, mon shopping »,
https://www.mavillemonshopping.fr. Cette solution comprend :
- Le recrutement des commerçants et une aide à l'inscription sur la plateforme,
- Une formation régulière,
- Un service support dédié,
- La constitution et l'animation des« citizens » (influenceurs locaux).
Pour les commerçants, aucun frais d’inscription et pas d’abonnement, seuls des frais
de commissionnement seront à charge si
paiement directement via la plateforme. Si le
client vient régler son achat en boutique; il n'y
aura aucun coût.

Nul doute, qu’après ces mois particulièrement
difficiles, grâce à l’engagement fort des élus
de Rodez Agglomération, notre tissu économique et commercial sera pleinement partant
pour que 2021 nous fasse vite oublier cette
crise sanitaire.

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
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CLAIR DE FEMME

2 bis, rue Frédéric Mistral
12740 SEBAZAC

05 65 74 42 49
clair-de-femme.fr
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Route d’Aurillac - 12740 SEBAZAC-CONCOURES

05 65 61 54 80

OUVERTURE SANS INTERRUPTION
du lundi au samedi de 7h à 19h30

- 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
- 19 -
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Infos diverses

L’urbanisme réglementaire = comment ça marche
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Infos diverses
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EPA Enfance et Jeunesse Sébazac-Concourès
INFO EPA ENFANCE ET JEUNESSE
2020/2021
LES ACTIONS ENFANCE « MARIGOLOTE » :
MARIGOLOTE en PERISCOLAIRE :

Enfance et Jeunesse

- Avant l’école :
Le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 7h20 à 8h50
L’Accueil de loisirs se déroule dans les locaux de
Marigolote. Sur ce temps de garde, les enfants sont
accueillis avant la classe.
- Le Temps Méridien :
Entre 12h00 et 14h00, les jours d’école, différentes
animations et activités adaptées au moment de la journée
et à l’âge des enfants sont proposées en parallèle de la
cantine. Répartis sur deux services de 1h pour la cantine
(Maternelle + CP et CE + CM), les enfants ont au
programme soit une activité libre soit le choix entre
3 activités (sportives, manuelles, artistiques…). L’idée
générale est de pouvoir proposer aux enfants un temps
d’animation tout en respectant leurs besoins et leurs
attentes…
- Après l’école :
De 17h00 à 18h30 : Accueil de loisirs.
L’EPA propose un accueil de loisirs après l’école. Celui-ci
se fait dans les locaux de Marigolote et les animations
sont encadrées et animées par les animateurs de l’EPA.
Plusieurs « points activités » sont proposés aux enfants :
sportif, grands jeux et expression, activités manuelles et
artistiques, multi-activités. Chaque enfant pourra ainsi
profiter de ce temps de fin de journée, en participant à
une activité qui lui convient…
- A Concourès :
Un temps d’accueil périscolaire est proposé avant et après
l’école tous les jours scolaires.

MARIGOLOTE en EXTRA SCOLAIRE :
L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis et les vacances
scolaires (sauf Noël).
Les programmes d’activités sont disponibles à l’accueil de
loisirs tous les mois.
Les enfants pourront découvrir différentes animations et
activités en partageant ensemble des moments enrichissants. Sur ces temps d’ouverture, les animateurs de l’EPA
accueillent les enfants sur la journée ou la demi-journée.
Un temps de repas est proposé les jours d’ouverture.

LES ACTIONS JEUNESSES
« LE LOCAL JEUNES » :
Plusieurs temps d’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.
• L’accueil libre :
Ouvert en semaine scolaire le mercredi de 14h à 18h. Ce
temps permet aux jeunes de venir librement au local pour
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passer un moment convivial, pour échanger, pour monter
des projets ou pour partager une activité… La volonté de
l’EPA est de proposer aux jeunes un lieu identifié et
encadré par des animateurs tout en respectant les
attentes et les besoins de ceux-ci. Les animateurs
accompagneront les jeunes dans des projets collectifs.
Une fois par mois, une animation jeunes est proposée à
Concourès à la salle des fêtes.
• L’accueil de loisirs ados :
Ouvert les petites vacances scolaires, les après-midi et
certaines soirées du lundi au vendredi. Un programme
d’activités est mis en place par les animateurs avec au
programme : animations sportives, culturelles et de
loisirs…
Horaires d’ouverture de 14h00 à 18h00 et en soirée de
19h30 à 22h30.
Ouverture le vendredi soir de 20h à 22h, tous les 15 jours
à Concourès, à la salle des fêtes.
Le rendez-vous des kid’s : Celui-ci est mis en place un
vendredi sur deux, pendant la période scolaire de 19h à
21h. Ce temps d’animation est réservé au CM1 et CM2 et
permet une transition entre l’accueil de loisirs Enfance et
l’accueil de loisirs Jeunesse. Cette passerelle permet aux
parents et aux futurs ados de se familiariser avec le
fonctionnement des actions jeunesse tout en préservant
les besoins et les attentes des enfants. Un programme
d’activités est mis en place sur l’année avec les enfants
tout en les sensibilisant aux actions jeunes…

LES SEJOURS ENFANCE ET JEUNESSE :
L’EPA Enfance Jeunesse de Sébazac, proposera plusieurs
séjours sur la période estivale.
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.

LES ACTIONS FAMILLES :
L’équipe d’animations de l’EPA propose des soirées
familles : LES MARIGOLADES… 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…

RENSEIGNEMENTS :
Pour tout renseignement, plusieurs possibilités :
Par téléphone : Bureau de l’EPA Enfance et Jeunesse
au 05.65.46.94.70.
Par courrier : EPA Enfance et Jeunesse, marie de Sébazac,
rue Sales, 12740 SEBAZAC-CONCOURES
Par mail : epa@sebazac-concoures.fr
Sur le Facebook de l’Epa : Epaenfancejeunesse Sebazac
Sur place : Bureau de l’EPA (Face à l’école de Sébazac)
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Enfance et Jeunesse

Depuis début 2020, l’EPA Enfance Jeunesse publie chaque trimestre un « petit journal » intitulé « L’ACTU DE L’EPA ».
L’idée de ce document informatif est de vous tenir informés des actualités et des actions de l’Epa Enfance et Jeunesse sur
la commune. On y retrouve, photos, actu, jeux, retours d’activités… Il est consultable en ligne sur le Facebook de l’EPA
ou encore en version papier sur les sites d’accueils Enfance et Jeunesse de la commune. Ci-après le dernier numéro de
L’ACTU de L’EPA de Novembre 2020… Bonne lecture…
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Enfance et Jeunesse
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Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
“Rêve avec moi”...

Ce début d’année 2020 a été marqué par le
nouveau fonctionnement du RAM.
Désormais, la halte-jeux du RAM est ouverte deux
matinées par semaine, soit le lundi et le jeudi de
8h45 à 11h.
Parallèlement à ces haltes-jeux, les familles de la
commune peuvent se rendre au RAM de Sébazac le
mercredi de 10h à 11h30 (semaine impaire) afin de
participer aux ateliers familles. 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 également
proposé sur ce temps des activités ludiques qui
permettent de valoriser les liens familiaux.

Dès que cela a été possible, le fonctionnement
habituel a été remis en place afin de retrouver une
dynamique, rompre l’isolement des assistantes
maternelles, permettre les échanges, garder un lien,
s’informer…
Certains temps collectifs ont donc revêtu un
caractère particulier.
Mme BORIE Alexandra, Educatrice de Jeunes Enfants,
est intervenue durant un atelier familles auprès de
mères venant d’accoucher afin de leur apporter les
bienfaits du portage (en écharpe, porte-bébé…).
Celles-ci ont pu pratiquer avec leur propre matériel
durant plus de 2h et ainsi repartir avec une meilleure
connaissance et technique. En effet, le portage est
très bénéfique mais peut avoir un impact sur le
développement de l’enfant si celui-ci est mal réalisé.

En ce qui concerne les permanences, celles-ci sont
ouvertes sur rendez-vous le jeudi de 13h30 à 17h30
(semaine paire) et de 12h30 à 16h (semaine
impaire) et le mercredi de 8h à 12h30 (semaine
paire) et de 15h30 à 18h30 (semaine impaire) au
RAM de Sébazac-Concourès.
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.
Nous avons débuté cette nouvelle année en fêtant
carnaval ce qui a permis de réunir parents, enfants
et assistants maternels autour d’un goûter et d’un
défilé de déguisements.

Mme ESCAFFRE Caroline, éducatrice canine,
accompagnée de certains animaux (chiens, lapins et
tortue) est revenue cette année au RAM afin de
proposer une rencontre avec les enfants et ainsi
favoriser un lien entre eux au travers de différentes
activités adaptées.
Sur le plan de la formation continue, un stage de
recyclage des gestes de premiers secours a été
proposé au sein du RAM en partenariat avec le Greta
(centre de formation) de Rodez.

RAM

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’écoute 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.

Cette année a tout de même été très particulière,
en effet, nous avons dû modifier notre fonctionnement. Durant le 1er confinement, les animatrices du
RAM ont télétravaillé afin de maintenir le lien avec
les assistantes maternelles et ainsi continuer à
accompagner les familles dans toutes les démarches
administratives. Petit-à-petit, les animatrices ont
réinvesti les locaux du RAM afin de pouvoir
accueillir les familles dans le besoin. Ce n’est qu’à
partir de Juillet que les temps collectifs ont pu
réouvrir avec certaines conditions (participation sur
inscription, lavage des mains dès l’arrivée au RAM,
retrait des chaussures, port du masque pour les
adultes).
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RAM

Afin de clôturer l’année 2020, le RAM a pour projet
d’organiser une activité « Fabrication de chocolats
de Noël » avec les enfants mais aussi un goûter
durant lequel seront proposés plusieurs ateliers et
bien évidement la venue du Père Noël qui distribuera
des cadeaux pour le RAM. Etant donné ce
2ème confinement, il n’y a aucune certitude que ce
projet aboutisse.
Malgré la situation actuelle, les animatrices
continuent tout de même à se projeter et ainsi à
programmer les évènements et interventions pour
l’année 2021 qui sera nous l’espérons remplie de joie
et de convivialité.
Pour tout renseignement d’ordre administratif ou
pour la prise de rendez-vous, vous pouvez contacter
Cathy MORELLE au 07 87 33 03 37 ou par mail
ram.reveavecmoi@gmail.com.
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Nous vous invitons à consulter régulièrement le
site internet du RAM
(http://www.ram-reveavecmoi.com/) afin d’avoir
connaissance de tout ce qui vous sera proposé.
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Enfance Jeunesse, Affaires Sociales et Scolaires
u Commission environnement, écologie et vie

citoyenne :

Conseil municipal des enfants
Le premier mandat du Conseil Municipal des Enfants s’est
terminé en juin 2020.
Il était constitué de 15 conseillers (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 était parrainé par un élu du Conseil
Municipal adulte, son rôle étant d’accompagner l’enfant
dans la réflexion et/ou la mise en œuvre du projet.

• Participation à la vie citoyenne.
Les enfants ont été invités aux différentes cérémonies
officielles de la commune : commémoration des 8 mai
et 11 novembre, vœux du nouvel an….
Les parrains remercient ces jeunes conseillers pour leur
implication, leur dynamisme durant 2 ans.
Renouvellement du Conseil Municipal :

Sa mise en œuvre opérationnelle s’effectue par des
membres de la Commission Enfance/Jeunesse, les
parrains/marraines, les animateurs de l’EPA.

De nouvelles élections ont eu lieu jeudi 17 décembre 2020
pour une mise en place au 1er janvier 2021. Cette fin
d’année a été consacrée à la campagne électorale avec :

Les élus n’ont pu mettre en place tous les projets en
raison de la crise sanitaire.

• Informations par les enseignants sur le rôle d’un élu.

Chaque commission avait choisi un projet précis et a
travaillé à la mise en place et la réalisation de celui-ci, à
savoir :
u 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.
Cette action s’est concrétisée par la pose des panneaux
ludiques que vous pouvez voir à l’entrée des lotissements et des 3 villages.
u Commission Sport et alimentation :
• Mieux comprendre les repas scolaires : un questionnaire pour les enfants a été rédigé et devait
être proposé à tous les enfants de la cantine
afin de pouvoir faire une évaluation commune
du contenu et de l’organisation des repas
scolaires.
Cette action n’a pas été finalisée en raison du
confinement et de la nouvelle réorganisation
mise en place au restaurant scolaire.
Cependant, les enfants membres de la commission ont pris part activement aux commissions
repas mis en place avec le prestataire.

• Invitation des classes concernées à la mairie dans
la salle du conseil. Mme le Maire répondant aux
questions des enfants.
• Déclaration des candidatures avec programme
Chaque électeur s’est vu remettre une carte électorale et
le vote a été organisé à l’identique d’une élection municipale avec participation des candidats.

L’Aide Educative Péri Scolaire (AEPS)
Cette aide permet de mobiliser quelques enfants des
cycles 2 et 3 au travail scolaire, de les aider à trouver des
méthodes et des logiques de travail propres à chacun.
Dix bénévoles s’investissent dans cet accompagnement
durant toute l’année scolaire.

Affaires sociales et scolaires

• Mettre en place un point de récupération des
déchets à l’école ainsi qu’un composteur pour les
déchets alimentaires. Ce point de récupération
serait composé de plusieurs bacs, identifiés et
pédagogiques afin de permettre de faire le tri à
l’école.
Projet non abouti qui devrait voir la finalisation avec les
nouveaux élus au CME.

• Sport
Les enfants élus ont participé à l’inauguration du
terrain multi-sports.
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Lire et Faire Lire

Depuis la rentrée de septembre 2020, des groupes d’élèves
sont constitués, n’entrant pas en contact entre eux, afin de
respecter la distanciation et éviter de fermer toute une
école si cas positif.
Le temps périscolaire du matin, midi et soir est en place et
s’effectue en respectant le groupe constitué.
Le service cantine a fonctionné dès le déconfinement, le
prestataire (CRM) fournissant des repas chauds.
Dès le 2eme confinement :

Cette activité se déroule sur le temps méridien.
Elle répond à deux objectifs complémentaires :

Affaires sociales et scolaires

- Un objectif de développement de la lecture aux tout
petits.
- Un objectif d’échange intergénérationnel destiné à
favoriser les relations et le dialogue entre les enfants
et les bénévoles retraités.
Une bénévole intervient en maternelle, prend en charge
les lundis durant 30 mn, deux groupes de 5 à 6 enfants.
En raison du contexte sanitaire, pour éviter de faire rentrer
dans l’enceinte de l’école des personnes autres que les
écoliers et enseignants et protéger ces bénévoles, ces
aides sont interrompues dès le premier confinement et
n’ont pu être remises en place à la rentrée de septembre
2020.

- à Concourès, le service cantine se déroule dans la
grande salle d’animation.
Cette période jamais connue mobilise beaucoup de
personnel.
Je remercie tous les acteurs du terrain pour leur implication dans le déroulement de l’organisation mise en place.

Personnes vulnérables
Recensement en mairie

Espérons des jours meilleurs… et que toutes ces actions
puissent repartir.
La municipalité remercie ces bénévoles pour leur dévouement et leur implication dans l’accompagnement de ces
jeunes.

Affaires scolaires
Le temps scolaire, la restauration et le périscolaire ont été
très impactés par la crise sanitaire.
Un travail de collaboration entre enseignants, élus, agents
des services techniques et administratifs, membres de
l’EPA a été intense afin de mettre en place les mesures
respectant les gestes barrières.

Afin de prévenir les conséquences que pourrait avoir un
évènement exceptionnel (épidémie, grand froid, canicule
etc...), un plan d’alerte et d’urgence est instauré dans
chaque département. Déclenché par le préfet, il vise à
apporter rapidement conseils et assistance aux personnes
les plus vulnérables.

Dès le début de la crise (le 13 mars), pendant le confinement, les élus, les enseignants, les animateurs ont mis tout
en œuvre pour accueillir les enfants de parents soignants,
et prioritaires.

Dans ce cadre-là, la mairie est chargée de les recenser,
mais aussi de tenir à jour tout au long de l’année un
registre nominatif confidentiel, et ce de façon à les
contacter ou se rendre à leur domicile pour s’assurer de
leur bon état de santé, si un évènement grave se produit.

Les circulations ont été matérialisées, les classes
aménagées, la distanciation marquée au sol, les produits
de désinfection distribués dans chaque classe, l’entretien
des locaux accru.

Les personnes concernées sont les personnes âgées de
65 ans et plus résidant à leur domicile. Ce sont aussi
les personnes de 60 ans reconnues inaptes au travail et
résidant aussi à leur domicile.

Les plannings des agents scolaires ont dû être adaptés.

Cette inscription est facultative et ne se fera pas sans
l’accord de la personne concernée. Grâce au bulletin mis
à disposition à la mairie, ou auprès des élus, l’inscription
peut se faire par la personne elle-même, son représentant
ou un tiers (famille, ami, proche, médecin…)

Des ajustements ont été nécessaires depuis le début de
la crise en fonction des mesures gouvernementales
successives.

- 28 -

- sur Sébazac, trois services de cantine ont dû être mis
en place afin de respecter la distanciation et les
groupes. Quatre classes prennent le repas dans la
Doline.
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Ecole de Concourès
Nous avons également fêté Noël et avons eu le privilège
d'accueillir le Père-Noël.
Nous avons rencontré l'artiste local JOKOLOR avec qui nous
allons réaliser une fresque dans l'école sur le thème des fables
de la Fontaine. Un gros travail a été entrepris en amont dans
les deux classes avec la découverte et la mémorisation de
plusieurs fables, la réalisation en art visuel d'illustrations et de
gravures, l'écriture détournée de fables...

