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Fresque de l’école de Concourès réalisée par Jokolor, 
les enfants et les habitants.



1.  1re journée : les enfants de CP vont 
démarrer le chantier. Jokolor leur 
présente les dessins imaginés par 
l'ensemble des enfants de l'école.

 2.    Il les a reproduits au crayon à 
papier sur le mur.

3.  Il faut tout d'abord délimiter les 
surfaces à peindre avec du ru-
ban adhésif de masquage.

4.  Jokolor apprend aux enfants 
à créer les couleurs qu'ils sou-
haitent utiliser.

5.  Premier coup de pinceau.

6.  Les élèves prennent le relais par 
groupes (des petites sections au 
CM2). 

7.  Au tour d'une partie des 
membres du Comité des Fêtes  
de prendre le pinceau.

8. Magnifique projet finalisé.

9.  Inauguration avec les enfants, 
Jokolor, les maîtresses 
et Florence Cayla.

Si le projet a été initié par le Comité des 
fêtes, il a été accompagné par la mai-
rie, les enseignantes, les parents…
Jokolor, enfant du village, a d'abord 
animé un atelier avec les enfants de 
l'école qui ont choisi 3 fables à dessi-
ner  : « Le Corbeau et le Renard », «  La 
Grenouille qui veut se faire aussi grosse 
que le Bœuf », « Le Chêne et le Roseau ».
Encadrés par Jokolor et les maîtresses, 
les enfants de l'école, toutes classes 
confondues, ont démarré la fresque à 
la rentrée des vacances de Pâques. 
Les mercredi et samedi de cette 
même semaine, l’atelier a été ouvert à 
tous les habitants de Concourès. Ils ont 
été nombreux, petits et grands, à venir 
donner une petite heure de leur temps 
pour créer une œuvre collective les 
rassemblant et célébrant les fables de 
Monsieur Jean de La Fontaine (et fêter 
ainsi les 400 ans de sa naissance).
Le 29 juin, Jokolor a inauguré la fresque 
finalisée en compagnie des enfants, 
des enseignantes, du président du Co-
mité des fêtes et des représentants de 
la mairie.
Quelques jours plus tard tous les ac-
teurs de cette belle œuvre et l'en-
semble de la population de Concou-
rès se sont réunis dans le petit parc de 
l'école, pour baptiser «  la fresque de 
Jokolor » et partager le verre de l'ami-
tié. 
Les enfants ont sélectionné les fables 
qu’ils souhaitaient représenter sur la 
fresque : « le Corbeau et le Renard », 
« le Chêne et le Roseau », « la Gre-
nouille qui veut se faire aussi grosse 
que le Bœuf »

Fresque réalisée par Jokolor 
et les enfants

Légendes
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Édito

LA COMMISSION 
COMMUNICATION 

PRÉSENTE
La commission communication 
vous présente la 39e édition du bul-
letin municipal de la commune de 
Sébazac-Concourès.
Cette année nous vous proposons 
un bulletin municipal relooké, en es-
pérant qu’il vous plaira !
Vous retrouverez comme chaque 
année, le bilan des divers domaines 
de compétences de la commune  : 
commission des finances, des tra-
vaux, de l’enfance-jeunesse, des 
affaires sociales, de la communi-
cation et de Rodez Agglomération 
ainsi que les espaces dédiés aux 
associations.
Cette année la couverture et le dos 
de couverture seront consacrés au 
projet artistique mené à Concourès 
avec une fresque colorée sur le mur 
de l’école et sa petite histoire.
Nous avons souhaité mettre en lu-
mière cette année la boulangerie 
Vinches qui voit la nouvelle géné-
ration avec Jean-Philippe et Karine, 
reprendre le flambeau et poursuivre 
le travail effectué par Jean-Paul 
Vinches installé sur la commune 
depuis 1993 ainsi que le change-
ment de propriétaire de notre épi-

cerie de village, en effet Jean-Luc 
et Isabelle, troisième génération 
de Condamines cèdent la place à 
Gaelle et Émie originaires de Lioujas 
et d’Onet-l’Église.
Un focus sera réalisé sur la mobilité 
douce avec une carte des circula-
tions à vélo.
Il sera aussi question des chan-
gements avec de nouveaux com-
merces sur notre commune (cui-
sine et aménagement, sellerie et 
équipement du cheval, vélo et ac-
cessoires, photographe).
Et le RAM (relais assistantes mater-
nelles) change de nom il devient le 
RPE (Relais Petite Enfance)…
Nous tenons à remercier tous ceux 
qui ont participé à la réalisation de 
ce nouveau bulletin, les associa-
tions, fidèles malgré une année en-
core compliquée, les annonceurs 
qui nous apportent leur soutien, les 
élus et les personnels administratif 
et technique, et nous espérons que 
vous porterez toujours autant d’in-
térêt à sa lecture.
Nous vous souhaitons une bonne 
année 2022.
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Avec cette 39e édition, notre bulletin 
municipal reste le rendez-vous atten-
du de ce début d’année pour vous in-
former sur la vie communale de nos 
trois villages. 
2021 a encore été marquée par la crise 
sanitaire et son impact sur notre vie 
quotidienne personnelle et sur la vie 
sociale de la commune est indéniable. 
Toutefois, les activités associatives ont 
repris, et le plaisir de se retrouver reste 
intact ; il est même devenu une né-
cessité pour beaucoup. 
Cette crise sanitaire à laquelle per-
sonne n’était préparé fragilise les 
plus âgés et isolés, les rend plus vul-
nérables. Les vies de famille sont sous 
forte tension, et l’accompagnement
par les parents pour soutenir enfants, 
adolescents et jeunes adultes, est par-
ticulièrement difficile. Les enseignants 
eux-mêmes, ont dû faire preuve d’agi-
lité et d’adaptabilité. 
De nouvelles formes d’apprentissage 

et de solidarité ont émergé. Sur la 
commune, la solidarité de voisinage 
est omniprésente dans les quartiers, 
contribuant au bien vivre ensemble.
Toutefois, nous assistons à une re-
crudescence d’incivilités à l’égard des 
bâtiments publics, qui font l’objet de 
vandalisme, et cette année plus par-
ticulièrement, cela a été chronophage 
pour les élus et les services, mais sur-
tout très coûteux pour le contribuable.
C’est pourquoi les élus ont pris l’ini-
tiative de sécuriser les bâtiments des 
écoles (alarmes anti-intrusion) et les 
espaces adjacents avec des caméras 
de vidéo-protection (gymnase, Doline, 
Parc de la Doline et parking). À ce jour, 
les élus ne prévoient pas d’élargis-
sement du périmètre au reste de la 
commune, les statistiques sur la délin-
quance fournies par la gendarmerie 
n’étant pas inquiétantes  : le nombre 
total d’atteintes aux biens (cambrio-
lages, vols de véhicules) a diminué (10 
contre 17 en 2020). Même si certains 
habitants font de plus en plus souvent 
part d’un sentiment d’insécurité gran-
dissant, il faut bien admettre que la 
commune reste préservée.
Je tiens à rappeler que l’éducation 

(temps scolaire, péri et extrascolaire) 
reste une priorité des élus : Projet Édu-
catif Territorial, Conseil Municipal des 
Enfants, apprentissage de la vie ci-
toyenne, soutien aux clubs sportifs et 
aux associations… « L’éducation est le 
droit de chaque enfant, le devoir de 
chaque parent, et l’obligation de la 
communauté » E. Segui.
Merci à tous ceux qui sont impliqués 
avec altruisme et détermination dans 
la vie locale, qu’elle soit éducative, 
sportive, sociale, culturelle… 
L’enthousiasme des élus et des ser-
vices reste intact, 2022 sera à nou-
veau une année de réalisation de 
projets structurants, contribuant à 
l’embellissement et à l’attractivité de 
notre commune. 
Je vous souhaite une année vitaminée 
et pétillante à forte teneur en succès 
et en bonheur.
Bonne et heureuse année à toutes et 
à tous.

Florence CAYLA    
Maire de Sébazac-Concourès

LE MOT 
DU MAIRE 

« L’éducation est votre arme 
la plus puissante 

pour changer le monde » 
Nelson Mandela
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Réseaux d’énergie - Eclairage public - Signalisation 
Assainissement - Epuration collective et autonome -  Réseaux secs 
Electricité industrielle et tertiaire –  courants faibles - GTC - Vidéosurveillance 
Automatisme, Robotique, Informatique industrielle, 
Maintenance, Photovoltaïque 

 
 

        
 

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES QRG 
  26 RUE DU TRAUC – ZA BEL-AIR 
   12 510 DRUELLE 
  Tél 05-65-77-13-00  
 
  qrg.energie@eiffage.com 
  www.eiffageenergie.com 
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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 RIVIÈRE, 
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 Évènementiel
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 RIVIERE, 
Alain PICASSO, Carole BLANQUET, 
Agnès SIGUIER.

Commission Enfance Jeunesse 
et Affaires Scolaires et Sociales
Président : Marie-Hélène MAZARS
Membres : Françoise JARRIGE, 
Pascale CHARIOT, Marie-Lou POURCEL, 
Franck BANYIK, Nathalie VILLEFRANQUE, 
Nathalie RESSEGUIER, 
Elisabeth AYGALENC, Franck PONS, 
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 : JARRIGE Fran-
çoise, NAYRAC Bernard, MAZARS 
Patrick, CHARIOT Pascale, VIGUIÉ 
Jean-Claude, CONSTANS 
Guy, FALGUIERE Michel, SEGARRA 
Gérard
Membres suppléants : LANDES Gérard, 
BONNAFIS Gérard, MOUYSSET 
Guy, MAUREL Michel, CEREZO 
Claudette, VAYSSE 
Jean Claude, BERTRAND 
Jean Paul, BARRIAC Maryse

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

Organisation des commissions de travail
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À Concourès, une rampe d’accès PMR et un WC PMR ont été réali-
sés  (7   956  €   TTC)   ; les menuiseries ont été changées dans un objectif de 
confort thermique du bâtiment et de réduction de consommation énergétique 
(coût : 33 726 € TTC). 27 392 € TTC ont été consacrés à la sécurisation de l’école.

Fresque réalisée par Jokolor : projet partenarial entre l’école, les parents d’élèves, le comité des 
fêtes et la mairie

À Sébazac, les menuiseries de l’école maternelle ont été changées (50 210  €  TTC) ; 
Des travaux de sécurisation des locaux et des espaces adjacents ont été enga-
gés (95 771 € TTC)  : alarmes incendie – PPMS (alerte suite à un risque naturel 
majeur d’origine naturelle ou technologique) – anti-intrusion. Par ailleurs, afin 
de sécuriser le patrimoine, des caméras de vidéo-protection ont été installées. 
L’ensemble de ces travaux a bénéficié de subventions de l’État à hauteur de 
74  123  €.