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.

Toutes ces activités sont réalisables grâce au soutien
financier de l'APE et à ses bénévoles actifs que nous remercions
ici chaleureusement.

Bien que l'année scolaire 2020 ait été particulière et
interrompue de manière inédite au mois de mars (la classe des
CE-CM a dû provisoirement reprendre dans la salle des fêtes
afin de respecter le protocole sanitaire!), des activités ont pu
avoir lieu avant le confinement : un spectacle musical proposé
par les JMF, le cycle piscine pour les enfants du CP au CM2, la
participation au cross scolaire du collège Jean Moulin par les
CM2, la découverte tant attendue de la vidéo réalisée avec
l'artiste Favo dans le cadre de l'atelier d'écriture proposé par
l'association Zicabazac, les 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,
participations au prix littéraire des
Incorruptibles et à la semaine des
mathématiques.

Ecoles de Sébazac-Concourès

L’école de Concourès fonctionne avec 2 classes pour 33 élèves.

Société SIGAL INDUSTRIES
Z.A. La Deveze Grande - 12740 LIOUJAS
Tél. 05 65 60 00 03
lateliermobilier.fr
- 29 -
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Ecole Maternelle Sylvain DIET

Ecoles de Sébazac-Concourès

Inscriptions pour la rentrée de septembre 2021 :
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Seront accueillis les enfants nés en 2018, 2017 et 2016 à
la maternelle, dont les parents en auront fait la demande
avant la rentrée scolaire. Si votre enfant est né en 2018,
c’est donc le moment de l’inscrire.
L’inscription est faite par le maire de la commune. Vous
devez vous présenter à la Mairie avec votre livret de
famille et le certificat de vaccination (ou carnet de santé).
Pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018, les
vaccins suivants sont obligatoires lors de l’inscription à
l’école :
• Diphtérie, tétanos et poliomyélite (DTP)
• Coqueluche
• Infections invasives à Haemophilus influenzae de type b
• Hépatite B
• Infections invasives à pneumocoque
• Méningocoque de sérogroupe C
• Rougeole, oreillons et rubéole. (ROR)
Si le contexte sanitaire le permet, la directrice organise
une réunion vers la fin du mois de mai pour tous les
nouveaux parents. Les futurs élèves sont accueillis une
trentaine de minutes, à la fin de l’année scolaire dans une
classe de Petite Section.
Les enfants doivent être propres à leur entrée à l’école.
Pour toute question, vous pouvez prendre contact avec la
directrice, de préférence le mardi, qui est le jour de
décharge de classe.

Petit résumé de l’année 2020 :
En janvier, les élèves ont cuisiné des galettes des rois et
fabriqué des couronnes dans leurs classes.
Jusqu’à la mi-mars, l’école a fonctionné normalement.
Dès l’annonce du confinement, l’accueil des enfants du
personnel soignant a été organisé à l’école. N’accueillant
d’abord que les enfants dont les deux parents étaient du
personnel soignant ou dit « essentiel », l’école s’est
progressivement ouverte à ceux dont un des deux parents
faisait partie de ces catégories, puis aux enfants
d’enseignants.
Le protocole sanitaire ayant évolué, les enfants ont
ensuite été accueillis en plus grand nombre mais en
demi-classe, deux jours pour chaque groupe, sur décision
des parents.

Enfin, de façon obligatoire pour tous, les derniers jours de
l’année.
Le lavage des mains répété et les distances à respecter ont
fait partie du quotidien.
Pas de sortie de fin d’année, mais les enfants sont
heureux de s’être retrouvés.
En septembre, l’école maternelle a repris. Tous les adultes
sont masqués. Seuls les parents des élèves de Petite
Section peuvent accompagner leurs enfants jusqu’à leur
classe.
L’ a s s o c i a t i o n
Variétés Locales
12 a présenté les
étapes de fabrication du miel aux
élèves de Grande
Section.
En novembre, avec
le nouveau protocole, il y a moins
de contacts entre
les classes. Seuls
les élèves de la
maternelle mangent dans le local
de la cantine, afin
de respecter les
distances.
La cour de récréation est partagée en trois espaces. Le
nouveau jeu de cour est réservé aux plus petits.
En décembre, un spectacle de marionnettes est prévu dans
l’amphithéâtre.
Nous espérons que l’année 2021 nous permettra de
réaliser nos projets pédagogiques en suspens depuis
plusieurs mois.
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Ecole élémentaire de Sébazac
A la rentrée 2020-2021, 164 élèves répartis ainsi :
- 19 CP avec Madame BESSIERE, la directrice et Madame ALBINET
- 19 CP avec Madame MERLAND
- 22 CE1 avec Madame VALAT
- 20 CE2 avec Madame TREMOUILLES
- 19 CE1/CE2 avec Madame LOUBIERE
- 22 CM1 avec Madame BOSC
- 21 CM1/CM2 avec Monsieur FAUVEL
- 24 CM2 avec Madame JAROSZEK

- Poursuite de la correspondance
initiée, il y a trois ans, avec une
classe allemande pour les CM2.
- Fabrication de jus de pomme avec
l’association Variétés Locales 12
pour les CP et CP/CE1.
- Intervention de bénévoles apiculteurs du rucher pédagogique de
SEBAZAC situé aux Igues, afin de
présenter à toutes les classes
l’extraction du miel.

ACTIVITES CULTURELLES
- Intervention de professeurs du
Conservatoire Départemental (éveil
musical, guitare, saxophone, hautbois, chant, théâtre).
- Intervention de Monsieur ALSINA,
musicien, pour une étude de
l’œuvre de Claude NOUGARO et un
travail de réécriture d’une de ses
chansons pour les CM2 et
CM1/CM2.
Une année scolaire imprévisible,
bouleversée, bousculée, mais où la
réactivité humaine et technologique a
pu, grâce à une bonne collaboration
entre parents et enseignants, permettre la poursuite des apprentissages
et ainsi éviter au maximum le
décrochage scolaire. C’est ce que
l’ensemble des enseignants de l’école
a pu constater en retrouvant ses
élèves en fin d’année scolaire (avec
presque 100 % de retour en classe en
juin), mais aussi depuis la rentrée de
septembre.
Malgré le confinement de presque
trois mois, la page « projets culturels,
civiques et sportifs » est demeurée,
encore cette année, richement
pourvue.

ACTIVITES EDUCATIVES
ET CIVIQUES
- Pour la 3ème année, le projet
développement durable proposé par
l’agglomération de RODEZ : « Défi
école à énergie positive ». L’objectif
est de diagnostiquer la consommation énergétique de l’école afin de
mettre en œuvre un plan d’action
pour économiser l’énergie (eau,
électricité, chauffage). Ce travail,

poursuivi par Madame JAROSZEK et
ses élèves de CM2, avait pour but de
faire un bilan afin de voir si les
changements (fenêtres, robinets
thermostatiques sur les radiateurs
etc…) avaient permis de faire
baisser la facture énergétique.
- Prévention : Sécurité routière
piétons pour les CE2.

- Projet musical des CP et CP/CE1 :
« Dans les dédales de Jules Verne »,
avec un animateur de la Mission
Départementale de la Culture,
travail sur les orgues et les
percussions, en classe, qui aurait dû
trouver son prolongement par un
concert dans l’église de MARCILLAC
(à suivre…).
- Projet musical des CE2/CM1 et
CM1 : apprentissage d’une chanson,
en occitan, du groupe Courtial et
Kogane et son interprétation, au
Club, devant les autres classes
participantes.

Ecoles de Sébazac-Concourès

2019-2020, une année riche en projets réalisés malgré tout
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- Projet des CE1 et CE2 avec la Mission
Départementale de la Culture, dans
le cadre de la Virada Occitana, avec
des ateliers d’écriture à partir de
l’étymologie des patronymes des
enfants suivis d’ateliers consacrés à
la production d’images. Ils ont abouti
à la production de trois fresques
lumineuses et joyeuses, réalisées en
étroite collaboration entre M. JeanCharles COUDERC, l’artiste et les
élèves, sur les murs du préau du cycle 3.
La mairie de SEBAZAC a participé
financièrement à cette réalisation.

- Les CP, CP/CE1, CE1 et CE2, encore
une fois, étaient inscrits au dispositif « Ecole et cinéma » et ont pu
aller voir deux films dont la thématique de l’année était… « Le rire ».
Il en a fallu, oh combien ! en effet
cette année, pour supporter ce qui
devait suivre.
- Suite à un travail effectué depuis le
début de l’année autour de l’œuvre
de Claude NOUGARO, un projet de
classe découverte, pour les
CM1/CM2 et CM2, était prévu avec
une journée de visite guidée de
TOULOUSE, sur les traces de Claude
NOUGARO, une journée à la Cité de
l’Espace et une nuit à MONDONVILLE, centre agréé Jeunesse et
Sports et Education Nationale. Ce
séjour était organisé avec une participation financière de l’APE et de la
mairie. Le projet, annulé pour raison
sanitaire, est reconductible en juin
2020/2021 avec les mêmes classes.

- Participation de 25 élèves, du CE2
au CM2, au cross du Conseil
Départemental à VILLENEUVE
D’AVEYRON où les participants se
sont brillamment comportés, avec
un podium en individuel et une
victoire au classement par établissement. Ils sont à féliciter.

ACTIVITES SPORTIVES
Quatre classes de CE2/CM1, CM1,
CM1/CM2 et CM2 étaient adhérentes
à l’USEP (Union Sportive des Ecoles
Primaires). Cette adhésion permet à
notre association sportive de participer à des rencontres, de les organiser
et de bénéficier, selon les années, de
prêts de matériel dont ne dispose pas
l’école : golf, escrime, tambourin, cross
québécoise, tennis, matériel de cirque,
jeux traditionnels etc… mais aussi de
bénéficier d’intervention d’animateurs
de comités sportifs avec lesquels
l’Education Nationale et l’USEP ont
signé une convention.
- Rencontre USEP avec les CE2/CM1,
CM1, CM1/CM2, CM2 et l’école de
BOZOULS : handball et course
longue après un cycle handball avec
des éducateurs du club de RODEZ.
- Participation des CM1/CM2 et CM2
au cross du collège Jean Moulin.

- Malgré le retour en classe très encadré sur le plan sanitaire, l’année a
quand même pu se terminer avec
une dernière organisation avant les
vacances. Dans le respect des règles
sanitaires, les élèves de CE2/CM1,
CM1, CM1/CM2 et CM2 ont participé
à une épreuve de biathlon (VTT et
course à pied) autour de l’école,
encadrés par de nombreux parents,
des membres de l’USEP, d’un
conseiller pédagogique de l’Education
Nationale et de leurs enseignants.
Nous ajouterons que, depuis septembre
2020, l’association USEP de notre école
a été honorée du label « PARIS 2024 »
grâce à la vitalité de ses participations
et organisations sportives.
Voici une année qui a permis, encore
une fois, à chaque élève de l’école, de
s’enrichir, malgré tout, au contact du
monde de la culture et de l’activité
physique et sportive. L’ensemble des
enfants remercie les parents d’élèves
qui donnent de leur temps pour les
accompagner, l’APE et la mairie, sans
qui toutes ces sorties et organisations
n’auraient se réaliser.
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Plan de la commune
La commune de Sébazac-Concourès a mis à jour son
« plan de la commune ». Vous pouvez le télécharger
directement grâce au QR Code ci-contre, vous avez aussi
la possibilité de venir récupérer un exemplaire papier en
mairie.

Du changement sur la commune
Le S’Aligot

Flo BARBER

L’emblématique "12 du Longchamp" a laissé sa place
au “S’Aligot” qui a ouvert ses portes le 11 janvier 2020.
Le bar brasserie, offre de nouvelles prestations, telles que :
des soirées à thème et un espace jeux.

Depuis le mois d’octobre 2020, s’est installée sur la
commune, une coiffeuse à domicile, spécialisée dans les
coupes Hommes et Enfants et barbière. Elle pratique son
activité sur la commune de Sébazac-Concourès, ainsi que
sur les communes alentour.

Jo’lys Fleurs

Cabinet de kinésithérapeutes et podologue
Depuis la rentrée, un nouveau cabinet pluridisciplinaire
s’est installé sur Sébazac. Julie ALBENQUE et Fanny
CHAYRIGUES, Masseurs-Kinésithérapeutes et Pauline
CONSTANS, Pédicure-Podologue, vous accueillent
58 Avenue Tabardel (anciennement LINOV).
Elles proposeront en complément de leur activité, dès
le 17 janvier 2021, le Point
Poste (installé à l’épicerie
Condamines jusqu’à présent).

Infos diverses

Afin d’agrandir leur espace de vente et de proposer une
offre encore plus importante, nos fleuristes se sont
déplacées dans le local de l’ancienne Caisse d’Epargne le
24 septembre 2020.
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Elodie CARAYOL, Psychologue
Elodie CARAYOL, Psychologue clinicienne depuis 2001, va rejoindre le cabinet
d’orthophonie de Mmes Farrenq et Anseaume, à compter du 4 janvier 2021.
Titulaire d’un DESS de Psychologie spécialité Développement de l’enfance et de
l’adolescence et d’un diplôme Universitaire « Langage, Motricité, Troubles des
apprentissages chez l’enfant », Mme CARAYOL exerce en SESSAD (Service
d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile) depuis 2003 auprès d’enfants et
d’adolescents présentant des troubles neurodéveloppementaux et a également
exercée en CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) durant 7 ans auprès
d’enfants âgés de 0 à 6 ans. Elle est aussi formée et expérimentée dans le
diagnostic différentiel des troubles du neurodéveloppement et dans l’utilisation de
différents outils : WISC-V, WPPSI-IV, Vineland….
Sa pratique s’adresse autant aux très jeunes enfants qu’aux adolescents, ainsi qu’aux
parents. Vous pourrez la rencontrer au 9 rue Frédéric Mistral dès le début du mois de
Janvier et la contacter pour une prise de rendez-vous au 06 59 82 29 64.

Docteur Charlène BOISSONNADE, Dentiste
Un 3ème dentiste sur Sébazac, depuis le 4 décembre 2020, le Docteur Charlène
BOISSONNADE a rejoint l’équipe du Docteur Clément CAULET, exerçant au
cabinet dentaire du Quartier des Tourettes, créé en 2012. Mme BOISSONNADE est
originaire de l’Aveyron, plus précisément du Vallon et a suivi son cursus universitaire
à Clermont Ferrand (63). Elle a obtenu son diplôme de Docteur en Chirurgie Dentaire
en 2020. Elle a réalisé plusieurs stages d’omni pratique dans différents cabinets
dentaires aveyronnais ; elle a également remplacé des consœurs dans l’agglomération ruthénoise pour finalement s’installer avec le Docteur CAULET, son premier
maître de stage. Cette collaboration permet de renforcer la forte demande de soins
au sein de la commune mais également de créer une dynamique thérapeutique jeune
axée notamment sur le service patient et les nouvelles technologies ; cela rend
également plus efficaces les prises en charge, de par la complémentarité de leurs
compétences. Enfin le cabinet renforce sa vision sur l’avenir, en continuant à
développer un plateau technique assurant la sécurité sanitaire des patients, et
permettre d’intégrer par la suite de nouveaux dentistes afin de faire face à la
pénurie de professionnels de santé dans la discipline.
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Les producteurs locaux de Sébazac-Concourès
Entre ville et campagne, notre commune est le terreau
idéal pour le développement des circuits courts.
Romain Maurel est éleveur de brebis laitières en
agriculture biologique à Concourès, sur la ferme familiale
qui est transmise de père en fils depuis 10 générations
sans interruption, soit depuis 1650.
Il y a 2 ans, sa compagne et lui ont décidé de lancer une
activité de transformation à la ferme et de vente en
circuits courts autour du lait de brebis bio.
La marque « Les Fables de la Terre » est alors née.
Ainsi, depuis le début de l’année 2021, ils proposent au
public différents produits alimentaires bio au lait de
brebis dont des yaourts, fromages, faisselles, fromage
blanc et du lait de brebis en bouteilles.
Ils ont également développé une gamme de savons et
shampoings solides au lait de brebis et aux plantes locales.
Vous pouvez trouver leurs produits dans plusieurs
commerces, par des groupements d’acheteurs ou tout
simplement en vente à la ferme. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur lesfablesdelaterre.fr ou sur leurs
pages Instagram et Facebook « les fables de la terre ».

Manuel et Marie-Claude Franques élèvent une cinquantaine
de vaches Aubrac à Concourès.
Ils vous proposent, suivant les saisons, des colis de viande
de bœuf et de veaux sous la mère en frais ou en congelés.
L’ensemble de la ferme est en Agriculture Biologique
depuis l’année 2001 et pratique depuis 2 ans l’agropastoralisme. Peut-être d’ailleurs avez-vous pu croiser leurs
animaux paîtrent en semi-liberté sur les parcours du
Causse de Concourès.
Pour tout renseignement, veuillez contacter Manuel au
06 89 91 45 35.
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Josy, une figure incontournable de Sébazac
La maladie est venue trop tôt
interrompre ses projets et a fini par
prendre le dessus, malgré toutes les
forces et l’énergie qu’elle avait mises
pour la combattre. Elle disait que la
crise sanitaire et surtout le confinement avaient rendu ses derniers mois
un peu plus difficiles encore, car
privée de lien social, et de foot.
Elle nous a quittés le 27 juillet 2020,
laissant le souvenir de son sourire, de
sa bonne humeur et de son enthousiasme qu’elle a su transmettre à tant
de générations d’enfants et de jeunes.