Dans un souci de protection des bâtiments communaux, et au vu de l’augmen-
tation notable des incivilités, le conseil municipal a décidé l’installation de ca-
méras sur les espaces publics autour des écoles, de la Doline, et du gymnase. 
Coût : 98 784 € TTC.Terrain de Justine 

à Concourès
Les aménagements se poursuivent  ; 
La citerne a été restaurée (réfection 
de la voûte et étanchéité de la plate-
forme qui réceptionne la cabane 
des jeunes. Les plantations (arbres et 
haies) ont été réalisées.
La crise sanitaire a grandement im-
pacté la démarche participative (re-
prise en décembre) ainsi que le calen-
drier. Mais tout arrive ! Fin des travaux 
printemps 2022.

TRAVAUX 
RÉALISÉS EN 2021

 215 055 € TTC 
de travaux d’entretien 

et de sécurisation.

Écoles

Vidéo protection urbaine 

660, rue de Cantaranne
1850 Onet-le-Château

 05 65 67 34 84
confort.3000@orange.fr

FENÊTRE - PORTE - PORTAIL - VOLET
PERGOLA - VÉRANDA - MOUSTIQUAIRE

STORE - ISOLATION DES COMBLES
AUTOMATISME - GARDE CORPS
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Les travaux ont été réalisés par Rodez 
Agglomération pour un coût global 
d’opération de 347 000 € HT.
Compte tenu de la topographie par-
ticulière du village, il a été nécessaire 
d’installer un 3e poste de relevage des 
eaux usées dans le village, 30 maisons 
supplémentaires sont désormais rac-
cordables ou raccordées.

Situé entre la route du stade et le lo-
tissement des Manharez, sa viabilisa-
tion est terminée depuis juin 2021. Tous 
les lots ont été vendus. Les premiers 
permis des lots individuels ont été dé-
posés. Les travaux du collectif pour 
personnes âgées autonomes, réalisés 
par Rodez Agglo Habitat, ont démarré 
en juillet 2021, avec une livraison pré-
vue fin 2022.

Les agents des services tech-
niques sont très impliqués sur 
ces sujets. Cette année, mu-
rets, puits et toutes les croix 
de la commune ont subi un 
vrai lifting. Par ailleurs, toutes 
les plaques des monuments 
aux morts, y compris celle de 
l’église de Sébazac ont été res-
taurées. 

Les défibrillateurs acquis par la municipalité en 2008 ont été renouvelés. Des formations à leur utilisation seront organisées 
à destination des habitants et des associations (coût : 11 075 €). Il est important de préciser que celui situé devant l’école a 
permis de sauver une vie, il y a quelques années, lors d’un thé dansant.

Travaux d’assainissement 
collectif à Onet l’Église
(secteur Dévèze et Chemin du Causse)

Lotissement le Colombier

Restauration 
et entretien 
du patrimoine

Cette année, les quartiers des Costes et des Pasiments ont été équipés (réalisation par Rodez Agglomération).

Bâtiment de la poste
Les menuiseries de l’appartement (fe-
nêtres et volets) et du local à l’arrière 
de la poste ont été changées. (coût  : 
22 811 € HT dont 11 405 € de subven-
tions État et Conseil Départemental.
Ce local va accueillir en janvier 2022 
les services administratifs de la mai-
rie durant toute la période des tra-
vaux de la mairie. 
Ces travaux sont réalisés en ré-
gie par les services techniques pour 
30  000€  TTC.

Entretien voirie
Les travaux ont concerné cette an-
née  : le rond-point des Manharez, la 
rue des Barthètes, le lotissement des 
Cayres, les Costes, la voie d’évitement 
de Mézeilles, Concourès, le tout pour 
une somme de 68 400€ HT.

Éclairage public
Poursuite du changement des luminaires en leds

Aujourd'hui près de 50  % de nos 
éclairages (900 points lumineux au 
total) sont équipés en leds. Tous les 
travaux de requalification des es-
paces publics réalisés ou à venir 
prennent en compte la rénovation de 
l'éclairage public et la mise en place 
de leds (ex : Av. Tabardel, quartier des 
Genévriers…). En 2021, un nouveau pro-
gramme a été réalisé et concerne 
90 points lumineux (allée Jean Moulin, 
rue Frédéric Mistral, rue du Levant). Les 
économies d’énergie attendues sont 
évaluées entre 48 % et 84  %. 

Coût : 95 597 € HT ou TTC dont 47 798 € 
de subventions (État et Sieda).
Extinction de l’éclairage public : dans 
un souci d’économie d’énergie, de 
diminution de la pollution lumineuse 
et de préservation de la biodiversité, 
l’éclairage est éteint sur toute la com-
mune de 23 h à 5 h du matin depuis le 
mois de mars 2021, sauf sur l’axe prin-
cipal (av. Tabardel) et sur l’espace des 
Camps Sarrats.

Remplacement des défibrillateurs

Déploiement des containers enterrés pour les déchets ménagers

Entretien du patrimoine 
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Projets en cours et à venir

Ainsi, le projet finalisé optimise 
l’usage de toutes les surfaces utili-
sées de la bâtisse (près de 600 m2), 
valorise et sécurise ce beau patri-
moine classé. 
Il s’inscrit également dans une volon-
té de lutte contre le réchauffement 
climatique, avec une isolation totale 
du bâtiment et la transformation du 
mode de chauffage d’une énergie 
fossile à une énergie renouvelable  : 
la géothermie. 
Par ailleurs, ce projet est une nou-
velle étape pour la commune vers 

la transformation et l’inclusion nu-
mérique (fibre à tous les étages, af-
fichage légal numérique extérieur 
accessible à tous les habitants avec 
suppression de l’affichage papier, 
mise en place d’une hyper vision nu-
mérique…).

Le coût prévisionnel des travaux 
en phase APD établi par le maître 
d’œuvre est de 1 065 590,30 € HT au-
quel se rajoute 119  221.27  €  HT d’ho-
noraires soit un total de dépenses de 
1184 811,57 € HT.

•  Sécuriser le bâtiment au niveau in-
cendie (rien n’est prévu à cet effet)

•  Mettre en place un contrôle d’accès 
du bâtiment et sécuriser le bâtiment 
contre toutes intrusions.

•  Rendre accessibles les services ad-
ministratifs avec la mise en place 
d’un ascenseur pour desservir les 
deux étages. 

•  Faire des économies d’énergie (au-
cune isolation des combles n’existe)

•  Améliorer les conditions de travail 
des agents et des élus (les locaux 
sont vétustes, l’accessibilité numé-
rique est défaillante, il n’y a aucun 
espace de convivialité, la salle du 
conseil est vieillissante et non équi-
pée d’outils de conférences…)

•  Utiliser les locaux du 2e étage ac-
tuellement vides et permettre de 
répondre à des demandes d’entre-
prises ou d’associations de louer des 
locaux, ponctuellement ou à l’an-
née avec la création d’un tiers lieu 
co-working.

•  Mettre en place un chauffage ali-
menté avec de l’énergie renouve-
lable (actuellement chauffage au 
gaz). Une étude de faisabilité a donc 
été réalisée et a conclu à l’oppor-
tunité d’utiliser la géothermie (qui 
permet aussi un refroidissement des 
locaux l’été), malgré l’augmentation 
des coûts d’investissement. 

•  Transformer la salle du rez-de-
chaussée en salle dédiée aux ma-
riages, à des manifestations cultu-
relles, à des séminaires et à des 
réceptions; la géothermie nous offre 
en effet l’opportunité de rendre fonc-
tionnels et parfaitement isolés ther-
miquement les 3 étages.

Réagencement de la mairie avec création d’un espace de co-working et/ou de télétravail 
dans les combles

Par délibération du 03/02/2021, le Conseil Municipal a validé un premier projet ainsi que son estimation pour un montant de 
700 000,00 € HT relatif au réaménagement de la mairie avec création d’un espace co-working dans les combles.

Il permettait de répondre à plusieurs objectifs

Ce premier projet permettait de répondre  
en urgence au plan de relance de l’État

Cette évolution du projet se traduit par une nouvelle délibération qui 
vient se substituer à celle du 12/10/2021 afin de : 

•  Répondre aux besoins de production en énergie renouvelable en s’orientant 
vers la géothermie et renforcement des performances énergétiques du bâti-
ment par l’isolation du rez-de-chaussée.

•  Faire évoluer le périmètre du projet compte tenu des opportunités données par 
la géothermie, en transformant le rez-de-chaussée en salle culturelle.

COUT TOTAL PRÉVISIONNEL 
= 1 184 811.57 € HT

Après le dépôt du premier dossier, les élus ont souhaité : 

Pôle commercial Comtal Nord
12740 SÉBAZAC-CONCOURÈS
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Les travaux ont démarré en décembre 2021 et devraient se terminer début 2023. Dans l’attente, les services administra-
tifs ont déménagé dans les locaux à l’arrière de la poste ; ceux-ci ont été rénovés par les services techniques. 

Financeurs Indication Obtenu À obtenir Taux

État 29,58 %

dont :

Plan Relance 152 500,00 € 12,87 %

DETR 2021 98 000,00 € 8,27 %

DETR/DSIL 2022 100 000,00 € 8,44 %

CD 12 150 000,00€ 12,66 %

CR Occitanie Accessibilité PMR
Amélioration énergétique
Géothermie
Équipement stucturant/associations
Étude faisabilité géothermie
Test réponse thermique - Forage

1 840,00 €

35 000,00 €
50 000,00 €
45 000,00 €

120 000, 00 €

6 165,00 €

2,95 %
4,22 %
3,80 %
10,13 %
0,00 %
0,52 %

ADEME Géothermie : 37,6 MWh EnR/an x 40 € x 20 ans
Étude faisabilité géothermie
Test réponse thermique - Forage

1 839,00 €
32 000,00 €

6 165,00 €

2,70 %
0,00 %
0,52 %

RODEZ AGGLO 120 000,00 € 0,00 € 10,13 %

Sous-total subventions 374 179,00 € 544 330,00 € 77,37 %

COMMUNE Autofiancement 266 302,57 € 22,48 %

MONTANT PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX - HONORAIRES COMPRIS = 1 184 811,57 € HT

- Terrassements

- Assainissements individuels et collectifs

- Enrochements

- Réseaux divers 

- Création piscine

  Tél : 06 81 91 44 64

  66 Avenue Tabardel   Site : www.stpp-terrassement12.fr

  12 740 Sébazac Concourès   E-mail : sarl.stpp@orange.fr
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Le projet de renouvellement et de ren-
forcement de la station d’épuration 
de Concourès a nécessité de réaliser 
plusieurs études à la demande des 
services de l’État (DDT et ARS). En ef-
fet, le village se situe dans le périmètre 
réglementaire de protection de la 
source de Muret-le-Château, utilisée 
pour l’alimentation en eau potable de 
nombreuses communes. Les traçages 
réalisés dans différentes conditions 
hydrologiques sont rassurants et dé-
montrent que si les eaux traitées re-
joignent bien la source de Muret le 

Château, le temps de parcours, tant 
en surface que dans le sous-sol ka-
rstique du causse, est très long (de 
9 jours à plus de 38 jours) et la dilution 
extrêmement importante.
La future station d’épuration aura une 
capacité de traitement pratiquement 
doublée par rapport à l’actuelle unité, 
et les eaux usées seront dépolluées 
au moyen de biodisques, technologie 
éprouvée déjà mise en œuvre ailleurs 
sur Rodez Agglomération.

Ces cours sont très abîmés et nécessitent une réfection totale (avec conservation de la plateforme existante). Un budget 
de 80 000 € est à prévoir. Les travaux devraient être réalisés pour septembre 2022. La fédération de tennis et l’association 
locale sont associées à ce projet.

•  Redonner sa place au piéton, les 
trottoirs étant essentiellement réser-
vés aux voitures.

•  Développer les liaisons piétonnes 
dans le quartier, en lien avec les 
nombreux équipements de proximi-
té.

•  Créer un principe « Pas de porte » pour 
rompre la monotonie des façades, les 
habitants devenant acteurs de l’em-
bellissement du quartier. 

•  Végétaliser le quartier en supprimant 
certains arbres plantés trop près des 
façades, ou inesthétiques, ou « ma-
lades ».

•  Marquer l’entrée du lotissement pour 
faire ralentir les véhicules.

La proposition faite par le paysagiste 
est de placer tout le quartier sous le 
régime « ZONE DE RENCONTRE » dont 
les principes sont : 
•  La voirie n’est pas distincte de la cir-

culation piétonne ; les espaces sont 
partagés entre tous les usagers.

•  Les piétons sont autorisés à se dé-
placer sur la chaussée, sans y sta-
tionner et bénéficient de la priorité 
sur les véhicules.

•  La vitesse des véhicules est limitée à 
20 km/h.

•  Toutes les chaussées sont à double 
sens pour les cyclistes. 

Ce projet a été présenté aux habitants fin novembre et a obtenu l’assentiment général..
Calendrier : les travaux vont démarrer avec l’assainissement et le pluvial au printemps 2022.
Le coût prévisionnel des travaux est de 1,3 M € pour Rodez Agglomération et 800 000 € pour la commune.

Réhabilitation du quartier des Genévriers 

Ce quartier réalisé par le Crédit Immo-
bilier en 1972 nécessite un rajeunisse-
ment. 
Rodez Agglomération va mettre en 
séparatif les réseaux humides (pluvial 
et assainissement), le réseau actuel 
ne répondant pas aux exigences en-
vironnementales actuelles.
La commune va rénover voiries, trot-

toirs, espaces publics, réseaux secs 
(éclairage public, fibre).
Dans un souci de bonne coordination 
des travaux, Rodez Agglomération et 
la commune ont réalisé un groupe-
ment de commande pour la maîtrise 
d’œuvre. C’est la société A2E et le pay-
sagiste Patrice Causse qui ont obtenu 
le marché. 

Les objectifs du projet 

Assainissement Concourès

Réfection des cours de tennis au stade

Le lancement de la 
consultation des 

entreprises est 
envisagé pour le 

premier trimestre 2022. 
La durée prévisionnelle 

des travaux est de deux 
mois et le coût 

prévisionnel 
de 500 000 € HT 
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Aménagement de lots  
à vocation d’activités 
Rodez Agglomération étant compé-
tent en matière de développement 
économique et compte tenu de la 
faible disponibilité foncière pour l’ac-
cueil d’entreprises sur le nord de l’Ag-
glomération, Rodez Agglomération 
lance une mission de maîtrise d’œuvre 
pour la dépollution, la démolition des 
anciens bâtiments Wheeling moto et 
la desserte des lots à commercialiser 
ultérieurement.

Poursuite de la viabilisation  
de la ZAC
Rodez Agglomération va démarrer au 
deuxième semestre 2022 la dernière 
tranche de travaux de viabilisation, 
permettant l’aménagement des lots.

Les études sont engagées avec Rodez Agglomération et le Conseil Départemental pour aménager cette route départe-
mentale avec comme objectif de réduire la place de la voiture au bénéfice du piéton et du cycliste, de faciliter les liaisons 
douces entre Sébazac et le pôle commercial. Ces travaux ne pourront être réalisés qu’après la viabilisation de la ZAC. 
Ils pourraient être réalisés en 2024.

L’entreprise Laussel et Fau a cessé son 
activité en août 2020. La commune 
n’étant pas propriétaire du terrain, elle 
a intégré à partir d’une étude d’urba-
nisme, des orientations d’aménage-
ment et de programmation au Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal de 
Rodez Agglomération.

La commune souhaite renforcer la 
centralité de Sébazac avec un nou-
veau lieu de vie et d’animation com-
prenant, des commerces, un res-
taurant/brasserie, des locaux pour 
activités tertiaires, de l’habitat, et une 
résidence séniors. Le permis d’amé-
nager a été validé. Les premiers tra-
vaux devraient démarrer au deuxième 
semestre 2022. Ce projet va s’étaler 
sur une dizaine d’années.

ZAC de l’Estréniol 

Aménagement de la RD 988

Orientation d’Aménagement et de Programmation - Secteur de l’avenue Tabardel 
Commune de Sébazac-Concourès

Environ 14 lots de 1000 à 3000m2 sont prévus pour accueillir des activités 
artisanales et/ou tertiaires. 

Requalification d’une friche artisanale en centre bourg



Ils font tellement partie du paysage 
qu’on ne les remarque peut-être plus, 
au fil du temps. Cette quinzaine de 
peupliers Robusta, plantés il y a plus 
d’un demi-siècle, se sont fondus dans 
le décor, sur le chemin piétonnier qui 
mène du cœur de village au sec-
teur des Igues. Un chemin emprunté 
chaque jour par plusieurs dizaines de 
promeneurs, mais également par des 
adeptes du jogging. Des habitués du 
coin, qui n’ont peut-être pas perçu 
le danger que peuvent représenter 
ces arbres. En effet, ils sont déjà bien 
malades, certains sont creux à l’inté-
rieur. Il suffit de s’attarder quelques 
secondes devant ces peupliers pour 
se convaincre qu’il est temps de les 
voir à terre. Le cœur de ces arbres est 
en grande partie pourri. Plantés trop 
proches les uns des autres, ils repré-
sentent un danger les uns pour les 
autres, avec des chutes de branches 
d’un arbre sur l’autre qui endom-
magent la croissance. Qui plus est, 
ce sont les passants eux-mêmes qui 
pourraient être touchés.
Autrefois, la plantation de peupliers 
de culture était monnaie courante. 

Ces plantations avaient une voca-
tion économique : coupe régulière de 
bois (bois à pousse rapide), assèche-
ment des zones humides (création de 
prairies ou cultures et valorisation de 
zones incultes), délimitation des par-
celles. 
Néanmoins, aujourd’hui leur impact 
environnemental est montré du doigt : 
l’hybridation avec les « Peupliers 
noirs  » autochtones est importante ; 
les racines superficielles et traçantes 
engendrent souvent l’arrachage des 
arbres en période de fort vent et l’éro-
sion des berges ; les arbres matures 
sont fragiles et consomment une très 
grande quantité d’eau (400  L d’eau 
par arbre et par jour à l’âge adulte). 
Toutes ces déconvenues, ajoutées à 
la menace de chutes d’arbres sur les 
sentiers communaux, ont ainsi moti-
vé les élus de Sébazac-Concourès à 
couper les 14 peupliers de la parcelle.
À la suite de cette coupe, la parcelle 
sera restaurée avec la plantation 
d’arbres et arbustes présents naturel-
lement dans le secteur. Leurs essences 
seront soigneusement choisies pour 
leur intérêt écologique ou paysager  : 

arbres mellifères, favorables aux pol-
linisateurs (tilleuls, saules, noisetier) 
ou aux oiseaux (alisiers, aubépines, 
merisiers), mais aussi chênes ou 
frênes, emblèmes du Causse Comtal 
qui formeront dans plusieurs siècles 
des arbres remarquables. La plan-
tation des arbres sera programmée 
courant 2022 et pourra être effectuée 
avec l’aide des enfants de l’école et/
ou association du village de Sébazac, 
accompagnés par des techniciens de 
structures partenaires qui témoigne-
ront de l’intérêt de l’action.
D’autres aménagements écologiques 
pourront également être menés sur 
la parcelle comme la création d’une 
mare (favorable aux libellules et aux 
grenouilles) ou encore l’installation de 
nichoirs à oiseaux et chauves-souris 
permettant l’accueil de la faune vo-
lante. De plus, un cheminement piéton 
au cœur de la zone sera créé, une aire 
de détente (tables de pique-nique, 
bancs…) ainsi qu’un panneau explici-
tant les objectifs des travaux mis en 
œuvre seront envisagés par la muni-
cipalité de Sébazac. 

Restauration de la peupleraie des Igues

La commune de Sébazac-Concourès, 
s'engage pour la neutralité d’émission 
de carbone à l'horizon 2050. Cet en-
gagement permettra de stabiliser le 
changement climatique/la hausse 
des températures et l'extinction mas-
sive de la biodiversité. La plantation 

d'arbres, de plantes et de haies, per-
mettra de stocker le carbone (CO2) 
dans les sols, évitant de se rejeter dans 
l’atmosphère qui réchauffe la planète. 
De plus dans les plantations d' arbres et 
de plantes, sont prévues des mellifères 
(nourriture des abeilles) en particulier 

à proximité du rucher municipal. Pro-
gramme hiver printemps 2021/2022  : 
secteur du cimetière d'Onet-l’Église, 
du puech d'Onet-l’Église, du terrain de 
Justine à Concourés, Complexe spor-
tif de Sébazac.