Qui n’a pas croisé Josy à Sébazac ?
Résumer en quelques mots nos
pensées est difficile, tant il y aurait à
dire.

Hommages

Josy était une passionnée de la vie et
de la commune.
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• Passionnée par son travail : recrutée
à la mairie en 1993, elle assurait
l’entretien des locaux scolaires, de
la mairie et des salles associatives.
Très rigoureuse dans son travail et
quelque peu perfectionniste, elle
ne ménageait pas sa peine pour
que tout soit impeccable. Elle a
également travaillé au restaurant
scolaire et les enfants se souviennent encore de sa gentillesse, de sa
disponibilité pour faire en sorte que
ce moment soit pour eux le plus
agréable possible. Toujours joviale,
son entrain amenait enthousiasme
et gaité à toute l’équipe.
• Passionnée par ses animaux : ses
cochons d’Inde, ses chèvres, ses
ânes, son jardin, la nature, les
chemins du Causse…
• Passionnée de foot : cette passion
chevillée au corps ! Le foot occupait
une grande partie de ses loisirs ! De
la création de l’école de foot, à la
mise en place de la première équipe
féminine, à son rôle de fervente
supportrice du club, à vociférer sur
le bord du terrain pour encourager
les joueurs ! Même la couleur de sa
2CV était aux couleurs du club !
VERT ET BLANC.

Texte qui a été lu le jour des obsèques
et écrit par Vincent LATOUR
« Josy aura marqué à elle seule toutes
les générations qu'elle a côtoyées.
A ton "envie d'avoir envie", à ton
sourire si communicatif, à tes petits
mots à chacun d'entre nous quand on
se croisait, à tes coups de gueules dont
toi seule avais le secret, à tes "zéro,
zéro, zéro, zéro" quand personne ne
reprenait en coeur ce que tu avais
commencé de chanter, à tes petites
phrases au bord du terrain sur ta
petite chaise sous ta couverture par
temps hivernal, à tes nombreux

souvenirs footballistiques en tout
genre, à tes déguisements à chaque
finale, à tes discours avant/
pendant/après match, à tes multiples
aller/retour sur les bords de touche, à
ton cri de guerre dans les vestiaires
avant chaque début de rencontre, a
ton inimitable 2cv verte et blanche, à
tout ça. Rares ont été les fois où un
match ne commençait pas sans toi
aussi.
Merci pour les valeurs que tu nous
as transmises et que tu as véhiculées
pendant toutes ces années, le
Sporting n'aurait peut-être pas la
même allure sans toi, le football
aveyronnais aussi d'ailleurs.
Repose en paix maintenant et on sait
très bien que d'où tu es, tu suivras avec
attention les résultats du club avec un
regard un peu plus appuyé sur TON
équipe 3 et les filles.
Merci JOSIE
On ne peut pas se quitter sans ta chanson préférée d'après chaque
victoire donc une dernière fois pour la
route :
"QUI C'EST LES MEILLEURS
EVIDEMMENT C'EST LES VERTS" »
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M. Matthias WELKER, un homme de passion
Ingénieur en construction mécanique, il débute sa carrière
au sein de l’entreprise Bosch en 1964, à Stuttgart, puis à
Bamberg avant de rejoindre le site castonétois en 1973.
Il est alors nommé chef du département méthode, puis
directeur technique du site en 1977. Sa brillante
ascension professionnelle le mène à cumuler les fonctions
de directeur des usines d’Onet et de Vénissieux ainsi que
de directeur général des fabrications du groupe Robert
Bosch France, sans jamais quitter l’Aveyron, une terre dont
il apprit très vite la langue et les coutumes. Ses deux fils
ont fréquenté l’école primaire de Sébazac.
En 1973, l’usine comptait 700 salariés, à son départ
en retraite, trente ans plus tard, plus de 2 000. Sous sa
direction, l’entreprise a réalisé des investissements
massifs, tant en bâtiments qu’en machines permettant
entre autre la fabrication des injecteurs pompe diésel.
Nombre de salariés restent marqués par ses qualités
exceptionnelles d’entrepreneur, et celles d’un homme
« droit, juste, exigeant avec ses collaborateurs et sa
hiérarchie ».

En effet, il découvrait tout à la fois l’entreprise Robert
Bosch d’Onet-le-Château et l’Aveyron, plus précisément la
commune de Sébazac-Concourès à laquelle il restera
fidèle toute sa vie et où il repose depuis le printemps
dernier.

Jean-Claude Viguié qui l’a côtoyé de longues années au
sein du site castonétois, ayant intégré l’entreprise dès
1969, témoigne : « C’était un technicien avec une
connaissance parfaite de tous les procédés de fabrication, il
a développé cette usine grâce à son autorité, à son
opiniâtreté, à sa rigueur. J’ai un grand respect pour
M. Welker ».

Hommages

1973, une année décisive dans la carrière et la vie
personnelle de M. Matthias Welker :
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Le confinement sur la commune
Actions Confinement
Le 17 mars 2020, la commune de Sébazac Concourès,
comme l’ensemble du pays, se trouvait en situation de
confinement. Une période un peu particulière allait
commencer. Le calme régnait sur notre commune, mais
seulement en apparence, car à l’abri des regards se
mettaient en place une organisation et une solidarité sans
précédent.
Les initiatives nombreuses, venant des agents des écoles,
de bénévoles et d’élus ont consisté à la réalisation de
surblouses à usage unique, distribuées au service hygiène
à l’hôpital de Rodez et aux professionnels de santé de la
commune (+ de 6 000 surblouses ont été réalisées durant
cette période).
Dans le même temps, la commune a décidé d’anticiper le
besoin de masques. Le matériel fourni par la Mairie a été
distribué à de nombreux bénévoles qui ont fabriqué des
masques alternatifs en tissu (masques adultes et enfants).
Ces masques ont été distribués les 9 et 10 mai, juste avant
le déconfinement du lundi 11 au matin, afin que chacun
soit équipé.

Confinement

Ces masques ont été remis gratuitement à l’ensemble de
la population.
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Les artisans et commerçants de proximité ont aussi été
destinataires pour l’ensemble de leurs effectifs, de
masques alternatifs.
A la suite de cette première distribution de masques en
tissu, la Mairie a offert à nouveau un masque réutilisable
à chaque habitant (masques commandés avec Rodez
Agglomération).
Cette distribution, le jeudi 4 juin 2020, a eu lieu conjointement à la distribution annuelle des sacs à déchets :
en effet, en raison de la situation sanitaire, les modalités
habituelles de Rodez Agglomération avaient été modifiées
avec une distribution unique dans leur local du Centre
Technique Communautaire à Rodez. Conscients qu’il
serait difficile pour beaucoup d’entre vous de vous déplacer,
nous vous avons proposé de réaliser exceptionnellement
une distribution sur Sébazac et Concourès.

Par ailleurs, la commune a permis à certains producteurs
locaux, revendeurs et commerçants de poursuivre
leurs activités en autorisant des points de livraison, en
diffusant les informations pour la vente à emporter….
Fin mai, la commune a accueilli dans le Gymnase,
l’association Cœur de soignants 12, afin de poursuivre
l’activité de leur atelier de confection de surblouses pour
les membres du personnel soignant.
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Durant toute cette période, nous
tenons à vous rappeler que
l’ensemble
des
employés
municipaux, administratifs et
techniques a continué à travailler
afin d’assurer l’accueil de la
population et le suivi des dossiers
ainsi que l’entretien de nos
villages.

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.

Quelle surprise !

Confinement au Pérou
Lola Dubois, une Sébazacoise de 23 ans est partie au
Pérou, le 8 janvier 2020. Elle devait rentrer le 28 mars
2020, mais le contexte sanitaire mondial a perturbé son
séjour et son retour.
Informée de la situation sanitaire de notre pays par ses
parents et les réseaux sociaux, la jeune fille ne se soucie
que peu du contexte. Au Pérou, la situation paraît plutôt
calme mais très rapidement la crise s’installe dans le pays.

Le dimanche 15 mars, le Président, Martin Vizcarra,
annonce la fermeture des frontières et un confinement
très strict de la population à compter du mardi 16 mars,
minuit. Le 17 mars 2020, la France se confine elle aussi.
L’Ambassade n’a pas de solutions pour les citoyens
français se trouvant sur le territoire péruvien.
Après plus d’un mois de bataille, l'ambassade de France
au Pérou affrète un bus pour rejoindre la capitale. Le
22 avril, elle prend enfin un vol retour. Le lendemain, les
vols vers l’étranger n’étaient plus autorisés.
Arrivée le 23 avril sur le sol français. Les retrouvailles, une
quatorzaine de jours plus tard, furent intenses et pleines
d’émotions.
Riche de cette aventure, Lola avoue que nous avons
beaucoup de chance de vivre là où nous sommes : en
Aveyron.

Confinement

Le 28 mars 2020, le confinement était en place depuis une dizaine de jours. La commune
était étrangement calme. Mais dans un quartier de Sébazac, une maison connaissait une
agitation particulière. En effet, le petit Lino, respectant à la lettre le confinement, a décidé
de montrer le bout de son nez non pas à la maternité mais à la maison. La dernière
naissance sur la commune datait du 01/03/1992. Ce beau bébé de 48 cm et 3.120 kg a fait
le plus grand bonheur de sa grande sœur, Alice, et de ses parents. Nous leur souhaitons plein
de bonheur !

Le soutien des siens a été vital pour traverser cette
période. Elle a gardé contact avec la famille péruvienne
avec qui elle a noué un lien très fort. Des gens qu'elle
n’oubliera jamais !
Lola ne souhaite pas pour autant mettre fin à ses voyages !
Projet remis à quelques mois !
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Garage CARLES
L'année 2021 pointe le bout de son nez,
Avec sa venue, nous célèbrerons, avec vous je l'espère, les 50 ans du GARAGE CARLES,

Et oui, 50 ans déjà !!!
C'est l'occasion pour moi de vous raconter son histoire, et à travers elle, un bout de la vie bien remplie de mes parents,
Jean et Simone, tous deux enfants de la terre et du Vallon.
C'est en écoutant les conseils avisés de Monsieur LAUSSEL Céleste (Ets Laussel et Fau), menuisier originaire de Marcillac
et installé à Sébazac depuis 1963, qu'en 1971, le couple et ses 5 enfants quittent Marcillac et le garage Bories. C'est donc
au bord de l'avenue Louis Tabardel, artère principale de Sébazac qui relie le haut et le bas du village, en plein milieu des
champs d'avoine qu'ils vont créer :

LE CENTRAL GARAGE J. CARLES
Le toit est à peine posé que l'atelier
ouvre et accueille ses premiers clients,
la petite famille « campe » dans sa
nouvelle maison.

Acteur économique

La Grande Aventure commence, Jean
à l'atelier, Simone à ses côtés.
1974 : création d'une station essence
FINA.
1976 : doublement de la surface du
garage, pour accueillir un atelier
Tôlerie-Peinture et espace nécessaire
pour les gros travaux mécaniques.
Dans le même temps, Sébazac s'agrandit et voit la construction des premiers lotissements et la venue de nombreuses
familles. Avec elles, se multiplient les activités sportives et les festivités sur la commune. C'est aussi à cette période que
le garage a servi, à plusieurs reprises, de salle des fêtes, accueillant les bals du basket, du rugby et du comité des fêtes du
Tremblant !
C'était normal, juste la vie d'un petit village grandissant où l'entraide était de mise.
1977 : Jean devient Agent RENAULT - le début d'une alliance jamais rompue !

1979 : à 15 ans, j'intègre le garage familial en apprentissage mécanique. Le début de mon aventure.
1989 : LE CENTRAL GARAGE J,CARLES devient la SARL GARAGE CARLES.
1991-1992 : je suis la formation RENAULT - coordinateur Technique à Boulogne-Billancourt.
1997 : mes parents prennent une retraite bien méritée et me laissent la direction du garage avec la même philosophie :
le respect du client - le service et le travail bien fait.
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Bien sûr, nous n'étions pas tout seuls, de bons
ouvriers étaient à nos côtés :
- Elisabeth Ferrié - secrétaire-comptable 22 ans avec nous,
- Christian Delouvrier - mécanicien -10 ans,
- Roger Tarayre – carrossier-peintre - 21 ans,
- Thierry Lepage- carrossier-peintre - 14 ans,
- Franck Bernard – carrossier-peintre - 6 ans,
Et surtout Hubert Jeansou de 1972 à 2017
soit 45 ans !!!
Aujourd'hui, notre équipe est formée de :
- Véronique (ma compagne) et de Nathalie (ma sœur), qui sont à la station et au secrétariat
- Loic Combes, avec nous depuis 5 ans, âgé de 29 ans, le carrossier-peintre
- Jérémy Mercadier, avec nous depuis 4 ans, âgé de 31 ans technico-mécanicien-agréé Renault et véhicule électrique,
remplaçant d'Hubert, et nouveau gérant du garage que j'accompagnerai quelques temps.
Papa avait su se retirer pour me laisser la place, à mon tour d'en faire de même, pour que le garage perdure encore
pendant de longues années au 67 avenue tabardel et comme toujours à votre service !
Nous avions fêté le départ à la retraite de mes parents et la passation de pouvoir avec nos clients.

Cette étape est importante pour Jérémy et l'équipe. Aussi, pour en faire de même et fêter les 50 ans du garage, nous
ferons des animations en cours d'année 2021 pour vous remercier de votre fidélité et peut-être un bal, en souvenir du
bon vieux temps ! Si covid nous l'autorise ...
Amicalement,
CARLES Dominique
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Linov
Chronologie de développement de
l’entreprise :
2004 : L’aventure Linov démarre avec la
création de la société Laury concept, ayant
pour activité le dépannage informatique.
2006 : Vincent Laury décide de créer la
société AID afin de pouvoir faire bénéficier
à ses clients des avantages fiscaux liés au
service à la personne.
2008 : Emménagement dans les locaux à
Lioujas.
2010 : La croissance de l'entreprise
amène ses sociétés à déménager avenue
Tabardel à Sébazac.

Acteur économique

2011 : Une nouvelle société voit le jour
Land, avec pour activité principale le
développement de logiciels pour les dentistes.
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Afin de compléter son activité, Vincent Laury crée en 2014
la société Linov, spécialisée dans la création de sites
internet pour les entreprises, les associations et les
collectivités. Le site internet de la ville de Sébazac est
d'ailleurs réalisé par Linov.
A nouveau à l'étroit dans ses locaux, Vincent Laury
cherche un terrain afin de faire construire son propre
bâtiment. Après l’examen de plusieurs options, c'est
sur un terrain situé sur la zone du Comtal dont le
foncier s’étend sur la commune de Sébazac, que s'élève
désormais un bâtiment fonctionnel.

Ce terrain proposé par la municipalité de Sébazac, inclus
dans la ZAC de l’Estréniol, permet désormais à l’entreprise
d’avoir une visibilité de premier plan tout en restant sur la
commune de cœur de son dirigeant.
Linov, c'est une équipe passant d’une personne en 2006,
de dix en 2007 à vingt-deux à aujourd'hui.
Elle se compose de six techniciens pour la partie
« maintenance et Laury concept », de seize collaborateurs
pour la partie Linov. Vincent Laury privilégie les
embauches locales, en témoigne la composition
majoritairement aveyronnaise de son équipe, avec parmi
eux cinq Sébazacois.
Quant à sa clientèle, elle est principalement locale sur le volet « maintenance/matériel » alors qu’elle touche
toute la France pour sa partie « logiciel
et sites internet », notamment auprès
des clients dentistes mais également le
syndicat des bouchers.
Linov se développe aujourd'hui sur
3 axes : les sites internet, les logiciels
sur mesure et le marketing digital.
Lorsqu'on demande à Vincent
Laury quelle est sa vision de l'avenir, il
répond simplement qu’il souhaite
conserver son indépendance, continuer
à maintenir le lien avec ses clients et
faire de la qualité l’axe majeur de son
développement.
Quand on sait qu’à la création de son
entreprise, Vincent Laury souhaitait
juste vivre de son activité et lorsque
l’on fait face à son développement
aujourd’hui, force est de constater que
Linov, AID et Laury concept, sont de
belles réussites et que dans ses
nouveaux locaux, c’est une nouvelle
page qui s’écrit pour les entreprises de
la commune.
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Nos amies les abeilles...
- la mobilisation indispensable de
tous contre l’utilisation des
pesticides qui empoisonnent notre
air, notre eau et notre alimentation
Ces quelques messages contribueront
peut-être, chacun selon son âge, à la
compréhension des enjeux de la
sauvegarde de notre environnement.