Programme de plantations Arbres et Haies

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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Le tableau suivant démontre que la 
commune maitrise ses charges de 
fonctionnement avec un montant in-
férieur à la moyenne, la fiscalité est 
aussi inférieure (d’où des recettes de 
fonctionnement plus faibles) mais 
cela n’empêche pas d’avoir des dé-

penses d’équipement (investisse-
ments) nettement supérieures aux 
communes de taille équivalente.
Enfin l’endettement par habitant 
reste nettement plus favorable que la 
moyenne. 
Seule ombre au tableau, la dotation 

de l’état par habitant est plus faible 
que la moyenne. Néanmoins pour 2021, 
la commune a bénéficié de 130 000 € 
supplémentaires au titre de la dota-
tion de solidarité rurale (non pris en 
compte dans le tableau ci-dessous). 

L’encours de la dette en 2020 est de 
944 308 €, ce qui situe la commune 
dans un ratio d’endettement très fa-
vorable de 1,94 années. Ce faible en-
dettement va aussi permettre a la 
commune de financer ses investis-
sements avec une bonne marge de 
manœuvre. 

Pour le budget 2021, 27 % des recettes de 
fonctionnement servent au paiement des 
charges courantes de la collectivité, 32 % 
aux charges de personnel, 9 % aux autres 
charges de gestion et 1 % aux frais finan-
ciers (intérêts de la dette).
Il reste donc 31 % d’autofinancement qui 
viennent alimenter notre section d’inves-
tissements.

COMMENT SE SITUE 
SÉBAZAC-CONCOURÈS 
PAR RAPPORT AUX COMMUNES 
DE TAILLE ÉQUIVALENTE ?

Commune de 
Sébazac-Concourès

Moyennes nationales 
de la strate*

Dépenses réelles de fonctionnement/population 468 760

Produit des impositions directes/population 360 395

Recettes réelles de fonctionnement brut/population 667 927

Dépenses d’équipement brut/population 616 368

Encours de la dette/population 482 690

DGF/population 63 146

Source DGFIP : les collectivités locales en chiffres 2019 = Strate de 2 000 à 3 500 habitants = montant par habitant

Endettement de la commune 

Utilisation des produits de fonctionnement
Auto�nancement

Charges �nancières

Autres charges de gestion

Charges de personnel

Charges de caractère général

27 %31 %

1 % 9 % 32 %

0 8 12 15 ans

risque moyen risque fort risque très fort (et +)

Sébazac-Concourès : 1,94 année

Encours/Ep brute
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DES AIDES POSSIBLES 
POUR AMÉLIORER 

VOTRE HABITAT

Le 29 juin 2021, Rodez Agglomération 
a mis en place un nouveau PIG inter-
communal 2021-2026, dans le cadre 
d’une des orientations stratégiques 
« Améliorer et valoriser la qualité d’ha-
biter du parc privé ancien ». Les pro-
blématiques ciblées sont  : le vieillis-
sement de la population, le taux de 
vacance, la dégradation du bâti, les 
logements énergivores. Cette opé-
ration incitative propose des aides 
financières pour réaliser des travaux 
de réhabilitation de leur logement aux 
propriétaires occupants, sous condi-

tions de ressources et aux proprié-
taires bailleurs avec des conditions 
d’engagement de location à loyer 
conventionné. 
Afin de favoriser le maintien à domicile 
des personnes en perte d’autonomie, il 
est proposé que la commune abonde 
les aides de l’Anah et de Rodez Agglo-
mération à hauteur de :
•  10 % pour les propriétaires très mo-

destes sur une dépense subvention-
nable plafonnée à 20 000 € HT et 
700 € maximum par dossier ;

•  5 % pour les propriétaires modestes 

sur une dépense subventionnable 
plafonnée à 20 000 € HT et 700 € 
maximum par dossier.

Sur le plan des engagements finan-
ciers, le coût global de la participation 
de la commune est estimé à 3 000 € 
par an, soit 15 000 € sur 5 ans. 
Sur Sébazac-Concourès, le pro-
gramme précédent, PIG 2013-2019, 
a permis d’agréer 47 dossiers sur les 
six ans, alors que l’objectif était de 26 
dossiers, ce qui signifie que l’objectif a 
été atteint à 181 %, et vous est présenté 
dans ce tableau.

Exemple d’aménagement réalisé pour favoriser l’accès à l’autonomie. 
• Installation d’un monte escalier pour accéder à l’unité de vie située au 1er étage.
• Adaptation de la SDB et des WC avec fusion des toilettes et des WC pour agrandir l’espace de circulation.

Avant travaux Après travaux

A – Le Programme d’Intérêt Général (PIG)

Objectifs convention initiale
Nb de 

dossiers 
agréés

Total 
logements 

financés
Autonomie Énergie

Autonomie 
et Énergie 

26 47 44 16 25 3

Montant total des travaux 
éligibles

Subvention
ANAH

Subvention
FART

Subvention 
RODEZ AGGLO

Subvention Commune 
de SÉBAZAC

602618 € 283957 € 55921 € 56516 € 9635 €
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•  Renforcer la lutte contre l’habitat in-
digne.

•  Favoriser les économies d’énergie et 
encourager la rénovation des loge-
ments vers plus de performances éner-

gétiques.
•  Soutenir le maintien à domicile des 

personnes âgées et/ou handicapées.
•  Développer une offre de logements 

à loyer maîtrisé en centre bourg en 

mobilisant le parc de logements va-
cants.

• Valoriser le patrimoine architectural.

Rodez agglomération a choisi d’ap-
puyer sa politique en faveur du pa-
trimoine et de sa mise en valeur par 
des aides à la rénovation des façades 
afin de favoriser l’embellissement des 
villes, des bourgs, la restauration du 
patrimoine urbain et contribuer à la 
qualité du cadre de vie des habitants 
de l’agglomération. Pour cela, l’agglo-
mération a décidé de mettre en place 
une opération « Façades 2022-2026 » 
sur Sébazac, Concourès, et d’autres 
communes de l’agglomération.
Ce dispositif soutenu par la Région Oc-
citanie Pyrénées-Méditerranée dans le 
cadre de la démarche Bourg-Centre 
apporte une aide financière pour la 
restauration et la valorisation des fa-
çades dans une logique de renou-
vellement urbain et de qualification 
urbaine et paysagère des centres 
bourgs, notamment anciens.
•  Les travaux éligibles sont : enduit, dé-

cors, encastrement des câbles, fe-
nêtres et portes, volets, garde-corps, 
zingueries, éléments de façade im-
plantés.

•  L’animation du dispositif, à savoir 
l’accueil, l’information des pétition-
naires et l’accompagnement pour 
constituer un dossier de demande 
complet et recevable sera réalisée 
par le partenaire en charge de l’ani-
mation du PIG intercommunal de Ro-
dez agglomération 2022-2026.

•  Participation financière de la com-
mune pour les dossiers Façades en 
secteur « Site Patrimonial Remar-
quable » :

Afin de favoriser l’embellissement des 
bourgs, il est proposé que la com-
mune abonde les aides de la Région 
et de Rodez Agglomération pour les 
villages de Sébazac et Concourès, à 
hauteur d’un budget annuel limité à 
9 000 € maximum, décomposé ainsi :

•  15 % pour les bâtis sélectionnés du 
SPR à forte valeur patrimoniale, sur 
une dépense subventionnable pla-
fonnée à 20 000 € HT et pour une 
aide maxi de 3 000 € par dossier. 

•  10 % pour les bâtis non sélection-
nés dans le SPR situés sur une dé-
pense subventionnable plafonnée à 
20 000  € HT et pour une aide maxi 
de 2 000 € par dossier. 

Pour préciser les critères de faisabilité 
et/ou d’éligibilité, pour toute demande 
de renseignement supplémentaire, 
vous pouvez contacter le « Service Ha-
bitat de Rodez agglomération ».

B- L’Opération « Façades 2022-2026 »

Le PIG 2021-2026 (Programme d’Intérêt Général) de Rodez Agglomération a 5 axes principaux :

CONTACT

05 65 73 82 30
aides.habitat@rodezagglo.fr

Mobalpa Rodez est un lieu d’inspiration UNIQUE en Aveyron. Tendance, élégant, 
singulier, votre magasin adopte le nouveau concept Mobalpa. Il vous présente 
sur plus de 300 m2, près de 10 ambiances de cuisines, un espace appartement 
avec living, dressing, chambre et salle de bain. Mobalpa Rodez/Sébazac fait 
partie du Groupe « Benoit Serre » spécialiste de l’aménagement de l’habitat, 
présent sur le département du Puy de Dôme, du Cantal, de l’Aveyon et du Tarn. 

Vos concepteurs décorateurs, Amandine, Julie, Amélie, Jean-Philippe et 
Romain vont vous accueillir dans le Showroom de Sébazac et créer avec vous 
vos plus beaux projets d’aménagements sur mesure.

Lieu-dit Le Tremblant, route d’Espalion 
12740 SÉBAZAC-CONCOURÈS (ancienne concession OPEL)
Tél. : 05 32 09 32 06
Mail : rodez.mobalpa@gmail.com 
Prenez rendez-vous sur notre site internet mobalpa.fr 
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Pôle commercial
Comtal Nord

Pôle commercial
Comtal Sud

Bricorama

L’Épi
du Rouergue

Suzuki Rodez

Sébazac

Point P

E. Leclerc

Rodez

Espalion

L’Épi

NOUVEAU à Sébazac : SEBAZAC MOBALPA AMÉNAGEMENT
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Afin de répondre aux objectifs de la 
loi de transition énergétique pour la 
croissance verte, Rodez Aggloméra-
tion et le Syndicat Départemental des 
Ordures Ménagères de l’Aveyron (SY-
DOM) se sont engagés 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 amélio-
rer les performances de tri et à simpli-
fier la consigne donnée aux habitants. 

Ce changement permettra ainsi de 
recycler et de valoriser un maximum 
de déchets, tout en réduisant le poids 
du sac noir. Pour ce faire, le SYDOM a 
modernisé son centre départemental 
ÉCOTRI de Millau.

Tous, absolument tous les emballages doivent être déposés dans les sacs jaunes :

Toutes les barquettes Tous les pots, boites, et tubesTous les sacs, sachets & films

Tous les sachets, poches & tubesTous les bouchons, collerettes, 
capsules & opercules

Tous les autres petits 
emballages métalliques

POUR NOTRE 
ENVIRONNEMENT, 
LES CONSIGNES DE TRI ÉVOLUENT

SY
D

O
M

Pour aller plus loin, 
vous pouvez vous rendre sur le site 

https://trionstouslesemballages.fr/
Mais aussi, télécharger l’application 

GUIDE DU TRI.

Notez que pour optimiser le traitement 
de ces déchets quelques consignes 
simples sont à respecter :

•  Je ne lave pas, je vide juste les em-
ballages.

•  Je n’imbrique, ni ne compacte les 
emballages.

•  Je laisse les bouchons sur les bou-
teilles.

•  Je sépare les opercules des embal-
lages.

www.hygiene-occitanie.fr
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À partir du 1er novembre 2021 les consignes de tri évoluent. De nouveaux emballages  tels que les pots, boîtes, bar-
quettes, films plastiques, petits métaux et bien d’autres rejoindront nos poubelles jaunes pour une consigne encore 
plus simple : tous les emballages et tous les papiers se trient !

La commune de Sébazac-Concourès 
et le SYDOM Aveyron se sont enga-
gés depuis plusieurs mois dans la 
mise en œuvre de cette extension des 
consignes avec pour objectif de faciliter 
le geste de tri de tous les aveyronnais.  
Ce changement permettra ainsi de 
recycler et de valoriser un maximum 
de déchets, tout en réduisant le poids 
du sac noir. 
Pour ce faire, ECOTRI basé à Millau, se 
modernise pour devenir le centre de 
tri départemental et ainsi valoriser la 
totalité de la collecte sélective du dé-
partement.

Pour expliquer cette simplification, un 
courrier d’information accompa-
gné du Mémo-tri a été distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres des foyers 
aveyronnais.
Une grande campagne de commu-
nication a été déployée au mois de 
novembre avec pour ambassadeurs 
les nouveaux emballages personnifiés 
comme « Jules la capsule, Charlotte 
ma compote… » sur les affiches de 
votre commune, dans la presse écrite, 
à la radio, les réseaux sociaux et au 
travers d’un clip animé.
Une nouvelle signalétique est affichée 

sur tous les bacs et conteneurs de 
collecte, avec les nouvelles consignes 
de tri. 

Enfin, des ambassadeurs du tri vien-
dront à votre rencontre pour une 
tournée événementielle appelée « tri-
tour » grâce à un camion itinérant et 
ludique pour vous présenter les nou-
velles consignes de tri.

Ensemble, poursuivons 
les bons gestes au quotidien 

et adoptons ces nouvelles 
consignes de tri !

Retrouvez toutes les dates de la tournée 
sur www.trionstouslesemballages.fr 

Un geste de tri simplifié pour tous les aveyronnais

AMBULANCES
TAXIS

POMPES FUNÈBRES 
COMPOSITIONS FLORALES

73, avenue Tabardel 
12740 SÉBAZAC 

05 65 74 95 05

Une équipe

à votre service
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Sur l’ensemble des temps périsco-
laires, l’équipe d’animateurs propose 
des temps d’animation et d’activités 
permettant aux enfants de s’épa-
nouir, de découvrir, de faire et de par-
tager tout en respectant les rythmes 
et besoins de chacun

À Concourès
Un temps d’accueil périscolaire est proposé avant et après l’école tous les jours 
scolaires. 
Tarifs : applicable suivant le coefficient familial et le lieu de résidence de 0.50 € 
à 1.50 € le matin et de 1.00 € à 2.00 € le soir. 

INFO EPA ENFANCE 
ET JEUNESSE 

ALSH T1 T2 T3 T4
Suppl. 

Hors commune

Journée 9,25 € 11,25 € 12,25 € 12,75 € 2,00 €

1/2 Journée 5,25 € 6,75 € 7,75 € 8,25 € 1,00 €

Sortie 5 € suppl. (Hors sortie exceptionnelle)

Repas 3,80 €

L’EPA Enfance et Jeunesse de Sébazac est une structure publique ayant pour 
objectif, la mise en place de temps d’accueil, d’actions et d’activités de loisirs 
pour les enfants, les jeunes et les familles de la commune. Ces différentes ac-
tions se déclinent en trois domaines : le périscolaire, l’extrascolaire et l’action 
famille.

ENFANCE

Le périscolaire - ACTIONS ENFANCE, L’accueil de loisirs MARIGOLOTE

Avant l’école
Le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 
7h20 à 8h50
L’Accueil de loisirs se déroule dans les 
locaux de Marigolote avant la classe
Tarifs  : applicable suivant le coeffi-
cient familial et le lieu de résidence de 
0.50  € à 1.50 €. 

Pendant l’école
Entre 12 h 00 et 14 h 00 les jours d’école, différentes animations et activités adap-
tées 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 pou-
voir proposer aux enfants un temps d’animation tout en respectant leurs besoins 
et leurs attentes…
Tarifs : cf repas restaurant scolaire.

Après l’école
De 17h00 à 18h30: Accueil de loisirs.
L’Accueil de loisirs se déroule dans 
les locaux de Marigolote après la 
classe 
Tarifs  : applicable suivant le coeffi-
cient familial et le lieu de résidence 
de 1.00 € à 2.00 €. 

Les Mercredis
L’accueil de loisirs est ouvert de 7h20 à 18h30. 
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.
Tarifs : applicable suivant le coefficient familial et le lieu de résidence :



Visite du jardin 
de « La Pradette » 
à la découverte 

des légumes.

Séjour Koh Lanta 2021 
à Pareloup

L’équipe d’animation 
au complet !

Fabrication de 
djembé pour carnaval

Sortie Jeunesse 
à Walibi, 

vacances d’automne

Projet « Une nuit à 
Marigolote », été 2021

Découverte du cirque

Eurovia Midi-Pyrénées 
Secteur de Rodez

BP 3115 - ZA Bel Air - 235, rue des Sculpteurs
12031 Rodez Cedex 9

T. 05 65 67 09 90 - rodez@eurovia.com

Eurovia Midi-Pyrénées 
Secteur de Villefranche-de-Rouergue

ZA de la Glèbe - 45, impasse du Cayrou - 12200 Savignac
T. 05 65 45 57 07 
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Les actions extrascolaires - ACTIONS ENFANCE, L’accueil de loisirs MARIGOLOTE

JEUNESSE
Actions jeunesse, le local 
jeunes « LE REPÈRE »

Plusieurs temps d’accueil sont mis en 
place pour les jeunes de la commune 
âgés de 11 à 18 ans sur différents cré-
neaux suivant les besoins et les at-
tentes des jeunes.

Tarifs  : Pass jeunes, accès annuel au 
local jeunes 15 €

L’accueil libre 
Ouvert en semaine scolaire le mer-
credi de 14h à 18h. Ce temps permet 
aux jeunes de venir librement au lo-
cal pour passer un moment convivial, 
pour échanger, pour monter des pro-
jets 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. 

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.

Le rendez-vous des kid’s 
Celui-ci est mis en place un vendredi 
sur deux pendant la période scolaire 

de 18h30 à 20h00. Ce temps d’ani-
mation est réservé aux CM1 et CM2 et 
permet une transition entre l’accueil 
de loisirs Enfance et l’accueil de loi-
sirs Jeunesse. Cette passerelle permet 
aux parents et aux futurs ados de se 
familiariser avec le fonctionnement 
des actions jeunesse tout en préser-
vant les besoins et les attentes des 
enfants. Un programme d’activité est 
mis en place sur l’année avec les en-
fants tout en les sensibilisant aux ac-
tions jeunes…

Les Promeneurs du Net
Le Promeneur écoute, informe, ac-
compagne, conseille et prévient. Et 
pour mieux accomplir sa mission, il 
entre en contact et crée des liens avec 
les jeunes sur les réseaux sociaux. Son 
but n’est jamais la surveillance, mais 
bien l’accompagnement des jeunes 
et la recherche de réponses à leurs in-
terrogations. De la simple information 
à donner, au projet complet à soute-
nir, de la prise en charge de difficultés, 
à la détection d’une situation préoc-
cupante, le Promeneur est un profes-
sionnel présent sur un territoire digital 
très vaste et peu encadré. Il com-
munique et interagit via les blogs, les 
tchats, les forums. En dialoguant avec 
chacun, le Promeneur renforce le lien 
social et cultive un esprit critique face 
à l’information et à l’image.
Le Promeneur du Net entend pour-
suivre en ligne, dans la « rue numé-
rique », son travail réalisé sur le terrain 
et offre une présence éducative là où 
l’encadrement adulte fait encore trop 
souvent défaut. Deux animateurs de 
l’EPA sont régulièrement en ligne dans 

le cadre de ce projet et sont dispo-
nibles aussi bien pour les jeunes que 
pour les parents. N’hésitez pas à les 
contacter via les réseaux sociaux.

Les séjours enfance et jeunesse:
L’EPA Enfance Jeunesse de Sébazac, 
propose plusieurs séjours sur la pé-
riode estivale.
Les grandes lignes pédagogiques 
des séjours sont le vivre ensemble et 
le partage. L’idée n’est pas de propo-
ser 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 dates, lieux et 
thèmes des séjours évoluent chaque 
année et sont disponibles à partir du 
mois de février.
Tarifs : spécifiques suivant les séjours.

Les actions familles
L’équipe d’animation de l’EPA propose 
des soirées familles  : LES MARIGO-
LADES… L’idée de ces rencontres est 
de proposer des animations sur dif-
férentes thématiques tout au long de 
l’année, pour permettre aux familles 
de vivre un moment de rencontre lu-
dique et convivial tout en créant du 
lien entre elles… (Concours de Uno, 
Challenge du Meilleur Pâtissier, Grand 
jeu d’halloween, Chasse aux trésors)… 
Celles-ci ont lieu une fois par mois.
Tout au long de l’année l’EPA propose 
des temps d’échanges autour de la 
parentalité, conférences, soirée thé-
matique, animations. 

Par téléphone : Bureau de l’EPA 
Enfance et Jeunesse 05 65 46 94 70

Par courrier : EPA Enfance et Jeunesse, 
marie de Sébazac, rue sales, 
12740 SÉBAZAC-CONCOURÈS

L’accueil de loisirs est ouvert les va-
cances scolaires d’automne, hiver, 
printemps et été (fermeture les 3 pre-
mières semaines du mois d’Août).
Horaires d’accueil 7h45 – 18h30.
Comme les mercredis, les enfants 
pourront découvrir différentes anima-

tions et activités en partageant en-
semble des moments enrichissants. 
Sur ces temps d’ouverture les anima-
teurs de l’EPA accueillent les enfants 
sur la journée ou la demi-journée. Un 
temps de repas est proposé les jours 
d’ouverture. Un programme à thème 

est proposé à la semaine, permettant 
aux enfants de plonger dans diffé-
rents univers tout en découvrant des 
activités nouvelles.
Tarifs : tarifications identiques au mer-
credi.