L’hiver 2019-2020 ayant été particulièrement doux – quasiment pas de
gelées, peu de neige – nos quatre
ruches ont donc peu souffert du froid.
Au début du printemps, les colonies
étaient assez populeuses et quelques
semaines de beau temps leur ont
permis de se développer correctement. Mais la sècheresse et la forte
chaleur des mois d’été ont provoqué
une chute drastique de la floraison, ce
qui nous a contraints à nourrir les
abeilles à la fin du mois d’août.
Pendant la période d’essaimage, nous
avons récupéré un essaim à proximité
du rucher et nous avons remis en
route la cinquième ruche qui avait
péri l’été dernier. Mais manque de
chance, une nouvelle colonie n’a
pas survécu et nous n’avons pas
d’explication à sa disparition.
Au début de l’année scolaire, les
élèves des écoles de Concourès et
ceux de grande section de maternelle
et de CP de l’école de Sébazac ont
assisté, avec attention et intérêt, à
l’extraction du miel (une maigre
récolte de moins de 20 kgs !)
Au cours du petit débat qui a suivi,
nous avons abordé avec les enfants
quelques sujets qui nous tiennent à
cœur :
- l’importance du travail des abeilles
pour la pollinisation et la production de fruits et de légumes
- la nécessité d’être vigilant sur la
qualité du miel proposé à la vente

Au mieux, essayons de diversifier les
plantations pour varier leur nourriture
et veillons à ne pas couper les fleurs
quand la saison apicole bat son
plein, à savoir en mai et juin. A bon
entendeur !!!...
Si vous souhaitez nous rejoindre pour
suivre les aventures de nos petites
bêtes, n’hésitez pas, une vareuse vous
attend dans la jolie cabane que la
mairie a mise à notre disposition pour
y stocker le matériel.

Rucher communal

Afin d’aider les abeilles dans les
périodes de disette, que nous soyons
en ville ou à la campagne, que nous
ayons un rebord de fenêtre, un
balcon ou un jardin, chacun d’entre
nous peut contribuer à augmenter le
parc de plantes mellifères. Dans notre
jardin, dans les espaces verts communaux, nous pouvons planter des
arbres, des arbustes ou des fleurs que
nos abeilles apprécieront de butiner.
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Cérémonies du 8 mai 2020 et du 11 novembre 2020
Les habitants quant à eux avaient
été invités à observer une minute de
silence, au moment du dépôt de
gerbe, depuis leur domicile.

C’est dans le respect des directives
sanitaires préfectorales que se sont
déroulées durant cette année 2020,
les cérémonies commémoratives du
8 mai 1945 et de l’armistice du
11 novembre 1918. Des cérémonies
brèves mais recueillies auxquelles
ont assisté les représentants de la
FNACA, de l'UNC et des élus. Les
règles sanitaires ne permettaient pas
d'associer la population, traditionnellement nombreuse et fidèle dans
notre commune à ce moment de
mémoire.

Infos diverses

Le 8 mai, après avoir donné lecture
du message présidentiel, Mme
Florence Cayla a déposé une gerbe
au pied du monument commémoratif de la commune, accompagnée des
quatre personnes désignées par les
associations d’anciens combattants.
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Le 11 novembre, Mme Florence
Cayla a donné lecture du message
ministériel, puis elle a cité l’ensemble des morts de la commune, dont
les noms sont gravés sur notre
monument, ainsi que celui de tous
les soldats français ayant perdu la vie
en opération depuis le début de
l’année 2020. Après une minute de
silence, une gerbe a été déposée en
compagnie des représentants des
associations.

Ets SANCHEZ
Dépannage Gaz - Fuel
Maintenance Chaudières
station technique agréée

11, place de la Madeleine - 12000 RODEZ
Tél. 05 65 68 79 49 - Fax 05 65 68 31 07

Forum des Associations
La municipalité a organisé « Le forum des associations » le
vendredi 11 septembre 2020 de 17h à 20 h au Gymnase.
Cette soirée avait plusieurs objectifs :
• Mettre en valeur notre diversité associative, et
présenter les nombreuses activités proposées.
• Créer un événement festif accessible à tous : enfants,
jeunes, parents, citoyens…
• Recréer le lien social sur cette année si particulière.
Une trentaine d’associations avait répondu présent, et
nous les en remercions.
Le public n’était pas vraiment au rendez-vous.
Les démonstrations sportives d’habitude effectuées lors
des derniers forums, n’ont pu avoir lieu mais une ambiance
très chaleureuse régnait dans le Gymnase. En effet les
différents bénévoles des associations se sont rencontrés,
ont pu échanger et se désaltérer, grâce à la buvette tenue
par le Comité d’Animations de Sébazac.
La soirée s’est terminée par un apéritif dînatoire offert par
la municipalité, dans le respect des règles sanitaires. En
effet, des assiettes individuelles avaient été préparées :

pizzas, quiches et tartelettes avaient été faites par Pizza
Bazac et la pâtisserie Vinches, les verrines par OPTÉO qui
gère l’ESAT.
Les associations ont toutes apprécié, cette manifestation
conviviale.
Merci encore à tous les bénévoles qui œuvrent dans
toutes les associations de la commune pour animer et
créer le lien social.
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SPORTIVES
Aïkido
André LAUMOND
06 43 36 99 70
Badminton
Mikaël PELLICIER
06 03 66 31 41
Boxe-Française
Sanjay SARAVANE
06 32 64 28 69
Cœur sportif
Renaud DUARTE
05 65 46 90 56
Cyclo Club Sébazacois
Bernard GILHODES
06 07 48 84 39
Foot vétérans “Les Copains d’Abord”
Marc JUGE
06 24 14 39 78
Judo-Club
Pierre CODOMIER
05 65 72 70 16
Mise en Forme
Arnaud DIAZ
06 18 88 34 92
Pétanque
Michel ARNAL
06 14 42 40 87
Ping-Pong
Jérôme COSTECALDE
06 81 64 54 70
Qi Gong
Jacques PONS
05 65 44 08 49
Quilles
Alain BROSSY
06 71 52 00 56
Rollers's
Christine MILIONE
06 10 65 86 83
Sébazac BMX
Frédéric VERGNES
06 21 65 52 52
Sébazac Meca Sport
Mathieu DUMAS
06 14 84 39 72
Sentiers de Pays
Maïté TIEULIÉ
05 65 74 94 94
Shotokaï - Karaté
Philippe DARREGERT
05 65 46 91 94
Sport Causse Aventure
Jérôme ROUS
06 81 94 26 53
Sport Pour Tous
Evelyne PAGÈS
06 72 39 62 50
Sport Rallye Passion
Xavier BARRAU
06 82 81 89 36
Sporting Club FOOT
Marc GUITARD
06 84 99 19 44
Tennis
Lionel VIDAL
06 42 39 94 04

SOCIALES & DIVERS
Africœur
André LAUDIÈRES
05 65 46 94 37
ADMR - Services à domicile
Bureaux
05 65 74 42 19
Equipe d’animation du Relais Paroissial
Michel BELIERES
05 65 74 90 48
ESAT SEVE
05 65 74 57 20
Les aînés du Comtal
M. PRADELS et Mme ENJALBERT
06 79 55 45 33 - 06 77 52 94 01
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
Parents d'élèves de Concourès
Gilhem BOUSQUET
06 47 12 86 93
Parents d'élèves de Sébazac
Richard LAILLER
06 33 76 67 33
Rouergue Androna
André PRADALIÉ
05 65 46 94 24
Syndicat Agricole
Jean-Paul BERTRAND
Téléthon
Shona ALBOUY
06 86 64 39 28
Variétés Locales 12
Yvon BUSCAYLET
06 52 12 88 40
VivraBazac
Marie-Laure BENEZETH
Zéro Déchet Aveyron
Sandrine TRANIER
06 24 34 33 45
ZicaBazac
Robin MUR
06 78 99 99 38
Association des Anciens Combattants
FNACA
Joseph MAILLEBUAU
05 65 46 96 19
UNC
Jean THOMES
05 65 47 91 13

CULTURELLES & LOISIRS
Vie Nouvelle
François GINISTY
05 65 68 03 65
Association Familles Rurales
Monique MIQUEL
06 75 76 19 57
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
de Sébazac
Charlène FALGUIERE
06 48 36 76 30
Marion DELTORT
06 48 36 76 30
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
Sociétés de Chasse de Sébazac
Michel MÉDARD
05 65 46 95 10
de Concourès
Kévin DOULS
06 76 51 92 35
d'Onet l'Eglise
Guy MASSOUBEYRE
06 37 51 14 03
Trad en 4D
Anne-Marie MARC
05 65 74 94 24

Liste des Associations

Associations sportives et socio-culturelles
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Associations socio-culturelles

Africœur
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 à Madagascar :
• 14 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
Cette année 2020, une nouvelle collaboratrice malgache
a intégré notre association : Jeannette. Elle est chargée du
suivi des parrainages pour prendre le relai de Zo.
La crise sanitaire n’a pas épargné Madagascar et plus
principalement Antananarivo. Les conditions difficiles de
ce pays se sont aggravées, et le suivi scolaire n’a pas été
une priorité.
L’aide se poursuit cependant et est aménagée afin de
permettre à nos jeunes parrainés de pouvoir vivre dans
des conditions décentes et de pouvoir reprendre leurs
études.

Nous espérons vous retrouver en 2021 pour notre
traditionnelle randonnée sous les étoiles du 13 juillet
à Auzits, et pour une manifestation sur Sébazac si les
conditions sanitaires nous le permettent.
En attendant, si vous souhaitez nous rejoindre, vous
pouvez visitez notre blog Africoeur.org ou contacter Dédé :
ddlaudieres@orange.fr.

Les Coulisses du Causse
Cette troupe de théâtre
amateur a vu le jour en
septembre 2015 par la
volonté de quelques
personnes animées par
le désir commun de
produire un spectacle.
Ainsi, a été joué à
plusieurs reprises en
2016 « Le cagadou de
l’an 2000 » pièce écrite
par JP Laguens où se
mêlent intrigues et quiproquos. Puis « Embrouilles dans
le potage » en 2017, pure création de la troupe tant au
niveau des textes que de la mise en scène. Pour 2020, en
partenariat avec Aveyron Culture, l’heure est à la répétition
d’une nouvelle pièce qui sera dévoilée au printemps. En

Patrice BOUSSAC
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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Africoeur tient à remercier Jackie Fourmiès qui a offert
plusieurs de ses tableaux (peinture, photos). La vente de
ces derniers a permis d’améliorer les conditions des jeunes
en études supérieures (achat de fourniture, ordinateur).
Certains tableaux sont encore disponibles.

parallèle, la troupe ouvre ses portes au grand public en
proposant des Ateliers Théâtre ludiques pour travailler le
lâcher prise, les émotions, la confiance en soi, et bien
d’autres thèmes ayant trait au développement personnel.
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ADMR
L’ADMR de SEBAZAC-CONCOURES et COMMUNES ENVIRONNANTES intervient sur les communes d’AGEN D’AVEYRON,
DRUELLE-BALSAC, LA LOUBIERE, ONET-LE-CHATEAU, SAINTE RADEGONDE et SEBAZAC-CONCOURES. Au quotidien,
l’association œuvre pour proposer un service à domicile au plus près des besoins des personnes de son territoire. Nos
services s’adressent à tous, à tout âge de la vie.
L’action de l’ADMR s’appuie sur des valeurs fortes : la proximité, le respect de la personne, l’esprit d’entraide, la volonté
d’être présent au plus près des personnes pour mieux répondre à leurs attentes.

Depuis plus de 50 ans, le quotidien de nos clients est notre métier
L’année 2020 a été une année particulière. L’association a été confrontée à la crise sanitaire. Les recommandations concernant les mesures de confinement nous ont contraints à suspendre les interventions chez les publics non prioritaires. Le
personnel d’interventions a été mobilisé pour accompagner les publics les plus fragiles (personnes en perte d’autonomie,
en situation de handicap), sans soutien familial. Nous les en remercions vivement.

L’Association a dû réorganiser le fonctionnement suite aux départs des secrétaires administratives et du conseil
d’administration de l’association. En 2021, l’équipe administrative sera renforcée par la venue d’une responsable RH en
charge de l’organisation et du management de l’association. Elle sera accompagnée de 2 secrétaires.
En septembre, une rencontre avec les maires et les élus des différentes communes a permis d’engager une réflexion sur
le renouvellement du conseil d’administration de l’Association. Nous avons des contacts de personnes qui souhaitent faire
partie d’une nouvelle équipe de bénévoles. Nous profitons de ce bulletin pour lancer un appel aux personnes qui
souhaiteraient donner de leur temps à l’ADMR.

Vous souhaitez vous rendre utile, apporter vos compétences,
vous êtes disposé(e) à donner un peu de votre temps
pour faire vivre l’association locale, alors N’HESITEZ PAS.

Rejoignez-nous !

Associations socio-culturelles

Les 4 Pôles d’activités

ADMR de SEBAZAC Concourès et Communes Environnantes
Impasse les Tourettes - 12740 SEBAZAC-CONCOURES
05 65 74 42 19
Mail : sebazac@fede12.admr.org
Accueil Physique et Téléphonique de 9h à 12h du lundi au vendredi
de 14h à 17h les mardis et jeudis
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Associations socio-culturelles

Les Aînés du Causse Comtal
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L’association « Les Aînés du
Causse Comtal » a pour but de
permettre à tous les retraités de
la commune de se retrouver en
toute convivialité lors de
différentes occasions : jeux,
goûter, repas et sorties.
Hélas, la Covid-19 est venue
perturber notre programme
2020, comme bien d’autres
associations : plus de rencontre,
plus de sortie depuis le mois de
mars : et ce jusqu’à quand ?
Au cours de l’année 2020, le
bureau s’est réuni régulièrement, souvent pour décider des
annulations de nos rencontres,
mais aussi pour préparer le
programme 2021, dans l’espoir
que nous pourrons le dérouler
normalement. Sa principale mission
est de choisir et d’organiser les
activités en essayant de satisfaire
au maximum ses 150 adhérents
et ceci en fonction des moyens
dont dispose l’association.
Le club participe financièrement
à toutes ces activités pour minimiser les coûts des participants
et permettre au plus grand
nombre d’y participer.
Les activités 2021 seront, comme
chaque année, nombreuses et
variées :
- L’annulation du grand quine
de début janvier 2021 prive
l’association de sa principale
ressource financière.
- 4 goûters.
- 3 repas traditionnels à thème.
- 3 sorties en car d’une journée
et une sur 2 jours.
- 2 thés dansants (celui de
février a été annulé).
- Les rendez-vous hebdomadaires dans la salle des
Tourettes pour les joueurs et
les choristes.
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.
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Fédération Nationale des Anciens Combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie (1952-1962)
Ses buts :

Agir en faveur de la paix en commémorant la date du
19 mars 1962, cessez-le-feu ayant mis fin officiellement à
la guerre d’Algérie.

Ses Activités : Cérémonies
• 8 mai et 11 novembre, Cérémonies à Rodez et à
Sébazac avec dépôt de gerbes.
• 19 mars, commémoration à la Primaube et Rodez, suivi
d’un repas annuel pour animer les rencontres et créer
de la convivialité.

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’art-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 la Tunisie, leurs veuves,
ascendants et orphelins, ainsi que les pupilles de la nation.

Nous contacter :
Joseph MAILLEBUAU
22 rue Beauregard
12740 SEBAZAC-CONCOURES
Téléphone : 05 65 46 96 19

Union Nationale des Combattants
En raison de la conjoncture actuelle due au coronavirus, l'année
2020 restera à jamais gravée dans les mémoires des anciens
combattants et des habitants de la commune.
La commémoration du 8 mai eut lieu comme à l'accoutumée au
monument aux morts en comité restreint, sans la présence du
public sous l'égide de madame Cayla Florence, mairesse de la
localité. Les deux porte-drapeaux des associations d'anciens
combattants, ainsi que les deux présidents assistaient à cette
cérémonie.
Concernant la cérémonie commémorative du 76ème anniversaire
de la fusillade de Sainte-Radegonde le lundi 17 août 2020, le
président départemental étant indisponible et avec l'accord de
l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre,
a désigné pour le remplacer le président local avec son portedrapeau.

INSTITUT DE BEAUTÉ

Associations socio-culturelles

Défendre les droits matériels et moraux de tous ceux ayant
pris part à la guerre d’Algérie et aux combats du Maroc et
de la Tunisie (1952-1962).

70 avenue Tabardel - 12740 Sébazac
Tél. 05 65 42 25 24
www.institut-evasion-des-sens.fr
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Atelier peinture : Les couleurs du Causse
C’est dans une ambiance de partage, avec des échanges et
des discussions riches et variées, qui font de ces instants
passés ensemble, une parenthèse à notre quotidien.

Associations socio-culturelles

Les raisons sanitaires COVID-19 ne nous ont pas permis
d’exposer le travail effectué à la Galerie de la mairie. Les
cours se sont arrêtés le 16 mars 2020.
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Juste avant cette coupure brutale, le temps d’une journée,
nous nous sommes retrouvés le 12 mars 2020 pour
partager un repas au restaurant la Route d’Argent à
BOZOULS.
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 : 13h30 - 16h30
• Mardi : 13h30 - 16h30
• Vendredi : 14h - 17h

Forge et coutellerie, Lames du Savoir Fer
L'association Lames du Savoir Fer, avec la multiplication
des annulations des manifestations d’ampleur comme les
fêtes médiévales, les foires agricoles... auxquelles elle
participe traditionnellement, a été contrainte de limiter
ses actions orientées vers le grand public cette année.
Toutefois, coutellerie d'art et forge se sont déroulées au
local de l'association, au cœur du sentier de promenade des
Igues (ancien lavoir, face à la fontaine) à Sébazac. D'ailleurs,
si vous passez par là et que vous entendez chanter
l'enclume ou que vous sentez l'odeur caractéristique du
charbon de forge, n'hésitez pas à passer le portail, l'équipe
des forgerons aura plaisir de partager sa passion comme
ils ont pu le faire lors de la journée des associations, à la
rentrée de septembre, malgré les conditions particulières.