Par mail : epa@sebazac-concoures.fr
Sur le Facebook de l’Epa : 

EpaenfancejeunesseSebazac
Sur place (face à l’école de Sébazac) :

Bureau de l’EPA

RENSEIGNEMENTS et CONTACTS
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RELAIS
PETITE ENFANCE

LE RELAIS 
ASSISTANTS
MATERNELS (RAM) 
DEVIENT LE RELAIS 
PETITE ENFANCE (RPE)
Ce changement de nom traduit une 
évolution des métiers de l’accueil des 
jeunes enfants et une meilleure prise 
en compte de la parentalité. Malgré ce 
changement de nom, le relais garde le 
même fonctionnement. 
Le Relais Petite Enfance « Rêve Avec 
Moi » est situé avenue Tabardel à 
Sébazac-Concourès c’est un lieu de 
vie, d’informations, de rencontres, 
d’échanges et d’écoutes pour les as-
sistants maternels, les familles (même 
s’ils ne sont pas employeurs d’un assis-
tant maternel), les enfants, les gardes 
à domicile… Le relais offre un espace 
de jeux gratuit pour les jeunes enfants. 
Cependant, il est nécessaire de s’ins-
crire afin de participer aux temps col-
lectifs.

La halte-jeux est ouverte deux ma-

tinées 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 relais de Sébazac le mer-
credi de 10h à 11h30 (semaine impaire) 
afin de participer aux ateliers familles. 
Ce temps est réservé aux familles (pa-
rents, 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. 

En ce qui concerne les permanences, 
celles-ci sont ouvertes sur ren-
dez-vous le jeudi de 13h30 à 17h30 
(semaine paire) et de 12h30 à 16h (se-
maine impaire) et le mercredi de 8h à 
12h30 (semaine paire) et de 15h30 à 
18h30 (semaine impaire) au relais de 
Sébazac-Concourès.

Tout au long de l’année, différentes 
activités et évènements ont été pro-

posés au sein des quatre communes 
afin d’accompagner les enfants dans 
leur développement et ainsi leur faire 
découvrir de nouvelles sensations.

Afin de clôturer l’année 2021, le relais 
a organisé durant tout le mois de dé-
cembre des activités de préparation 
de Noël avec les enfants. Nous avons 
terminé l’année en proposant un spec-
tacle animé par Sandra NORDNMANN 
suivi d’un goûter pour les enfants et de 
l’ouverture des cadeaux pour le relais.

L’année 2022 va connaitre quelques 
changements, en effet, dès janvier 
Tiffany PALAPRAT devient votre inter-
locutrice principale. Pour tout rensei-
gnement d’ordre administratif ou pour 
la prise de rendez-vous, vous pouvez 
la contacter au 07 87 33 03 37 ou par 
mail ram.reveavecmoi@gmail.com.

Nous vous invitons à consulter ré-
gulièrement le site internet du RAM 
(www.ram-reveavecmoi.com/) afin 
de d’avoir connaissance de tout ce qui 
vous sera proposé ainsi que la page 
Facebook du Relais. 

R
A

M
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CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS

De nouveaux élus composent ce deuxième conseil municipal des enfants mais implication et dynamisme sont 
toujours identiques, pour le plus grand plaisir des référents et des animateurs de l'EPA, coordonnateurs des projets. 

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) 
a été renouvelé avec la même volonté 
d'impliquer les plus jeunes citoyens à 
la décision publique. Les élections se 
sont déroulées le 17 décembre 2020 et 
13 élèves ont été élus (3 en CE2, 4 en 
CM1, 4 en CM2 pour Sébazac et 2 pour 
l'école de Concourès). 
Compte tenu du contexte sanitaire 
de début 2021, la mise en place de ce 
deuxième CME a été un peu retardée 
mais les nouveaux élus Charly, Tom, 
Emy, Léane, Amélie, Louis, Nino, Diégo, 
Augustin, Abby Gaëlle, Cléo, Emma et 
Alix ont enfin pu se retrouver le 9 mars 
2021 à la Doline. Il leur a été remis un 
petit kit de travail dont un livret expli-
quant le fonctionnement et le rôle de 
la commune. 

Six thématiques regroupant l'en-
semble des projets présentés par les 
enfants durant leur « campagne » ont 
été identifiés  : environnement, nature, 
déplacements/mobilité, liens inter gé-
nération, loisirs et culture. 
Après que chaque enfant ait présen-
té son projet favori, il a été retenu  : 
la création d'hôtels à insectes, de ni-
choirs et l'organisation d'une journée 
de ramassage des déchets dans le 
village pour les projets à court terme 
et de travailler sur la mise en place de 
pistes cyclables en collaboration avec 
le conseil des adultes, projet à plus 
long terme.

Le ramassage des déchets
Le 1er septembre, les élus du CME équipés de gants de protection ont fait le tour 
de la Doline et du city stade pour ramasser plusieurs sacs de mégots, de papiers, 
de verre, de canettes, de briquets et même une manivelle… Ils ont été rejoints par 
plusieurs jeunes du village souhaitant participer à cette action. 
À la fin de la collecte, les enfants ont pu partager un goûter bien mérité.
À leur demande, une nouvelle après-midi de ramassage aura lieu au printemps 
prochain, avec le souhait de proposer à tous les habitants de participer.

Hôtels à insectes
Suite à la diffusion d’un petit film explicatif sur la mise en œuvre et les différents 
types de structures possibles, les enfants du CME ont choisi un modèle d'hôtel 
à insectes et de panneau explicatif pédagogique qui seront installés dans cha-
cun des 3 villages. La fabrication de la structure de base a été confiée à l'ESAT 
de Sébazac. Les hôtels à insectes seront installés en début de printemps et les 
différents compartiments aménagés par les élus enfants et adultes. Les enfants 
ont à cet effet commencé à collecter des matériaux naturels et vous invitent à 
leur faire passer toute garniture en votre possession. 

Nichoirs
Un atelier de fabrication ouvert aux 
familles est prévu le samedi 18 dé-
cembre après-midi. Certains nichoirs 
seront repris par les participants et 
installés chez eux, d'autres seront po-
sés dans les villages par les enfants 
en même temps que les hôtels à in-
sectes.

Petit changement,
les enfants sont 
maintenant 
accompagnés 
par 8 élus 
adultes référents 
et le CME fonctionne 
par projets. 
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Aide aux devoirs 

L’Aide Éducative Péri Scolaire (AEPS) 
est mise en place depuis septembre 
2014. Elle a été interrompue en 2020 en 
raison des contraintes sanitaires.
Cette aide a pour objet de mobiliser 
quelques enfants ayant des difficultés 
au travail scolaire, de leur permettre 
de trouver des méthodes et des lo-
giques de travail propres à chacun.
Une fiche d’inscription signée par les 
parents et l’enfant fait office d’enga-
gement.
La Directrice de l’école élémentaire, 
porteuse du projet, est référente de 

son équipe pédagogique.
Cette aide fonctionne grâce à la par-
ticipation de bénévoles retraités. Leur 
investissement a permis de dévelop-
per cette aide pour les élèves des cy-
cles 2 et 3. Un référent mairie fait le lien 
entre ces bénévoles, les parents et les 
enseignants. 
Si la situation sanitaire le permet, l’ob-
jectif est de remettre en place cette 
aide en place dès le mois de janvier 
2022

Toute personne 
intéressée sera la 

bienvenue pour étoffer 
le groupe de bénévoles, 

elle peut contacter la 
mairie ou les bénévoles

À ce titre est proposée une 
animation mensuelle de septembre à 
juin, concentrée sur 3 objectifs :
•  Faire acquérir aux enfants les bonnes 

habitudes alimentaires et ce dès le 
plus jeune âge.

•  Donner du sens à leur alimentation 

en créant du lien entre la production 
et l’assiette.

•  Les sensibiliser au gaspillage ali-
mentaire et à la protection de la 
planète. 
 Un repas à thème est proposé par le 
prestataire sur le thème général des 
romans de Jules Verne. 

•  Octobre 2021, durant la semaine du 
goût, menu sur le thème « Voyage 
extraordinaire au pays du goût ».

•  Novembre, dans le cadre de la Se-
maine Européenne de Réduction des 
Déchets, menu sur le thème « Mission 
entre Terre et Mer » 

•  Décembre, Noël, sur le thème « Et si le 
Père Noël habitait sur la lune »

 Et chaque mois jusqu’à la fin de l’an-
née scolaire, un nouveau thème…
A cette occasion, les tables sont dé-
corées avec set de table, chevalet qui 
fait office de porte menu, dépliant et 
flyer pour chaque élève. Une grande 
affiche pour chaque thème décore 
les murs.
Une attention particulière est portée 
par l’ensemble du personnel et les 
élus à la qualité de ce moment des 
repas à travers le bien-être, la convi-
vialité et la pédagogie.

Restaurant scolaire
220 enfants environ prennent le repas 
à la cantine chaque jour. Sept agents 
de la collectivité encadrent ce mo-
ment très intense.
Le marché de fourniture des repas 
a été renouvelé le 1er mars 2021 (le 
contrat précédent avait été excep-
tionnellement prolongé jusqu’au 
28 - 02 - 2021 en raison de la crise sa-
nitaire.)
Les élus ont émis le souhait de s’en-
gager dans l’économie locale afin de 
maintenir l’emploi sur le territoire, de 
développer l’activité des fournisseurs 
locaux, de porter les valeurs de l’in-
clusion en accueillant 40 travailleurs 
handicapés encadrés par 5 moniteurs 
cuisiniers.
Un marché « réservé » de quatre ans, 

que chaque partie peut dénoncer 
chaque année a été conclu avec 
l’ESAT SEVE, propriété de la fondation 
OPTEO, implanté sur la commune.
La fourniture de repas faite par 
OPTEO, l’ESAT SEVE a été retenue pour 
plusieurs avantages :
•  Production réalisée sur le site de 

Sébazac.
• Menus au plus proche des saisons.
• Repas à thème mensuels
• Atelier pâtisserie maison.
•  Utilisation de légumes frais au maxi-

mum (70 % d’approvisionnement 
auprès de fournisseurs locaux).

• 100 % de produits français.
• Éveil aux goûts et saveurs
• Respect de la Loi Egalim.
Une commission repas est en place 

et se réunit avant chaque période 
de changement de menus en vue de 
faire le point sur la période passée et 
de valider les menus à venir.
Elle est composée du prestataire, 
d’élus aux conseils d’écoles, d’enfants 
du Conseil Municipal des Enfants, de 
l’agent municipal responsable de la 
restauration et de deux élus référents 
des affaires scolaires. Le prestataire 
est à l’écoute des présents et n’hé-
site pas à apporter des modifications 
dans la mesure où l’équilibre alimen-
taire est respecté.

•  Favoriser l’inclusion et la profes-
sionnalisation des travailleurs en 
situation de handicap.

• Améliorer la qualité des repas.

Animation mensuelle au restaurant scolaire 

CES ANIMATIONS 
S’INSCRIVENT DANS 
LE PARCOURS 
ÉDUCATIF SANTÉ ET 
CITOYEN DES JEUNES 
CONVIVES. 
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Numérique dans les écoles

La collectivité a répondu, en lien étroit 
avec l’Académie à l’appel à projet 
émis par l’État, au titre d’investisse-
ments d’avenir. Une convention de 
partenariat « Label École Numérique 
2020 » a été signée entre l’Académie 
de Toulouse et la Commune.
Cet appel à projets est destiné à sou-
tenir et à favoriser :
•  Le développement de l’innovation 

numérique pour l’éducation dans les 
écoles maternelles et élémentaires 
des communes rurales. 

•  Les projets pédagogiques innovants 
utilisant le numérique dans les écoles 
des territoires ruraux. 

•  L’autonomie et la créativité des élèves.
La subvention de l’État couvre 50 % 
de la dépense engagée pour chaque 
école.
Ce projet a permis d’acquérir 14 or-
dinateurs portables pour l’école élé-
mentaire, 4 VPI pour la maternelle de 
l’école Sylvain Diet et 3 ordinateurs 
portables ainsi que 4 tablettes pour 
l’école de Concourès.

Le coût pour la collectivité s’élève à 
12 000 €.
En conséquence, toutes les classes 
des 3 écoles sont équipées d’une 
connexion internet, de Vidéo Projec-
teurs Interactifs (VPI). Chaque ensei-
gnant dispose d’un ordinateur por-
table. L’école élémentaire Sylvain Diet 
dispose d’une salle informatique dans 
laquelle les équipements sont réguliè-
rement renouvelés.

Label École Numérique Innovantes et Ruralité (ENIR) 

Le développement des 
technologies et usages 
du numérique modifie 
continuellement notre 
environnement quotidien.



28 — Janvier 2022 — Bulletin d’information Sébazac-Concourès 

Projet Mise en place d’un portail familles début d’année 2022

Mobilisation 
pour la vaccination

La municipalité envisage de gérer en 
ligne les demandes administratives, 
restaurant scolaire et accueil de loi-
sirs, liées aux familles avec l’utilisation 
d’Internet.
ABELIUM Collectivités que la mairie uti-
lise déjà pour la facturation cantine et 
activités enfance-jeunesse propose 

une interface interactive et conviviale 
entre la famille, la mairie et l’EPA.
Ce portail permet de dématérialiser 
les démarches de restauration, péris-
colaires et extrascolaires. 
De ce fait, la famille :
•  Réalisera l’inscription administrative 

de ses enfants.

• I nscrira ses enfants à la restauration 
scolaire et/ou aux activités En-
fance-Jeunesse.

• Pourra consulter les historiques.
•  Sera informée sur l’actualité des infor-

mations (règlements, menus cantine, 
factures….)

Afin de prévenir les conséquences que 
pourrait avoir un évènement excep-
tionnel (épidémie, grand froid, canicule, 
etc.), un plan d’alerte et d’urgence est 
instauré dans chaque département. 
Déclenché par le préfet, il vise à appor-
ter rapidement conseils et assistance 
aux personnes les plus vulnérables. 
Dans ce cadre-là, la mairie est char-
gée 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 personnes concernées sont les 
personnes âgées de 65 ans et plus 
résidant à leur domicile. Ce sont aus-
si les personnes de 60 ans reconnues 

inaptes au travail et résidant aussi à 
leur domicile.
Cette inscription est facultative et ne 
se fera pas sans l’accord de la per-
sonne 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 représen-
tant ou un tiers (famille, ami, proche, 
médecin…)

Personnes vulnérables

La municipalité s’est mobilisée en dé-
but d’année pour faciliter la vacci-
nation aux personnes vulnérables de 
plus de 75 ans.
En effet, la difficulté à prendre ren-
dez-vous par l’intermédiaire du site 
Doctolib, nous a amené à proposer 
aux personnes recensées vulnérables 
en mairie, de les accompagner pour 
la vaccination.
Entre les mois de mars et mai, 29 per-
sonnes ont été conduites dans les 
centres de vaccinations (Decazeville, 
Rodez et Espalion) par 3 élus, pour re-
cevoir les 2 doses. 
Nous sommes à nouveau mobilisés 
pour la 3e dose, et nous avons emme-
né entre septembre et novembre 18 
personnes au centre de vaccination. 

Entre les mois de mars et mai,
29 personnes ont été conduites 
dans les centres de vaccinations

Coiffure 
“Mille et une mèches”

2 rue du Levant 
12740 SEBAZAC 

Tél. 05 65 46 96 51

Carrefour Peyre Stebe
12740 SÉBAZAC

Tél. 05 65 74 96 26
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Les CE-CM travaillent avec Patricia 
CAMMAS (directrice). Les mater-
nelles-CP sont avec Valérie DURAND 
qui est aidée par Alexandra FERAL, 
ATSEM, pour l'encadrement des acti-
vités, l'hygiène et le soin des enfants.

Bien que l'année scolaire 2020-2021 ait 
encore été perturbée par le protocole 
sanitaire, plusieurs activités ont pu 
avoir lieu  : en septembre, Mme  PAGES 
et M. BUSCAYLET qui s'occupent du 
rucher communal, sont venus pré-
senter leur activité, les éléments de la 
ruche et le matériel de l'apiculteur. Ils 
ont ensuite réalisé une extraction de 
miel devant les enfants conquis. En 
octobre, Mme le maire, Florence CAY-
LA et Marie-Lou POURCEL, conseillère 
municipale, ont répondu aux ques-

tions préparées par les CE-CM pour 
mieux comprendre la fonction d' élu. 
Après cette intervention, ont eu lieu 
les élections pour le Conseil Municipal 
des Enfants : deux élèves de l'école ont 
été élus pour 2 ans ( Emma et Alix), ils 
participeront à des réunions avec des 
élèves de l'école de Sébazac et réa-
liseront des projets utiles à tous pour 
améliorer le cadre de vie et le mieux 
vivre ensemble. En janvier, a débuté le 
cycle piscine pour les enfants du CP 
au CM2. Les enfants des deux classes 
ont été familiarisés à l'univers dentaire. 
En mars, M. BUSCAYLET a réalisé une 
démonstration de greffe d'arbre aux 
CECM.
Chaque enfant a reçu un arbre à 
planter. En avril, l'artiste JOKOLOR a en-
cadré la réalisation tant attendue de 
la fresque collective participative sur 
le thème des Fables de La Fontaine  : 
le résultat est magnifique ! Nous re-
mercions l'artiste talentueux, le comi-
té des fêtes et la mairie qui nous ont 
permis de mener à bien ce superbe 
projet. En juin, les grands ont visité le 

musée de Montrozier et l'exposition sur 
l'abri préhistorique de Roquemissou. 
Ils ont ensuite rencontré l'illustrateur 
Jean-Christophe VERGNES et ont réa-
lisé une aquarelle sur la vie préhisto-
rique en Aveyron.
En sorties de fin d'année, nous nous 
sommes rendus au cinéma pour as-
sister à la projection d'un dessin animé 
et sur le site de la Gachoune pour dé-
couvrir le sentier de découverte de la 
faune, de la flore et des paysages du 
causse Comtal avec un jeu de pistage 
dans la forêt et la découverte d'un jar-
din idéal favorisant la biodiversité.
Des animations en lien avec le projet 
d’école ont également ponctué l'an-
née  : rallyes lecture, ateliers philoso-
phiques pour apprendre à réfléchir, 
participations au prix littéraire des In-
corruptibles et à la semaine des ma-
thématiques…
Une année riche pleine d'activités 
réalisables grâce au soutien financier 
de l'APE et à ses bénévoles actifs que 
nous remercions ici chaleureusement.

ÉCOLE DE CONCOURÈS

À la Commission Information

L’ÉCOLE DE 
CONCOURÈS 
FONCTIONNE AVEC 
2 CLASSES POUR 
32 ÉLÈVES.



•  22 TPS/PS accueillis par Mme ALBOUY, 
enseignante, et Mme CABY (le ma-
tin) ou Mme ARNAL l’après-midi, qui 
sont ATSEM.

•  24 PS/MS dans la classe de Mme LA-
COMBE, enseignante, secondée de 
Mme FABIÉ, ATSEM.

•  23 MS/GS avec Mme GASTON et Mme 
ALBINET, enseignantes, aidées par 
Mme LAUR, ATSEM. Deux Accompa-
gnantes d’Élèves en Situation de 
Handicap (AESH) interviennent 
aussi dans la classe pour aider 
deux élèves, Manon et Raoudha.

•  24 MS/GS avec Mme BARROSO, di-
rectrice et Mme CAVAROC, ensei-
gnante assurant la décharge de 
direction le lundi, ainsi que Mme 
CADENAT, ATSEM. Les effectifs sont 
en baisse, comme pour tout le dé-
partement de l’Aveyron.