Comme par magie...
En effet, redonner une seconde vie à une pièce d'acier
oubliée, la modeler, la transformer, attendre que le métal
soit à la bonne température en observant sa couleur, ni trop
chaud au risque de brûler le carbone ni trop froid pour
avoir l'action la plus efficace pour travailler la pièce entre
l'enclume et le marteau... sont autant de paramètres que
doit apprendre le forgeron. Chacun connaît l'adage que
c'est en forgeant qu'on devient... bravo ! Oui : forgeron... !

Ce goût pour le travail de l'acier, dès que les conditions le
permettront, dans la mesure du respect des règles
sanitaires en vigueur, les amoureux du travail du métal
auront plaisir à vous transmettre cet engouement et
seront heureux que vous partagiez avec eux vos
connaissances, tout ceci dans les valeurs d'échange et de
partage toujours mises à l'honneur depuis les débuts de
l'association au début des années 2000. Transmettre aux
jeunes générations, découvrir ou redécouvrir de nouvelles
techniques de coutellerie... autant de plaisirs qui anime les
membres de Lames du Savoir Fer qui vous souhaitent ici
une bonne année 2021 !
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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

L’Equipe d’Animation du Relais met en œuvre les projets
de la Paroisse concernant nos villages et propose des
manifestations dans notre Relais.
Les Temps de Rencontre et de Fraternité sur le Relais
n’ont pu être organisés en raison des confinements et des
contraintes sanitaires. Ils sont difficiles à programmer dans
ces temps incertains que nous vivons.
L’équipe économique gère tous les aspects matériels et
organise le quine annuel le 31 janvier 2021 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 ?

Les premières communions prévues au mois de juin 2020
ont dû être reportées au 3 octobre 2020 en raison des
contraintes sanitaires. Le groupe a été scindé en deux
(distanciation oblige !)
Tous les grands rassemblements ont dû être reportés,
notamment celui qui était prévu le Dimanche 8 novembre
2020, afin de fêter :
Les 20 ans de la Paroisse Sainte-Emilie des Causses
En 2000, toutes les petites paroisses de nos villages ont été
supprimées et se sont transformées en Relais, rattachés
à Onet-le-Château. Les prêtres ont été regroupés au
presbytère des Quatre-Saisons. Plusieurs d’entre eux,
atteints par l’âge de la retraire se sont retirés.
Ainsi. la Nouvelle Paroisse composée de 6 Relais est
devenue
« Sainte-Emilie des Causses »
et la nouvelle paroisse composée de 6 Relais est devenue
« Sainte-Emilie des Causses ».

La Foi n’est pas seulement un savoir sur le Christ, mais
une façon d’être, un art de vivre. Accompagnés par un(e)
catéchiste, les enfants apprennent à connaître Jésus Christ,
un Jésus attachant, enraciné dans une famille, un pays. Ce
cheminement en équipe leur permettra de découvrir
l’amour infini de Dieu « Notre Père ».
Niveaux de Caté :
Eveil à la Foi de 3 à 7 ans : découverte
CE 1 : initiation
Niveau 1 : 1ère année de catéchèse
Niveau 2 : préparation à la Communion
Inscriptions à la rentrée scolaire : les permanences seront
annoncées dans la presse.
Contact Paroisse : 05 65 67 05 74.

Nous gardons toujours espoir de célébrer cet anniversaire ???

Messes à Sébazac :

Messe à Onet l’Eglise :

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

2ème samedi de juillet.

Associations socio-culturelles

Messes : tous les dimanches à 10h30 à l’église Saint Joseph.

dans le cas d’une reprise normale des célébrations après cette période de contraintes sanitaires
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APE Sébazac
durant plusieurs années, continuera d’organiser divers
évènements tout au long de l’année en fonction des règles
sanitaires en vigueur.

Associations socio-culturelles

De nouveaux projets sont en cours de réflexion comme la
collecte rétribuée de gourdes de compotes par exemple,
l’organisation d’une course ou d’une marche, l’organisation
d’une soirée de cinéma de plein air.

Debout : Nicolas FILHOL, Corinne NIEL (Co-trésorière), Fabrice GUITARD, Richard
LAILLER (Co-président), Mélanie GACHE (Co-présidente)
Assis : Katia FALCAO, Astrid NICOLLE (Co-secrétaire), Céline LAUMOND (Co-secrétaire),
Céline MIRAL (Co-trésorière)
Autres membres actifs : Emmanuel MARC, Julie HIRT, Nathalie CASES, Valérie
ROSSIGNOL, Denis MARRAGOU, Alexandre GALTIER et Emeline NATALI

Association des parents d’élèves de l’école publique
Sylvain DIET de Sébazac
Nous sommes une association,
fondée sur le bénévolat des parents d’élèves.
Notre objectif est de collecter des fonds afin d’apporter un
soutien financier aux projets pédagogiques des enseignants.

BILAN DE L’ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 :
2020 restera pour l’APE de l’école de Sébazac une année
bien différente des précédentes.
Le confinement débuté à la mi-mars 2020, puis les
restrictions gouvernementales pour les rassemblements,
n’ont pas permis à notre association d’organiser toutes les
manifestations prévues au calendrier.
Nos actions :
• La braderie petite enfance a eu lieu en octobre 2019,
• La vente des chocolats de Noël s’est déroulée comme
chaque année entre la Toussaint et les vacances de Noël,
• Le spectacle de Noël organisé le mardi avant les vacances
de Noël a rassemblé beaucoup
d’enfants et leurs familles,
• La tombola prévue en remplacement
du quine, la soirée de carnaval, le
vide-grenier couplé à la vente de
fleurs et de plants, ainsi que la fête
des écoles n’ont malheureusement
pas pu avoir lieu.

PROJETS DE L’ANNEE SCOLAIRE
2020/2021 :
Les projets des enseignants ont toujours
besoin de l’investissement de l’APE pour
contribuer à leur financement.
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Pour cela l’équipe de l’APE en partie
renouvelée en septembre 2020 suite
au départ de Sylvain Pagès, président

Spectacle de Noël 2019

A VOS AGENDAS :
• Vente des chocolats de Noël,
• Carnaval pour les enfants et leurs parents : 12/02/2021
(en soirée),
• Marché aux fleurs et vide-grenier : 09/05/2021
• Fête des écoles : 26/06/2021

Chacun peut participer aux actions de l’APE :
Pour toutes les manifestations, chacun peut s’inscrire
(pour tenir la buvette, venir à préparer ou ranger une salle
lors d’un événement…) sur Facebook ou sur l’affiche qui
sera disposée à l’école entre les entrées de l’école
maternelle et primaire. Pensez à y jeter un coup d’œil !
Vous pouvez suivre l’APE sur :
- Facebook : APE Sébazac
- Site internet : https://ape-sebazac.jimdofree.com/
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APE Concourès

L’assemblée générale de l’association des parents d’élèves
de l’école de Concourès s’est tenue le 18 Septembre
2020 à Concourès. Après un rappel des rôles de l’EPA
(Etablissement public administratif) et de la mairie auprès
de l’école par Mme Pourcel Marie-Lou, le nouveau bureau
a été élu avec son président : M. Bousquet Guilhem. Les
parents d’élèves ainsi que les élus ont à cœur que la
petite école de village se maintienne autant que possible,
les effectifs étant encore stables.

Aussi, comme chaque année, l’association assurera le
financement des actions culturelles et pédagogiques de
l’école Concourès dirigée par Mme Cammas Patricia. De
nombreux projets sont donc au programme de l’APE cette
année : la venue d’un Food Truck au village en Novembre,
la vente de chocolats de Noël en partenariat avec
Matthieu Clot, maître artisan Chocolatier de Rodez.
Egalement, le quine de l’école est prévu pour le 7 Février
2021, ainsi que le marché aux fleurs et le vide grenier le
16 Mai 2021. Si les conditions sanitaires ne permettent
pas la réalisation de ces deux dernières manifestations,
une vente à distance de tickets de tombola en Février et
de Plants en Mai sera organisée.
Malgré une année encore particulière pour les associations
de parents d’élève, l’APE de Concourès croit au soutien de
chaque famille et habitant du bourg au bénéfice des
enfants de l’école et au dynamisme du village.
Contact : ape.concoures@gmail.com
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Associations socio-culturelles

AFR Familles rurales
Que vous soyez nouveaux résidents
de Sébazac, fraîchement retraité à la
recherche d’un loisir ou simplement
tenté par l’envie d’intégrer une
association, n’hésitez pas à nous
rejoindre. Vous avez peut-être des
compétences dans un domaine que
nous ne proposons pas et vous vous
sentez prêt(e) à transmettre votre
savoir, contactez-nous.
Une condition : Votre bonne humeur.

Patchwork

La rentrée 2019/2020 avait bien
commencé pour notre association
avec un nombre croissant d’adhérents
pour nos clubs et un joli succès pour
les 2 animations proposées dans le
courant de l’automne (pièce de
théâtre « Manger » et 3ème édition des
jeux coopératifs).

C’est avec grand plaisir que nous nous
sommes retrouvés le vendredi
11 septembre, pour présenter Familles
Rurales à l’occasion de la rentrée des
associations. Ce rendez-vous nous
a permis de nouer des contacts avec
des personnes intéressées par nos
activités.

Le confinement de mars nous a
brutalement contraints à stopper nos
activités : arrêt des clubs et annulation
des puces du fil et des loisirs créatifs.
Nos couturières en ont profité pour se
joindre au mouvement de solidarité
initié par la mairie de Sébazac en
confectionnant des masques qui ont
été distribués à la population de la
commune.
Le déconfinement et le retour des
beaux jours nous ont fait envisager
sereinement la rentrée de septembre.

Du fil
à l’aiguille

RETOUCHES,

Coutures diverses …

Uniquement sur rendez-vous

Livraison GRATUITE sur Sébazac

06 60 18 00 39

Séverine BOUAT

29, chemin du Causse - Onet l’Eglise - 12740 SEBAZAC CONCOURES
Tél : 05 65 71 58 40 - Email : severine.bouat@orange.fr
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Elles sont 7 à se retrouver le lundi
après-midi de 14h à 17h, salle des
préfabriqués. Elles accueillent avec
plaisir les personnes intéressées et
seront heureuses de les accompagner
dans leurs créations. Leurs confections
sont exposées chaque année, à
l’occasion des puces du fil et des
loisirs créatifs.
Contact : Simone au 06 66 64 70 60

Point de croix
Le petit groupe des brodeuses se
retrouve le mardi soir à partir de 20h,
salle du RAM. Chaque début d’année,
elles définissent des thèmes qui
accompagneront leurs créations
durant toute l’année. N’hésitez pas
à les rejoindre pour partager leur
passion et apporter vos idées.
Contact : Karine 06 60 93 69 88
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Les ateliers couture se déroulent le
lundi matin (9h/11h15) et le jeudi
après-midi (14h/17h) salle des préfabriqués. Ces cours réunissent
22 passionnés qui ont la chance de
bénéficier des conseils avisés d’AnneMarie, de Geneviève et d’Yvette dont
l’expérience, le savoir-faire et la
gentillesse font l’unanimité depuis
plusieurs années. N’hésitez pas à les
rejoindre.
Contact : Anne-Marie 06 83 21 22 69

Yoga
Durant la saison 2019/2020, le club de
yoga a compté 23 adhérents.

La saison a été écourtée par le
confinement entraînant de fait,
l’annulation de la traditionnelle sortie
de fin d’année, ainsi que le partage du
repas végétarien, 2 évènements qui
d’ordinaire marquent la fin de saison.
Pour la rentrée de septembre 2020, ce
sont 24 adhérents qui se sont inscrits
aux cours.
Ceux-ci se déroulaient habituellement
salle des Tourettes, mais cette année ils
ont lieu dans la salle au-dessus du
Gymnase qui est plus grande, afin de
permettre la distanciation prévue entre
chaque personne pour ce type
d’activité. Les cours ont lieu le jeudi de
19h à 20h30, ils sont assurés par Josiane
REY depuis de nombreuses années.

Comité d’animation de Sébazac
A vous de le découvrir en trouvant le mot caché
Quelle association a eu la bonne idée de vouloir se relancer avec une nouvelle équipe en cette formidable année 2020 ?

- Rencontres

- Lien

- Social

- Association

- Raclette

- Buvette

- Rigolade

- Cinéma

- Village

- Vie

- Partage

- Cohésion

- Génération

- Fête

- Jeu

- Hé

- Hé (parce qu’il nous manquait 2 mots en 2 lettres...)

« Un programme : à venir,
Des idées : par dizaines !
Des projets : annulés…
Des certitudes : aucune,
De l’envie : à revendre !! »

Associations socio-culturelles

Couture

Alors RDV très bientôt sur notre future
page Facebook…
Contact :
animation.sebazac@gmail.com
Marion DELTOR au 06 48 36 76 30
ou Charlène FALGUIERE 06 72 31 60 94
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Associations socio-culturelles

Les enfants d’abord
‘’ Les enfants d’abord ‘’ est une association d’assistantes maternelles
existant sur la commune depuis 2013, ouverte à toutes assistantes
maternelles agréées par la PMI.
En nous fédérant, nous partageons sur les différentes actualités de
notre métier, diffusons nos disponibilités à venir ou actuelles.
Cette association est juste pour les assistantes maternelles afin de
leur permettre d’échanger entre elles, rompre un peu leur isolement,
échanger leurs expériences, discuter des actualités propres à notre
profession.
Notre association travaille dans le but de valoriser notre profession
et de mettre en relation les assistantes maternelles en leur
apportant aide administrative et pratique.
Cette association est indépendante et autogérée.
Nous sommes à même également de renseigner les futurs parents dans leurs démarches administratives : Pajemploi,
Convention nationale des assistantes maternelles, remplir un contrat…
Nous voulons continuer à accueillir les enfants selon le modèle familial, certaines peuvent proposer des accueils en
horaires atypiques.
Pour plus de renseignements : lesenfantsdabord12@gmail.
Portable : 06 09 94 17 07 - site : http://les-enfants-dabord-12.e-monsite.com/

Variétés Locales 12
L’association Variétés Locales 12 de Sébazac compte à ce
jour une trentaine d’adhérents qui participent aux divers
travaux au verger conservatoire de variétés anciennes des
Igues.
Pour mémoire, ce verger a été planté en 2002 par
l’association Variétés Locales 12 sur une parcelle mise à
disposition par la municipalité, il est composé de 74 arbres
de diverses espèces de pommiers, poiriers, pruniers,
cerisiers et noyers issus, pour la plupart, du département
de l’Aveyron.
L’épidémie de Covid nous a obligés à annuler le programme
des animations qui devait être proposé aux enfants des
écoles de Sébazac et de Concourès (démonstration de

greffage, plantations d’arbres fruitiers, etc...). Nous espérons
pouvoir proposer ces activités au printemps prochain.
Cette année, une nouvelle passerelle a été installée par les
employés municipaux.
La taille au verger avait été effectuée avant le confinement
de mars, et malgré la covid, les arbres ont fleuri (la nature
n’a que faire de nos soucis), la sècheresse de cet été n’a pas
contrarié la production de fruits qui a été meilleure que
celle de l’année dernière, ce qui nous a permis une bonne
production de jus de pommes.
Pour notre action locale et la participation à toutes ces
animations, les nouveaux adhérents sont les bienvenus.
Contact : Yvon Buscaylet 06 52 12 88 40.

La Cuisine
Nouvelle
Génération
Pôle Commercial Comtal Nord
12740
SEBAZAC-CONCOURES
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Chaque année, le comité des fêtes de
Concourès permet aux villageois de
se retrouver pour des moments
chaleureux. Et, en 2021, les membres
du comité ont bien l’intention de
dérouler leur programme annuel :

- Pour l’arrivée de l’automne, le comité
sort le grand jeu pour fêter la SaintGéraud. En effet, durant tout le weekend, des activités pour grands et petits
sont proposées telles qu’un concours
de pétanque et des concerts le
samedi. Et pour le dimanche, rien de
tel qu’un bon petit déjeuner aux
tripous avant d’aller flâner au vide
grenier puis de s’amuser dans les
différentes activités (olympiades,
balades en poneys, jeux divers…)

Mais également, une nouveauté est en
projet : une randonnée d’orientation
nocturne avec frontale pour découvrir
le Causse un peu différemment tout
en s’amusant !

- En janvier, l’année commence de
façon festive avec la Galette des rois.
- De février à juin, des concours de
belote sont organisés avec des lots à
la clef.

- Aux beaux jours, des artistes viennent exposer leurs œuvres lors du
salon « Art et Création ». Il y en a
pour tous les goûts : peintures, sculptures, broderies, décorations, meubles,
bijoux, etc. A l’issue de cette belle
journée, le tirage de la tombola permet de gagner des œuvres réalisées
par les artistes.
- Les villageois ont l’occasion de se
retrouver ensemble de façon
conviviale autour d’un feu lors de la
Saint-Jean (fin juin). Chacun apporte
son repas et partage l’apéritif.
- A l’été, il est fréquent que des
concerts soient organisés et parfois,
même en plein air.

- Et enfin, pour fêter le beaujolais
nouveau une délicieuse soupe aux
fromages permet de se réchauffer
tous ensemble.

Le comité sera ravi de vous retrouver
pour cette nouvelle année 2021 !!!
Claudia C.

L’année 2020 restera comme une
année un peu terne, covid oblige,
seulement 2 concours de belote, le feu
et repas de la St-Jean et en juillet
4 concerts du quatuor Gaïa, dont un
en extérieur (8 musiciens).
2021 au contraire, devrait être, en
tout cas on l’espère, une année toute
en couleurs avec l’accueil de l’artiste
de Street-Art « Jokolor » pour repeindre
avec les enfants le mur de leur école et
permettre d’organiser un apéritif déco
multigénérationnel.
Gâteau à la broche cuit au feu de bois

Associations socio-culturelles

Comité des fêtes de Concourès

• 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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Vivrabazac
L’Association VIVRABAZAC est restée mobilisée sur
3 dossiers durant cette année très particulière, entrecoupée
du confinement…

Associations socio-culturelles

Unité de méthanisation de Mézeilles
Les odeurs émanant de l’unité de Méthanisation de
Mézeilles restent une préoccupation des habitants
riverains d’Onet l’Eglise.
En fin d’année 2019, lors de nos rencontres, les services
de l’état (DDCSPP) ont été attentifs à nos interpellations
et ont relayé nos doléances auprès des exploitants. Les
habitants ont été informés de nos rencontres.
Depuis le printemps 2020 et surtout durant l’été, la
situation est en amélioration très sensible en comparaison
de l’été 2019, à l’exception de quelques journées ou nuits
avec des odeurs très désagréables.
Quelles en sont les raisons ?
L’orientation du vent très majoritairement de secteur
ouest ce printemps et été 2020 ?
L’évolution des intrants dans le méthaniseur ?
L’amélioration du process ?
L’Association n’a pas d’information sur ces interrogations.
Nous demandons la poursuite des améliorations, restons
des observateurs objectifs vigilants pour l’avenir.

Antenne téléphonique implantée à proximité du
village d’Onet
En septembre 2019, le projet d’implantation d’une
antenne à proximité d’Onet l’Eglise a interrogé les
habitants sur son lieu d’implantation, bien que beaucoup
soient conscients de la mauvaise couverture en termes de
téléphonie mobile.
Sur interpellation des habitants, VIVRABAZAC a demandé
une rencontre avec la mairie. La réunion a eu lieu en
septembre 2019 avec les représentants de TDF (Télé
Diffusion de France) et SISCOM (l’entreprise chargée des
travaux).
L’échange d’informations techniques et le souhait des
habitants de ne pas avoir un mat dans le visuel proche
du village ont permis de trouver un consensus pour
repousser l’implantation de l’antenne dans un périmètre
admis par toutes les parties.
Les travaux sont à ce jour en cours sans remarques
particulières.

La déchetterie de Sébazac
Les dates clés de l’engagement de VIVRABAZAC pour le
maintien de la déchetterie :
- Novembre 2017 : pétition auprès de la population pour
le maintien de notre déchetterie : 700 familles soit 65 %
de la population se prononcent pour le oui.
- Janvier 2018 : la pétition est remise au Président de
Rodez Agglomération ainsi qu’à Mme le Maire qui devait
soumettre ce dossier à une prochaine réunion de son
conseil municipal.

- Février 2018 : rencontre avec le président de Rodez
Agglomération qui nous a exposé les nouvelles
réglementations l’obligeant à renforcer le tri des
déchets collectés et nous proposant de nous associer à
un comité de pilotage.
- Mars 2018 à octobre 2019 – aucune réponse aussi bien
de la Mairie que de Rodez Agglomération.
- Octobre 2019 : nouveau courrier au Président de Rodez
Agglomération pour lui faire part de notre étonnement
sur l’absence de réponse.
- Interpellation des élus en fin de réunion d’un Conseil
Municipal tenu le même mois sur l’avancement de ce
dossier.
- le 09/12/2019 le Conseil Municipal inscrit à son ordre
du jour le devenir de notre déchetterie :
* en réaffirmant son refus de fermeture totale de celle
de Sébazac, et par cette délibération, souhaite conforter
la position des élus de Sébazac-Concourès auprès des
différentes instances ou groupe de travail de Rodez
Agglomération,
* demande au Président de Rodez Agglomération
d’inscrire lors d’un prochain conseil communautaire
une délibération actant le maintien de 2 ou 3 sites de
proximité sur l’agglomération dont celui de SébazacConcourès.
- 17/12/2019 une délibération de Rodez-Agglomération
se prononce sur le maintien de 2 à 3 sites satellites, dont
la déchetterie de Sébazac-Concourès, destinés à offrir des
services de proximité aux usagers des zones éloignées.
Les prises de décisions ont été longues sur ce dossier peutêtre précipitées par l’approche des élections de mars 2020...
Nous espérons vivement que les orientations et les
engagements pris en décembre 2019 seront tenus
sachant que notre déchetterie de proximité est un service
indispensable pour ses usagers.
Vivrabazac conserve une vigilance toute particulière sur
ce dossier.

Carrière de Puech Hiver
Quant au projet d’extension (de 32 ha) de la carrière de
Puech Hiver, au nord d’Onet l’Eglise nous n’avons pas de
nouvelles informations. Toutefois, la vigilance reste de
mise car le projet pourrait être destructeur, polluant et
impactant pour Onet L’Eglise.
Cette année 2020 aura été pour beaucoup source
d’angoisse pour nos proches, d’interrogations pour notre
avenir économique et 2021 risque de nous infliger le
même tempo. Peut-être que se pose aujourd’hui plus que
jamais la question du comment mieux vivre ensemble
dans nos villages, la question des échanges entre tous les
décideurs et les habitants sur des sujets qui impactent la
population...
Prenez soin de vous...
L’association VIVRABAZAC
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ZicaBazac, un nouvel élan

ZicaBazac met un point d’honneur à honorer ses
engagements en offrant la possibilité aux gagnants du
tremplin 2020 d'ouvrir le festival des deux soirées de cette
septième édition. Ainsi, il n'y aura pas de tremplin organisé
en 2021 mais nous réfléchissons à organiser une soirée
« Before » en février en partenariat avec des associations
locales.
Le site du festival sera pensé, à quelques modifications
près, comme le site de la cinquième édition et toujours
accessible grâce aux navettes mises en place en partenariat
avec la sécurité routière.

Pour la 6ème édition qui devait se dérouler les vendredi
10 et samedi 11 avril 2020, nous voulions marquer le coup
et proposer une programmation plus que jamais à l’image
de l’association.
Tout était au rendez-vous ! La programmation était comme
chaque année assez éclectique allant du reggae à l'électroswing en passant par le rap français, mais aussi
surprenante, mêlant talents locaux, scène montante et
mastodontes... et surtout assez osée !
Tout était prêt : affiches et livrets imprimés, programmation
dévoilée, gagnants du tremplin sélectionnés et billetterie
ouverte.
Tout le monde était au rendez-vous : des nombreuses
places vendues, des bénévoles au meilleur de leurs formes,
des partenaires publics et privés toujours présents pour
nous soutenir...
Mais c’était sans compter la crise sanitaire que nous avons
traversée et dont nous continuons de subir les conséquences aujourd'hui. Nous ne nous laissons pas pour
autant abattre et voici notre projet pour 2021 !
Pour la 7ème édition, nous voulons aller de l'avant et laisser
derrière nous l'annulation de l'édition de 2020 et plus
généralement laisser 2020... en 2020. Il faut remettre le
pied à l'étrier et continuer de profiter des bons moments
qui se présentent et même de créer ces bons moments !
L’association Zicabazac a été marquée par de nombreux
départs au sein du bureau, qui se compose maintenant de
8 personnes et de nouveaux visages.
Le président de l'association est toujours Robin Mur, qui
n’a pas chômé, cette année encore, pour proposer une
programmation digne des plus gros festivals !
Ainsi, plusieurs groupes à la notoriété nationale, voire internationale, seront présents en 2021. Le festival ZicaBazac
est d'ores et déjà prévu sur deux soirées : les vendredi 9 et
samedi 10 avril 2021.
Nous souhaitons proposer une soirée du vendredi mêlant
des révélations de l'année et des artistes confirmés de la
scène festivalière.

Seront ainsi présents les stands de prévention (ViaSanté,
Relais VIH 12 , Protection civile), un stand de restauration,
la traditionnelle buvette, le stand “bureau de change”
(unique point de transaction du festival qui permet de se
munir de “jetons”, l’équivalent de la monnaie du festival),
et en extérieur, la billetterie.
Bien évidemment, toutes les mesures sanitaires nécessaires
et en vigueur au moment du festival seront mises en œuvre
sur le site. Rendez-vous est donc pris avec 2021, à vos
agendas pour les 9 & 10 avril ! Et d’ici là, rejoignez-nous
sur Facebook, sur Instagram ou sur www.zicabazac.fr pour
ne pas rater une miette de nos actualités.
A très bientôt !
Le bureau de Zicabazac

Associations socio-culturelles

La soirée du samedi sera alors consacrée à l'ADN de
ZicaBazac : à savoir des groupes de reggae allant du Ska à
la Dub en passant le Roots jamaïcain.
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Trad en 4D
Chant : vendredi 22 janvier, 19 février, 19 mars, 2 et
23 avril, 28 mai
Salle des associations, de 20h30 à 22h
Petit bal mensuel ouvert à tous, gratuit : vendredi 8 janvier,
12 février, 12 mars, 7 mai
La Doline, à partir de 20h30

Associations socio-culturelles

En cette saison exceptionnelle, nous acceptons toute personne intéressée, tout au long de l’année.

Bien implantée dans le milieu « trad » aveyronnais, notre
association propose, en plus de ses ateliers réguliers, des
animations ouvertes au plus grand nombre, autour de la
danse, de la musique, du chant traditionnels.
Concernant l’activité danse, est-il besoin de rappeler que
« c’est un excellent remède contre la morosité et un
merveilleux médicament pour garder tonus et vitalité !
C’est l'une des rares activités physiques que l'on peut
commencer tard et pratiquer longtemps. Nul besoin de
prédispositions particulières, il faut juste en avoir envie et y
prendre du plaisir ! Autre atout : retenir pas et figures
demande de la concentration et un réel effort de
mémorisation. Enfin, la danse est, aussi et surtout, une
histoire de rencontres et de convivialité, primordiale pour le
moral. »
Les mêmes bienfaits peuvent se sentir à travers le chant en
groupe. De plus, dans la langue occitane, avec Arnaud Cance
(ou Marie-Lise), c’est un vrai « plaser de cantar » que
partage la quinzaine de participants.

Pour ce qui est de la musique - on sait depuis longtemps
que la musique adoucit les mœurs - l’activité reste très liée
à la danse, puisque l’objectif principal des musiciens dans
le trad est de faire danser. Les petits bals mensuels et les
scènes ouvertes sont donc de belles occasions pour euxelles, de se retrouver et de s’adonner à leur passion...
Dès que nous en aurons la possibilité,
nos activités reprendront.
Prochaines dates prévues pour 2021 :
Danse : jeudi 14 et 28 janvier, 4 et
25 février, 4 et 25 mars, 15 et 29 avril,
6 et 20 mai
Salle du 1er étage, de 20h30 à 22h30,
atelier animé par Marie-Lise Gazeilles
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Animations :
Dimanche 7 février à La Doline, 15h, scène ouverte à la
chanson traditionnelle, concert.
Samedi 27 mars, journée rencontre de chorales occitanes,
en soirée grand bal avec les chanteurs en 1ère partie, et
Castanha e Vinovèl pour une fin de journée festive.

Danse
Danse tant que tu peux danser, danse autour de la terre,
Libre comme un poisson dans l'eau, comme un oiseau dans l'air,
Léger comme le vent qui danse dans les arbres
Ou le mât d'un bateau qui danse sous la vague.
Danse tant que tu peux danser, danse autour de la terre,
Pour ne plus porter sur ton dos la mort et la misère
Et tu verras jaillir les sources souterraines,
Et les torrents de joie qui coulent dans tes veines.
Danse tant que tu peux danser, danse autour de la terre,
Danse pour qu'un printemps nouveau balaye les hivers.
Danse comme l'on vit, danse comme l'on aime,
Danse comme on écrit sur les murs un poème.
Danse tant que tu peux danser, danse autour de la terre,
Danse tant que tu peux danser. Viens, le bal est ouvert !
Danse tant que tu peux danser, danse autour de la terre,
Danse tant que tu peux danser. Viens, le bal est ouvert !
Georges Moustaki
Toutes les infos au 06 07 30 55 38 ou 06 74 75 45 77
http://traden4d.over-blog.com
traden4d@yahoo.fr

Coiffure

“Mille et une mèches”
2 rue du Levant
12740 SEBAZAC
Tél. 05 65 46 96 51

Téléthon 2019
“En 2019 les bénévoles du Téléthon à Sébazac ont récolté
9018,55 euros pour la recherche. Un grand merci à tous
les participants.”

Boxe

La saison dernière s'est terminée
prématurément tandis que la nouvelle
est en stand-by après deux mois.
En effet, comme pour la majorité des
associations, nous avons arrêté mimars, suite au confinement avant
d'être de nouveau obligés de
suspendre nos activités, il y a peu,
suite à la deuxième saison !
Je ne sais plus si c'est le généralissime
ou un de ses sbires qui a déclaré que
ce virus était peu compatible avec le
mode de vie des français. Il l'est
visiblement encore moins avec notre
discipline et l'activité physique en
général ! Nous avons pourtant mis
en place un protocole strict :
port du masque, sauf lors de
l'entraînement, gel hydroalcoolique
à disposition, désinfection du
matériel, aération de la salle,
fermeture des vestiaires, mise en
place d'un suivi des participants à
chaque entraînement à l'aide d'une
liste d'émargement...
Heureusement, la vie normale du
club a pu suivre son cours entre ces
événements.

Tout d'abord, nous continuons d'organiser des initiations que nous proposons gracieusement. Benjamin
Nogaret qui est éducateur au foyer de
jeunes travailleurs d'Onet-le-Château
nous a sollicités pour les résidents
qui ont pu, le temps d'une soirée,
découvrir la boxe française.
Le temps fort de la saison précédente
est l'obtention du gant jaune, début
janvier à Pamiers, par nos adhérents,
Johanna Willemot et Théo Latieule. Ils
sont les seuls sur six participants à
avoir obtenu le précieux sésame ! Ce
dernier peut leur permettre d'accéder
au combat ou au monitorat. Encore un
grand bravo à eux !
En ce qui concerne la vie du club, les
entraînements ont toujours lieu le
mardi à 18h30 et le jeudi à 19h à la
salle de boxe, Rue des Tourettes. Les
cours sont dispensés le mardi par

Etienne Garric et le jeudi par Théo
Latieule. Julie Baldet et Johanna
Willemot interviennent également de
temps en temps.
Nous remercions une fois de plus la
municipalité pour le prêt de la salle
dans laquelle nous pouvons pratiquer
notre art dans des conditions optimales.
Un grand merci également à Etienne
Garric qui a suivi la progression de nos
tireurs et sans qui le passage de grade
de Johanna et Théo ne se serait peutêtre pas aussi bien passé.
Nous vous attendons avec impatience
pour vous faire découvrir notre discipline
(si nous en avons l'occasion) !
Contacts :
Sanjay SARAVANE : 06 32 64 28 69.
Laurent GRAL : 06 07 72 52 19.
bfs.sebazac@gmail.com
www.boxe-francaise-sebazac.fr
Johanna et Théo

Associations socio-culturelles et sportives
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Sébazac BMX

Aveyron BMX est le regroupement de 3 clubs, celui de
Nuces, Lioujas et Sébazac.
Chaque municipalité nous offre la possibilité de pratiquer
le BMX Race sur leur piste respective, chacune de niveau
diffèrent.

Celle de Nuces sera plutôt adaptée pour les débutants,
Sébazac est intermédiaire débutants et confirmés. Tandis
que celle de Lioujas ravira les plus expérimentés (seule
piste homologuée en Aveyron pouvant accueillir des
compétitions de niveau régional).
Garçons ou filles, jeunes ou moins jeunes désireux de
découvrir un sport à sensation, nous vous donnons
rendez-vous sur les pistes.
Sachant que lors des entraînements officiels, le prêt de
matériel est possible (vélo, casque).
Pour plus de renseignements, vous pouvez visiter notre
page Facebook (AVEYRON BMX) vous y trouverez les
lieux et horaires des entraînements.
Robert Mestre 06 81 72 07 47 - Frédéric Vergnes 06 21 65 52 52

Les Copains d’abord
L’association « Les Copains d’abord » est une association
de plus de 20 ans qui regroupe des amoureux du ballon
rond. « Loisir, plaisir et convivialité » sont les maîtres mots
des personnes qui composent cette équipe.
Avec 38 membres, l’association se retrouve tous les
vendredis pour pratiquer son sport favori. Aucun championnat, aucun classement, peu importe le résultat en fin
de rencontre, seulement le plaisir de se réunir entre amis et
jouer au foot contre des équipes animées de la même
passion que la nôtre. Une seule condition pour pouvoir
intégrer l’association : être âgé de plus de 35 ans.
Composition du bureau :
• Présidents : Marc Juge et Jean-Marie Tieulié
• Trésoriers : Michel Sanchez et Joël Fau
• Secrétaires : Jérôme Rous et Fabrice Merland
Siège de l’association : Le Comtal, 1 avenue Tabardel, 12740
Sébazac-Concourès.
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Equipe 2019

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site
internet en cliquant sur le lien suivant :
http://www.lescopainsdabord12.fr
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Cette année est une Année bien
particulière car comme beaucoup
d’autres associations, nous avons été
victimes de la Covid-19 et de ce fait,
toutes les compétitions officielles
Départementales visant aux différents
Titres attribués chaque année n’ont
pas eu lieu. C’est une « année
blanche » comme on dit, en espérant
qu’en 2021, nos joueurs et joueuses
pourront à nouveau représenter et
défendre les couleurs du Club.

Fin Août (le Samedi 22 Août) le
Comité a autorisé la mise en place du
Concours Triplette Mixte qui a réuni
32 équipes. Le Club en attendait un
peu plus, mais s’il n’y avait pas la
quantité, il y avait la qualité et les
phases Finales ont été d’un très bon
niveau et les spectateurs présents
ont pu apprécier la qualité de jeu
démontrée, vu que la Finale du
Concours s’est disputée.

En 2021, nous donnons rendez-vous à
tous les amateurs de pétanque les aprèsmidi sur les terrains de Sébazac lorsque
le temps sera de la partie, car nous
comptons bien renouveler les retrouvailles
qui ont eu lieu courant 2020 lorsque le
1er confinement a été terminé. Nous
espérons aussi que les Championnats
reprendront afin de retrouver nos
licenciés qui n’ont pu participer cette
année à ce type de compétition. Enfin
un été plus serein avec les animations
des mardis après-midi et jeudis soir.

Nous avons pu tout de même, à la sortie
du 1er confinement en juin, organiser des
après-midi de rencontres amicales entre
sociétaires et voisins d’autres clubs qui
étaient invités à venir se confronter pour
3 parties amicales organisées par une
équipe de bénévoles du Club. Cela a été
une réussite car les chiffres de 2019 ont
été largement dépassés en terme de
participation.
Malheureusement, nous n’avons pu
organiser les « jeudis soir » de l’été
qui permettaient à tous licenciés ou
pas de venir disputer 2 rencontres en
Doublettes formées. Ce rendez-vous
qui avait été un grand succès en 2019
sera, on l’espère, qu’une parenthèse en
2020.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter :
Michel ARNAL : 06 14 42 40 87
Président
Monique ARNAL : 06 71 54 65 98
Trésorière Animations
André CABANE : 06 07 30 57 42
Secrétaire

Associations sportives

Pétan-Club
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Cyclo Club Sébazacois
- Le lendemain du passage du tour de France en
AVEYRON, quelques membres du club ont suivi les
traces des professionnels en parcourant les routes de
l'étape de MILLAU à LAVAUR (180 km).
Pour 2021, le club souhaite accueillir de nouveaux adhérents,
les adeptes de la «petite reine» ne manquent pas.

Hebdomadaire du côté de Lunel

Comme ce fut le cas pour toutes les associations sportives,
les activités du «Cyclo Club Sébazacois» ont été très
largement perturbées par la COVID-19 et le confinement
du début d'année 2020. Les compteurs kilométriques de la
trentaine de licenciés du club n'exploseront pas .
Malgré tout, dès que les mesures de restrictions sanitaires
ont été rendues plus souples :
- les trois sorties hebdomadaires (lundi, jeudi et samedi)
ont été maintenues pour permettre à chacun, quelque
soit son niveau de forme, de rouler en groupe et en
toute convivialité.
- Au printemps, la sortie traditionnelle vers les plateaux
de CAMPUAC et la Vallée du Lot, conciliant bonne
humeur et aspects sportifs, a été organisée avec à midi,
un bon repas festif chez «Marie» à GRAND VABRE.

Les activités du «Cyclo Club Sébazacois» ne seront pas
modifiées et seront maintenues :
- les trois sorties hebdomadaires (lundi, jeudi et samedi),
la situation exceptionnelle de la commune de
SEBAZAC permettant quelques belles balades sur le
Causse, dans le Vallon, vers les Monts du Lévézou et
autres lieux de notre département si varié,
- des sorties à la journée sur des distances plus longues
et atypiques au départ de SEBAZAC ou excentrées
pour découvrir de nouveaux horizons et sortir des
sentiers battus.
En outre, le club est affilié à la Fédération Française de
Cyclo Tourisme (FFCT) qui donne également accès à des
épreuves originales et dépaysantes, telles que : la semaine
fédérale, les brevets montagnards, des parcours de longues
distances et autres séjours cyclistes.
Vous avez ainsi mille et un motifs pour nous rejoindre.
Adepte d'une pratique cycliste sage, ouverte à toutes et à
tous, le «Cyclo Club Sébazacois» vous attend quelque soit
votre niveau, y compris si vous pratiquez le vélo à assistance
électrique (VAE).

Pour vous informer :
• Consultez un des membres du Club ci-dessous :
Paul ABADIE :
05 65 74 93 56
paul.abadie16@sfr.fr
Bernard GILHODES :
05 65 46 91 69
bernard.gilhodes@live.fr
Michel CASTANIER :
05 65 46 99 13
michel.castanier12@gmail.com
Pierre VERDIER :
05 65 67 16 78
pierreverdier@live.fr
René DELBOSC :
05 65 46 97 52
rene.delbosc@sfr.fr
• Consultez le site internet de FFCT : www.fftc.org
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Club Aïkido
La pratique de cette discipline améliore la santé ;
- par le développement harmonieux de toutes les parties
du corps,
- l’augmentation de la souplesse des articulations,
- la correction de la colonne vertébrale,
- le contrôle de la respiration, de la relaxation,
de l’endurance
Le club de Bozouls est jumelé avec le club de Sébazac et
les pratiquants (tes) peuvent aller aux deux clubs.
Pour les renseignements et inscriptions vous pouvez
téléphoner au 06 43 36 99 70 ou bien passer au dojo aux
horaires d’entraînements. Vous avez la possibilité de venir
voir et d’essayer.

L’Aïkido est peu connu en France. Et pourtant, la grande
richesse technique de cette discipline martiale fait que sa
pratique et son enseignement peuvent être modulés en
fonction des individus. C’est un sport ouvert à tous, grands
et petits, hommes et femmes dont le but est de parvenir à
un meilleur équilibre physique et psychique grâce à une
connaissance approfondie de soi-même.
Dans l’Aïkido, aucune furie, aucune agressivité, on maîtrise
son propre comportement de violence, on abat ainsi la
violence adverse, et on fait dévier le coup vers une nonefficacité. On cherche un déséquilibre qui ne permette pas
la poursuite de l’attaque.

Cours dispensés par professeurs diplômés (4ème et 3ème dan
BE et BF) et club agréé par Jeunesse et Sports
Renseignements au 06 43 36 99 70, 06 70 07 13 70 ou par
mail laumond.andre@wanadoo.fr
Voir le site : aikidosebazac.wordpress.com
HORAIRES des cours
Enfants :
Sébazac le Mercredi de 15h00 à 17h00 (2 cours de 1 heure).
Ados et adultes :
Sébazac le Lundi de 18h00 à 19h30, le Jeudi à Bozouls
de 18h30 à 20h30, le vendredi de 18h30 à 20h30 et le
Samedi à Sébazac de 8h30 à 9h30.

Badminton
Le club Badminton Rodez est présent sur la commune de
Sébazac depuis plusieurs années. 180 badistes s’entraînent
toutes les semaines sur les nombreux créneaux proposés
par le club. A Sébazac, ce ne sont pas moins de 7h de
badminton pour une pratique loisir sous forme de jeu
libre le jeudi ou sous une forme plus intensive avec des
entrainements dirigés le mercredi et le jeudi également. Le
club accueille les joueurs à partir de 7 ans avec des
bénévoles encadrants le mercredi après-midi. Sport d’intérieur, mais sport sans contact, le badminton est idéal pour
une pratique en sécurité à tous les niveaux, tous les âges et
favorise la mixité. En effet, plus de 40% des licenciés sont
des femmes et de nombreuses rencontres peuvent se
dérouler en mixte.

Plus de renseignements sur le site du club :
badminton-rodez.fr ou au 06 03 66 31 41.

Vincent BARRIAC
06 73 97 03 48

Associations sportives

L’aïkido est un art martial adapté au monde moderne. Il a
été créé par Morihei Ueshiba.

Luc BURGUIERE
06 77 95 12 02
1 chemin de Riailles - 12580 CAMPUAC
ap2b.12@outlook.fr
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Karaté Shotokaï
Les sportifs peuvent s’exprimer au travers de nombreuses
compétitions organisées par la F.F.Karaté.
Les femmes représentent plus du quart de nos effectifs :
bien-être, self-défense, confiance en soi sont parmi les
bienfaits d’une pratique régulière.
Que vos aspirations aillent vers une pratique traditionnelle,
compétitive, de contact, de loisirs ou encore vers une
recherche plus philosophique, vous trouverez les réponses
à vos attentes dans la pratique du Karaté Shotokaï à Sébazac !

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

Associations sportives

KARATE – DO : « KARA = Vide, TE = Main, DO = Voie »
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Le karaté-do est un art de combat à mains nues. Il consiste
en des techniques offensives et défensives utilisant toutes
les parties du corps. Le Do, voie de la connaissance nous
enseigne le comportement juste envers son partenaire
d’entraînement, mais aussi envers soi-même.
Adapté à toutes et à tous, le karaté offre aux pratiquants la
possibilité de s’épanouir physiquement mais aussi d’adhérer
à une “école de vie” chère aux arts martiaux.
Les enfants y trouveront une pratique éducative et ludique
qui leur permettra de canaliser leur énergie et de construire
leur confiance en eux.

Horaires :
• Karaté Traditionnel :
- Mercredi : 19h30 à 21h00 (cours adultes/ados)
- Samedi matin : 10h-11h (cours enfants)
11h-12h (cours adultes/ados)
• Karaté Contact
- Lundi : 19h30 à 21h00 (cours adultes/ados)
Contacts : 06 86 85 91 05
Depuis plusieurs années, une entente a été créée avec la
commune d’Olemps (KSS), et nouvellement Druelle.
NB : cours possibles également en semaine à Olemps, via
notre entente avec le club « Karaté Shotokaï Olemps ».
Info : En ce contexte si particulier de crise sanitaire, le
club s’organise pour ses pratiquants et organise chaque
semaine, via des outils numériques, des cours en visio
« à la maison » !

Se Mouvoir et s’Emouvoir
mouvements adaptés et respectueux des possibilités de
chacun.
Quant au Qi Gong, composé des termes Qi (“Energie
vitale”) et Gong (“travail conscient et régulier), le qi gong
désigne aujourd’hui un ensemble de méthodes psychocorporelles, une gymnastique douce conçue pour harmoniser
le Qi, l’énergie originelle qui circule dans le corps et l’esprit
de chaque être humain. Elle est surtout utilisée dans la
prévention des maladies ou pour améliorer la qualité
de vie des patients. Cette pratique renforce l’énergie, le
système immunitaire, améliore la qualité de vie, réduit le
stress, les insomnies et la douleur chronique, assouplit le
corps. C’est aussi une technique de développement
personnel très prisée pour atteindre une certaine sérénité
dans le lâcher prise.

L’association « se mouvoir et s’émouvoir » compte à
Concourès deux groupes animés par Jacques Pons.
A la salle des fêtes du village (quand la covid ne vient pas
entamer l’assiduité des participants), 11 personnes
participent aux cours de gymnastique
tous les lundis soir de 19h30 à 20h30
et 10 personnes participent aux cours
Création Rénovation
de Qi Gong tous les mardis de
Salle de bains clés en main
19 heures à 20 heures (hors vacances
scolaires).
Ces deux pratiques se déroulent dans
une ambiance bon enfant mais avec
312, Les Cayres - 12740 SEBAZAC - pascal.cances@wanadoo.fr
rigueur et application. La gymnastique
pratiquée permet de conserver souplesse
et renforcement musculaire grâce à des
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Tennis Club

Le Tennis Club Sébazac monte au filet
Le tennis club Sébazac, comme toutes les associations
sportives, n’échappe pas aux règles sanitaires qui ponctuent cette saison. Les adaptations sont nécessaires et
fluctuent sur la saison. Ainsi, malgré les incidences sur les
horaires des entraînements, c’est toutefois un nombre
stable que le club enregistre globalement cette année grâce
en particulier à une évolution assez importante du
nombre de licenciés adolescents et adultes (les cours sont
ici complets pour cette saison). Une catégorie de l’école de
tennis reste malheureusement très touchée au sein de
l’école de tennis : celle des plus jeunes enfants dont les
horaires du lundi et vendredi, juste à la sortie de l’école,
n’ont pu être maintenus suite à la pandémie et aux besoins
d’utiliser les locaux par l’EPA. Le nombre de licenciés dans
cette catégorie est logiquement très fortement impacté. Si
jouer en extérieur est une solution pour des départements
plus au sud comme l’Hérault, la région toulousaine,…
comme c’est le cas dans une large partie de la ligue
Occitanie auquel appartient le club au sein de FFT, autour
de Rodez, à des altitudes voisines de 600 m, la pratique du
tennis en club, avec des horaires réguliers d’entraînement
et de compétitions, reste un élément très complexe à
mettre en place. Cette situation exceptionnelle demande
aux responsables de l’association de trouver des solutions
à mettre en œuvre sur l’année.

Le début de la saison s’est déroulée en deux phases : la
première assez « ordinaire » avec mise en œuvre des cours
par Frédéric Segonds, B.E. 2°, en revanche la seconde a été
stoppée net par la mise en place du confinement tant
en matière d’entraînement que de compétitions. Le club
espère vivement, pour la suite de la saison, que l’activité
pourra reprendre son tracé initial et mise fortement sur des
activités extérieures avec en particulier la mise en place de
stages, des cours décalés,… mais également par le
développement de la formule « jeu libre » mise en place
par la FFT. Elle permet désormais à des joueurs de se
rencontrer hors de tournois tout en comptant les matches
pour les classements individuels. Le club compte vivement
sur ce dispositif et espère un printemps clément (les
compétitions étant également impactées). À défaut, si trop
de cours ne pouvaient pas être tenus, des adaptations
devront être prises pour les licenciés afin que, d’une part, le
club continue son développement initié, depuis la mise en
place de la nouvelle équipe, depuis trois saisons maintenant
et que, d’autre part, le club puisse tenir au mieux les
engagements pris auprès de ses adhérents. Enfin, les
regards se tournent vers un avenir plus lointain, une fois les
effets conjoncturels de cette situation diminués voire,
espérons-le, totalement derrière nous. C’est une vision à
long terme que le club souhaite poursuivre. Les objectifs de
développement maîtrisés, favorable aux pratiques sportives
et de bien-être de tous, en lien avec la municipalité qui
accompagne le club depuis plusieurs décennies, demandera
de réadapter les infrastructures et de proposer un club
dynamique qui prend en compte l’évolution globale de la
discipline et les besoins générés par le développement de
l’école de tennis. Le but étant que les plus jeunes puissent
retrouver le chemin des courts dans des conditions plus
apaisées.

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), des promenadesdécouvertes à thème, un samedi par mois et pour
l’ensemble des habitants de la commune un diaporama
durant les mois d’hiver.
A l’automne dernier, nous avons parcouru les chemins du
Causse Comtal et du massif des Palanges, découvert le
barrage de Couesque et l’exposition « Femmes des années
cinquante » au musée Soulages.
Mais ce printemps 2020, si particulier en terme de
pandémie, nous a contraints à suspendre nos activités dès
le mois de mars. Cependant, depuis la mi-septembre, et
dans le strict respect des règles sanitaires, nous avons
retrouvé avec joie les sentiers et les visites-découvertes.

Vous pourrez trouver le programme des découvertes
culturelles et pédestres sur le Passejaïre (2 numéros par an)
mis à votre disposition à la mairie fin août pour l'un et
début janvier pour l'autre ou en contactant un membre du
bureau, Maïté Tieulié 06 83 53 07 92 ou Anne Andrieu
anne.andrieu1@orange.fr.

Associations sportives

Des adaptations, des évolutions nécessaires
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Judo Sébazac
Ecoles de Judo1 et de Judo2 (6 à
9 ans) mini poussins et poussins avec
Pierre et Christine.
Ecole judo gradés et compétiteurs
(benjamins à seniors) avec, Bruno,
Pierre et Amilcar.
Le Judo à Sébazac, c’est une école de
vie basée sur les valeurs traditionnelles d’efficacité et d’entraide pour
prospérités mutuelles en passant par
respect, politesse, amitié, courage,
honneur, modestie, contrôle de soi et
sincérité.

Cours de 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.

Grande palette de pratiques donc
pour les adhérents de notre beau Dojo
de Sébazac, et qui peuvent aussi
profiter, en plus, des cours des
11 autres dojos du JRA.
Renseignements et inscriptions tout
au long de la saison pour mettre des
couleurs à votre vie :
06 24 88 00 40 // 05 65 72 70 16.

Associations sportives

Site : http://www.judo-jra.com/ensavoir-plus/sebazac-1410

Ces principes de notre Judo qui sont
naturellement mis en avant sur les
tatamis par la dynamique de groupe
et le plaisir de la pratique.

On apprend à savoir se défendre avec
efficacité contre toute éventualité
dans une ambiance sympathique et
décontractée.

Un staff de 4 enseignants diplômés
très investis pour animer, éduquer
et entraîner la petite centaine de
pratiquants chaque saison.

Cours de Taïso (préparation du corps
en japonais) avec Bruno :

Ecole d’éveil Judo pour les 4 et 5 ans
pour de la motricité-découverte du
Judo à travers des formes jouées,
superbement animée par Christine
aidée de Pierre.

Activité loisirs d’origine japonaise de
culture et entretien physique pour une
vingtaine d’adultes essentiellement
féminines.
Travail des kata et expression technique
avec Bruno, Amilcar et Pierre.

AMBULANCES TAXIS

Une équipe à votre service

POMPES FUNÈBRES
COMPOSITIONS FLORALES
73, avenue Tabardel
12740 SEBAZAC

05 65 74 95 05
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Tennis de table
Avec l'appui des services de la Préfecture, de la municipalité de Sébazac,
du Conseil Départemental et de
nombreux bénévoles, l'édition 2020 a
été un succès avec la participation
d'une cinquantaine de participants
venus des 4 coins du département.
Le club de tennis de table de Sébazac
existe depuis plus de 30 ans et
compte une trentaine de licenciés
(adultes et jeunes).

Entraînement les lundis et mardis :
21h00 - 23h00

L'activité sportive se réalise au premier
étage du Gymnase de Sébazac et a de
nombreux créneaux d'entraînements
permettant à tous de venir taper la balle !

Entraînement jeunes tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 15h à
17h00.

Ainsi, de nombreux joueurs ont
répondu présents à l'appel du club afin
de se rencontrer dans une ambiance
où se mêlent esprit de compétition et
convivialité.
Au niveau des compétitions, 4 équipes
ont été engagées par le club, dont
l'équipe 1 se situe au plus haut niveau
du championnat départemental.
Sur le plan individuel, les jeunes ne
cessent de progresser et d'évoluer que
ce soit en interne lors des entraînements ou lors de compétitions. A

De plus, un partenariat a été
signé avec le Comité départemental
de tennis de table de l'Aveyron afin
de permettre de compléter cette
équipe avec la participation d'une entraîneuse, diplômée d'Etat (Alexandra
TEYSSIE). De plus, un nouveau
créneau compétition jeunes "a été
créé les jeudis de 18h00 à 19h00 sous
la direction d'Alexandra TEYSSIÉ".
Malgré un contexte sanitaire
compliqué, l'ensemble du bureau,
réuni autour du Président Jérôme
COSTECALDE, a réussi le pari de
pouvoir maintenir le tournoi annuel
du club.

Contact : 06 81 64 54 70
https://www.facebook.com/sebazac.
tennisdetable
Alors si vous souhaitez découvrir le
tennis de table en loisir ou en compétition, venez nous rejoindre !!
Sportivement,
Jérôme COSTECALDE
Président Sébazac Tennis de Table

Associations sportives

L'école de tennis de table s'est
agrandie sous la houlette de deux
entraîneurs (Stéphane MARTY et
Robert PHAVORIN) qui encadrent
une vingtaine de jeunes tous les
mercredis. Cette initiation permet
d'apprendre la concentration, la
maîtrise de soi, la technique, les
règlements et les plus grands
assimilent l'arbitrage.

noter, les belles performances de nos
seniors avec Jean-Philippe VERNHES,
qui se hisse sur le podium de la
compétition "vétéran" AVEYRON/
LOZERE et également Jérôme
COSTECALDE qui a été sélectionné
afin de concourir lors de l'édition
du "Top 16 Aveyron", qui réunit les
16 meilleurs joueurs du département
(l'Aveyron possède 500 licenciés).
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Sports pour tous Sébazac
LA GYMNASTIQUE pour 110 adhérents
Les séances ont lieu dans la salle du 1er étage du Gymnase
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Présent depuis 44 ans dans le paysage associatif
Sébazacois, le club « Sports Pour Tous » a compté dans ses
rangs, pour la saison 2019-2020, 190 adhérents qui ont
pratiqué :

Associations sportives

LA RANDONNEE PEDESTRE pour 107 d’entre eux, sur les
chemins de la commune et des communes voisines

Lucie BELLE

19h15-20h15

Gym tonique

19h00-20h00

Qi Gong

Jean-Marc BRET

Stretching

Marie-Claude
GERMANE

17h30-18h30
18h30-19h30

09h00-10h00 Gym d’entretien

Rémi CAYREL

Une séance de marche nordique (18 octobre 2019) ainsi
qu’une découverte du yoga (7 février 2020) ont été
proposées à nos adhérents.
A partir du mois de mars, à l’instar des autres associations,
nos activités ont été stoppées dans leur élan par la crise
sanitaire et le confinement.

Le mardi : avec un départ à 13h45 sur le parking du stade
pour 2 groupes de marcheurs
- le groupe 1 parcourt environ 10 kilomètres
- le groupe 2 parcourt environ 7 et 8 kilomètres

Elles ont repris leur cours en septembre avec, bien sûr
la mise en place des mesures pour la sécurité de nos
adhérents.

Le vendredi : le départ a lieu à 9h au stade pour une
randonnée de 8 à 9 kilomètres et un retour au plus tard à
11h30. Quelques volontaires programment les randonnées
et en assurent l’encadrement à tour de rôle.

Le conseil d’administration est composé d’un bureau :
Présidente : Evelyne PAGES
Trésorière : Claudette CEREZO
Trésorière adjointe : Christiane MARTY
Secrétaire : Pascale CHARIOT
Secrétaire adjointe : Reine POUGET

Un bon groupe de marcheurs a participé le 15 octobre
2019 à une randonnée sur la journée dans les environs de
Buzeins avec un repas de midi au restaurant et la visite de
Vimenet l’après-midi.
Le 5 janvier 2020, à la demande de l’association Sport
Causse Aventure, un groupe de bénévoles a participé à la
sécurité de la Rando Détox.

L’assemblée générale a eu lieu le 15 octobre 2020

et de trois commissions (gym , rando , voyage) dont les
propositions sont soumises à validation par le bureau.
Les communications du club se font principalement sur
notre site Internet « Sports pour tous Sébazac »,
https://club.sportspourtous.org/sebazac.
Pour de plus amples renseignements :
Evelyne PAGES
06 72 39 62 50

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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Sporting Club Sébazac

Coronavirus, COVID-19 ces mots resteront gravés à jamais
dans nos mémoires car outre le fait que deux de nos
équipes séniors ont gravi un échelon, comment revenir sur
la saison passée ?
Une première partie de saison réussie, bien menée et tout
s’arrête. Grâce aux bonifications de points sur la base d’un
calcul dicté par la Fédération Française de Football, notre
équipe 1 accède en R1 ancienne promotion honneur et
notre équipe 2 accède en D2 ancienne poule excellence
district.
A noter, le très beau parcours de nos féminines qui étaient
encore en course pour des quarts de finale du challenge
SOUCHON et notre équipe 3 qualifiée pour les demifinales de la coupe du technicien du sport. Nos jeunes
de toutes les catégories, présentes sur les pelouses du
département, faisaient briller les couleurs du club. On a vu
cette saison la création d’équipes féminines en U17F et
U15F ce qui enchante et ravit nos dirigeantes et dirigeants.
Il y a quelques années, quand les féminines ont repris les
crampons sur le stade CHRISTIAN DUMAS, une personne
avait souligné le fait que cela ne durerait qu’une saison,
c’était en 2015. A noter, la présence dans nos rangs des
jeunes joueurs venant du club de LIOUJAS club intégrant
l’école de foot de la jeunesse sportive du COMTAL.

Bravo à tous pour vos qualiiiiiiiiiiiiiifs !

Un fait flagrant qui ne cesse de nous hanter, c’est notre
trésorerie. Nous, dirigeantes et dirigeants, sommes dans
l’expectative, comme d’autres clubs ou associations
sportives et culturelles du monde amateur : qu’allons-nous
devenir ? Mis à part les règlements des licenciés, nous
n’avons aucune autre entrée d’argent. Plus de quine, plus de
calendrier, plus de Noël des footeux, plus de tournoi et pas
d’anniversaire des cinquante ans du club. Malgré cela, les
instances du football continuent à nous ponctionner. Pour
eux, le monde continue de tourner normalement. C’est vrai
que nos stars du monde professionnel continuent à jouer au
football, certes dans des stades vides, ils n’ont pas de
difficultés financières et le virus ne peut pas les atteindre
eux. Notre monde amateur est en perdition, nous subissons
cette forme de racket organisé qui va tuer le monde
associatif. Il est vrai que nous organisons des animations au
cœur de nos villages, ceci pour pouvoir répondre aux
sollicitations financières imposées par les instances
sportives. Il faut dire que plus de 50 % de notre budget leur
est dédié. Pour cette nouvelle saison ils ont fait un effort, ils
nous ont reversé en début de saison, 10 € par licencié, une
paille à côté du trou de nos caisses. Mais où va l’argent de
nos licenciés, à la place de payer des stars on ferait mieux
de penser à tous ces gens qui se démènent comme ils
peuvent pour faire tourner le ballon de tous ces licenciés
qui aiment par-dessus tout le sport en général.
Souhaitons que ce ne soit qu’une passade et que notre
avenir sera sportif, vivement un retour à une vie sans virus
et confinement.

Merci à la mairie de SEBAZAC car depuis décembre 2019
nos licenciés évoluent sur une pelouse synthétique mise
à disposition et financée par la commune. Nos remerciements vont aussi aux institutions départementales,
régionales et nationales, sans qui, rien n’aurait été possible.
Et cette saleté de virus a gagné la partie, tout s’est arrêté,
que faire et comment reprendre ?
Le contre-coup de l’après confinement se ressent sur certaines
catégories de licenciés qui pour
diverses raisons n’ont pas voulu
revenir chausser les crampons.
Durant cette période, nous avons
FROID - CLIMATISATION - L AVERIE - CUISSON
eu surtout un grand moment de
BUANDERIE - MATERIEL AGROALIMENTAIRE
vide, nous avons déploré la perte
d’un être cher au club. Josiane
QUELIN ou JOSY pour ceux qui
Siège Social : La Devèze Grande - ZA Lioujas - 12740 LIOUJAS LA LOUBIÈRE
l’ont côtoyée nous a quitté. Elle
Agence : Chirac - 48100 BOURGS SUR COLAGNE
aura marqué par sa présence tant
Tél. 05 65 46 92 34 - Fax 05 65 46 92 33 - contact@vgm-aveyron.fr
de générations sur les pelouses à
Site Internet : www.vgm-aveyron.fr

Associations sportives

Les entraînements U15F et U18F ont repris

ses débuts en tant que joueuse et au fil du temps sur le
bord des pelouses avec de jeunes pousses et des plus âgés.
Lorsque nous entrerons sur le stade, notre regard ira vers le
banc de touche ou vers la main courante à l’endroit d’où tu
nous supportais en permanence. Le sang vert coulait dans
tes veines. Un dernier hommage lui a été rendu, comme il
se doit, sur la pelouse du stade et là tout le monde aux
couleurs de ses veines n’a cessé de l’applaudir.
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Naissances
DE SMEDT Capucine
PAROLIN Giulia
SARRES Charly
RECH Adam
MAZUEL Lino
LAFON Lina
BIZIERE Logan
TEYSSEDRE Liya
DA SILVA Norah
ECHE SEGUY Soline
AUGUSTO Nathan
HENNEGUEZ LEHEUX Aloïs

05/01/2020
28/01/2020
27/02/2020
14/03/2020
28/03/2020
21/03/2020
21/04/2020
17/05/2020
18/06/2020
20/06/2020
22/06/2020
28/07/2020

AIT-ZAKRI Sofia
BARRIAC Léon
BOUTONNET Lucas
ENJALBERT Ambre
IBRAHMEN Khalil
SALGUES Emy
PERIAULT Liam
VAYSSET Liam
COULY Arthur
LACAN Léane
OUHAFSA Adam
HENRY Roméo

31/07/2020
14/08/2020
17/08/2020
30/08/2020
13/09/2020
29/09/2020
18/10/2020
22/10/2020
06/11/2020
20/11/2020
25/11/2020
04/12/2020

24/12/2019
03/01/2020
07/01/2020
06/02/2020
22/02/2020
29/02/2020
07/03/2020
08/03/2020
17/03/2020
24/03/2020
26/03/2020

DE SOUSA José
MARQUIS Roseline née BENKHODJA
ARNAL René
QUELIN Josiane née ISSALY
METGE Albanie née BAURES
GRIFFOUL Georges
JEANTET Paulette née LACOMBE
DOOLAEGHE KARL
DENICOURT Eugène
POUJOL André
LAGLENE Nadine

27/03/2020
01/06/2020
03/06/2020
27/07/2020
31/07/2020
26/08/2020
03/09/2020
30/09/2020
07/11/2020
02/12/2020
12/12/2020

SEPTEMBRE
JEGO Thierry – NADALIN Sandrine
MATHIEU Jonathan – BUSSON Amélie
PREPELICA Mathieu – FABIE Aurore

05/09/2020
26/09/2020
26/09/2020

OCTOBRE
ASSIE Frédéric – VEGA Nathalie

17/10/2020

Décès
LACOMBE Odette née PRIEU
DURAND Marcel
DANCY Ernest
JUBELIN Claude
JALBERT Katia née COUILLAUD
JEAN-BAPTISTE Josette née LAYSSAC
WELKER Matthias
PEREIRA DA SILVA José
DENICOURT Simone née FRENAL
CAS Jean
POILLY André

Démographie

Mariages
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JUIN
PINQUIER Fabrice – MACIAS Clara

20/06/2020

JUILLET
QUELIN Jonathan – CHAUDIERES Laura

25/07/2020

AOUT
FOURNIER Olivier – MARRE Aurélie
DELFOLY Logan – COULOMBEL Marine

01/08/2020
22/08/2020
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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
4, rue du Soleil Levant
05 65 74 90 20
Dr CAULET Clément
Dr BOISSONNADE Charlène
Cabinet dentaire des Tourettes
05 65 58 11 47
• Pédicure - Podologue :
CONSTANS Pauline :
Posturologue - Réflexologue - Podologue
58, avenue Tabardel : 07 84 19 42 03
• Masseurs - Kinésithérapeutes :
Mme BARDY Eva : 07 81 71 53 63
Mme DELTOUR Axelle : 06 95 66 31 48
44 avenue Tabardel
Mme ALBENQUE Julie : 06 49 08 87 77
Mme CHAYRIGUES Fanny :
07 76 78 33 31
58, avenue Tabardel
• Ostéopathes :
M. DENIEL Olivier
77 avenue Tabardel : 06 95 96 05 29
• Orthophonistes :
Mme FARRENQ Edwige
Mme ANSEAUME Bertille
9 rue Frédéric Mistral : 09 84 44 30 88
• Masseurs - Kinésithérapeutes
Ostéopathe :
M. ROYER Sylvain
M. FOUBERT Vincent
Mme FALGUIÈRE-HOPPELER Edith
Mme SOULIÉ Adeline
Mme LESCURE Sandie
Mme LAUR Lucile
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 Christine
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
• Psychologue clinicienne :
Mme Elodie CARAYROL
9, rue Frédéric Mistral
06 59 82 29 64

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 83 98 27 85

• Pompiers de Rodez : 18
• Gendarmerie de Rodez :
05 65 73 70 00
• Lyonnaise des Eaux : 0 977 409 443
• Véolia, assainissement :
05 61 80 09 02
• 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
06 70 29 00 43
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 - 06 08 42 33 83
cjcviguie@gmail.com
• 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
• Association locale
A.D.M.R. de Sébazac
et communes environnantes
Impasse des Tourettes
05 65 74 42 19

Services Publics

Services Médicaux
et Para-médicaux

• Notaire :
Nelly ROUMEC-VERGNES
1 rue Frédéric Mistral
05 65 78 04 20
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ACTE DE MARIAGE

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

ACTE DE DÉCÈS

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

ACTE DE NAISSANCE

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

CARTE D’ÉLECTEUR

Mairie du domicile (gratuit), justifier le domicile par quittance de loyer ou EDF, carte d’identité.

LIVRET DE FAMILLE

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

CERTIFICAT DE VIE

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

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

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

PASSEPORT (Valable 10 ans)

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

EXTRAIT DU CASIER JUDICIAIRE

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

CERTIFICAT DE NATIONALITÉ
FRANÇAISE

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

TITRE DE SÉJOUR

Préfecture.

CERTIFICAT DE PROPRIÉTÉ

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

AUTORISATIONS D’URBANISME

Depuis le 1" octobre 2007
• 3 permis remplacent 11 régimes d'autorisation :
- Permis de Construire (PC) pour maison d'habitation et annexes,
- Permis d'Aménager (PA) pour tous types de travaux ou d'aménagement, création lotissement
- Permis de Démolir (PD) concerne la démolition totale ou partielle d'une construction dans un
secteur protégé,
• 1 régime déclaratif remplace 4 régimes de déclaration :
- Déclaration Préalable (DP) pour aménagements ou constructions non soumis à permis.
- Certificats d'Urbanisme (CU) simple ou détaillé.
Les dossiers sont à déposer en Mairie.
Une notice explicative détaillée est disponible sur le site du ministère chargé de l'urbanisme :
http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/

PERMIS DE CONDUIRE

Uniquement sur internet. www.ants.gouv.fr

CARTES GRISES

Uniquement sur internet. www.ants.gouv.fr
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