L’année scolaire dernière a encore 

ÉCOLE MATERNELLE 
SYLVAIN DIET

été perturbée par l’épidémie du CO-
VID 19, qui a restreint nos actions. Les 
élèves de maternelle ne portent pas 
de masques contrairement à tous 
les adultes qui interviennent dans 
l’école. Mais nous avons dû limiter les 
échanges interclasses. 
En 2021, les élèves de Mme BARROSO 
ont cuisiné chaque mois pour les an-
niversaires afin de créer un livre de 
recettes qui a été distribué à chaque 
famille de l’école. 
Au mois de mai, le peintre Gérard 
MARTY est intervenu auprès des 
élèves de Grande Section. Les en-
fants ont peint avec de l’encre de 
chine.
Une sortie sur le causse de Concourès 
a été organisée en juillet avec l’en-
semble des élèves de l’école. Ce fut 
l’occasion de prendre le car et de pi-
que-niquer. Grâce à l’intervention de 
M. VAYSSE, habitant de la commune 
et contribuant à la sauvegarde des 
murs en pierres sèches et des ca-
selles, les enfants ont pu découvrir la 
doline et différentes caselles. Ils ont 
pu en fabriquer une, mais aussi ob-
server les végétaux poussant sur le 
causse, comme les cardabelles. 
À la rentrée, les enfants ont décou-
vert les nouveaux bacs à sable dans 
la cour. Ceux-ci sont bâchés lors-

qu’ils ne sont pas utilisés. Pour le mo-
ment, la cour est délimitée en deux 
espaces, une partie pour les classes 
de Mmes ALBOUY et LACOMBE avec la 
structure et l’autre partie pour les 
classes de Mmes BARROSO et GASTON 
avec les bacs à sable.
En octobre, par le biais du festival du 
livre de jeunesse de Sainte-Rade-
gonde, deux auteurs sont venus à 
l’école. Il s’agit de Ramona BĂDESCU 
pour les classes de Mmes ALBOUY et 
LACOMBE ; les enfants ont travaillé 
autour des albums Pomelo, illustrés 
par Benjamin CHAUD.
Pour les classes de Mmes BARROSO 
et GASTON, c’est François ROUSSEL 
qui a répondu aux questions prépa-
rées par les enfants et Mme ALBOUY 
l’après-midi. Puis il leur a appris à 
dessiner pas à pas une coccinelle, 
une abeille, une chenille, avec leur 
décor.
Les élèves de GS sont allés à la pis-
cine Aquavallon.
En décembre, le marionnettiste Sté-
phane-Antoine nous présente son 
dernier spectacle.
Nous espérons que l’année 2022 
nous permettra de réaliser de nom-
breux projets restés en attente de-
puis mars 2020.

L’ÉCOLE 
MATERNELLE EST 
COMPOSÉE 
DE 4 CLASSES. 
À LA RENTRÉE DE 
SEPTEMBRE 2021, 
93 ÉLÈVES ÉTAIENT 
INSCRITS.
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
2020-2021, UNE ÉCOLE 
TOUJOURS EN MOUVEMENT… 

Après un début d’année compliqué en raison de la pandémie de 
COVID19, les activités culturelles et sportives ont repris à partir du 

mois de mars pour le plus grand plaisir de tous !

Activités éducatives et civiques
•  L’association Variétés Locales 12 a pu revenir cette année dans l’école afin d’ex-

pliquer les greffes aux élèves de CE2 et CM1. Chaque élève est reparti avec son 
petit greffon (pommier ou poirier) à planter dans son jardin.

•  Les classes de CE1 et CE2 se sont rendues à la maison de la pêche pour étudier 
les petites bêtes de la rivière et analyser la qualité de l’eau de l’Aveyron.

•  Les CE1/CE2 ont enfin pu rendre visite au petit veau qu’ils ont parrainé toute 
l’année dans la ferme de Flavin avec laquelle ils ont correspondu.

 Activités culturelles

•  Tous les élèves de CE2, CM1 et 
CM2 ont participé au concours de 
scrabble scolaire. Une dizaine s’est 
qualifiée pour la finale départemen-
tale et quatre d’entre eux se sont 
rendus à la finale régionale à Gaillac 
pour représenter, oh combien digne-
ment, l’école. Bravo pour leur inves-
tissement !

•  Les CP, CP/CE1, CE1, CE1/CE2 et CE2, 
étaient inscrits au dispositif « École et 
cinéma » et ont enfin eu la chance de 
goûter au plaisir de la « salle sombre 
» en allant voir un film au mois de juin 
à la réouverture des cinémas.

•  Trois classes de l’école (CE2, CM1/
CM2 et CM2) ont participé à un pro-
jet de chorale autour de l’œuvre de 
Claude NOUGARO avec un musi-
cien professionnel. Chaque classe a 
choisi une chanson à travailler et a 

réalisé des œuvres plastiques en lien 
avec la chanson. Le musicien les a 
accompagné sur  : « Toulouse », « Le 
jazz et la java », et « Amstrong ». Ce 
travail artistique « nougaronesque » 
a donné lieu à un petit montage vi-
déo souvenir.

•  Deux classes (CP et CE1) étaient ins-
crites au projet musique du monde 
de la mission départementale de 
la culture et ont été guidées par 
les musiciens du groupe Yélé pour 
créer des instruments de musique 
d’Afrique de l’Ouest avant d’assister 
à leur concert au Club. Un grand mo-
ment de découverte et de rencontres 
culturelles, corporelles et musicales !

•  Les deux classes de CP ainsi que la 
classe de CE2 se sont rendues au 
Musée du Rouergue, à Salles-la-
Source, afin de poursuivre le travail 
débuté en classe sur la vie au temps 
des arrière-grands-parents, un beau 

retour vers le passé…
•  Les classes de CP et de CM1 ont fini 

l’année scolaire par une sortie à 
Decazeville où elles ont réalisé un 
parcours street art, retour vers le fu-
tur, dans la ville, suivi par un voyage 
au fil de l’eau sous la forme d’une 
croisière sur le Lot.

•  Les classes de CM1/CM2 et CM2 ont 
eu la chance de s’immerger dans 
la grande histoire mondiale avec la 
rencontre de Monsieur Albert LEFÈVRE, 
jeune homme de 92 ans et normand 
de naissance qui, par sa présence en 
classe et à travers un film réalisé par 
son petit-fils, leur a fait vivre la dra-
matique journée du Débarquement 
du 06 juin 1944 en Normandie. Merci 
encore à Monsieur LEFÈVRE de nous 
avoir permis cette magnifique ren-
contre intergénérationnelle.

À la rentrée 2021-2022,  
159 élèves étaient répartis ainsi :
•  16 CP avec Madame BESSIÈRE,  

la directrice et Madame AURIÈRES
• 18 CP avec Madame MERLAND 
• 20 CE1 avec Madame VALAT
• 22 CE1 avec Madame BOSC
• 21 CE2 avec Madame TRÉMOUILLES
•  21 CE2/CM1 avec Madame VIDAL et 

Mme AURIÈRES
• 20 CM1/CM2 avec Monsieur FAUVEL
• 20 CM2 avec Madame JAROSZE
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ACTIVITÉS 
SPORTIVES
DEUX CLASSES 
DE CM1/CM2 ET CM2 
ÉTAIENT ADHÉRENTES 
À L’USEP (UNION 
SPORTIVE DES 
ÉCOLES PUBLIQUES). 

Cette adhésion permet à notre as-
sociation sportive de participer à des 
rencontres, de les organiser et de bé-
néficier, selon les années, de prêts de 
matériel dont ne dispose pas l’école : 
golf, escrime, tambourin, cross québé-
coise, tennis, matériel de cirque, jeux 
traditionnels, etc. mais aussi de béné-
ficier d’intervention d’animateurs de 
comités sportifs avec lesquels l’Édu-
cation Nationale et l’USEP ont signé 
une convention.
•  L’année a débuté par la traditionnelle 

« Journée du sport scolaire » organi-
sée par notre association sportive 
USEP et ouverte à tous les élèves vo-
lontaires du CE2 au CM2. Une tren-
taine de participants a pu découvrir 
le raid de type activités enchaînées, 
course à pied, vélo, biathlon/frisbee, 

grâce à la présence de nombreux 
parents assurant la sécurité des cir-
cuits d’activité. 

•  Le 4 février 2021, les 2 classes usé-
piennes sont montées à Laguiole 
participer à une journée neige or-
ganisée par l’USEP : ski de fond et ra-
quettes.

•  Le petit tour à vélo a de nouveau eu 
lieu. Plus de deux cents enfants, ré-
unis à Vabre, ont pédalé sur un des 
quatre circuits proposés en fonc-
tion de la capacité de chaque usé-
pien. Chaque groupe de six cyclistes 
était accompagné par des parents 
agréés, des enseignants et entou-
ré de la présence indispensable de 
nombreux autres parents assurant 
la sécurité aux différents carrefours 
entre Fontanges et Sébazac. 

•  Au mois de mai, les deux classes affi-
liées à l’USEP, les CM2 et les CM1/CM2, 
sont allées à Laguiole pour partici-
per aux Primair’nature sous la forme 
d’une randonnée/lecture de carte 
sur les hauteurs de la station de ski le 
matin, puis, d’une course d’orienta-
tion et d’ateliers golf autour du Cha-
let du Rouergue l’après-midi.

•  Escrime pour les CM1 en partena-
riat avec le club de Rodez et sous la 
direction du maître d’armes de ce 
club, Samuel JAU, futur champion 
olympique à Tokyo en tant qu’armu-
rier de l’équipe de France. 

•  Les CM2 et CM1/CM2 ont terminé 
leur année sportive par un aquath-
lon transformé le matin même, du 
fait des conditions météo, en relais/
activités enchaînées aquatiques : un 
relais biathlon et un relais où le prin-
cipe était de se passer, d’un équipier 
à l’autre, un tee-shirt et une paire de 
chaussettes…mouillés évidemment. 
Le sport et le rire étaient au ren-
dez-vous !

Cette année encore, et malgré les 
contraintes multiples, notre école a 
grandi, avancé, s’est enrichie et est 
allée au contact du monde de la 
culture, de l’activité physique, spor-
tive et sociale. L’ensemble des enfants 
et de leurs enseignants 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 ne pourraient se ré-
aliser.
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AUTISME AVEYRON EST UNE ASSOCIATION 
FONDÉE EN MAI 2010
L’association a pour mission de mettre 
en œuvre, promouvoir et gérer des 
actions en faveur des personnes avec 
Autisme ou TSA. Elle est à l’origine de la 
création, en 2011, d’un service d’Aide à 
la Personne spécialisé dans la prise en 
charge de l’autisme : Autisme Aveyron 
SAP. Cette association intervient sur 
deux secteurs, Rodez et Millau, et neuf 
salariés accompagnent aujourd’hui 
une vingtaine de personnes.

Novembre 2018  : Autisme Aveyron 
ouvre à Sébazac-Concourès UN HABI-
TAT INCLUSIF pour personnes autistes : 
« LES CHRYSALIDES DU COMTAL ». 
L’objectif principal est de permettre 
aux habitants d’accéder à une vie au-
tonome en qualité de locataire et de 
bénéficier de soutiens adaptés et per-
sonnalisés.
Favoriser l’intégration, la participation 
à la vie de la cité, le vivre ensemble, 

l’inclusion sociale et l’insertion profes-
sionnelle.
Par des actions de bénévolat :
• Restaurants du Cœur
• Banque alimentaire
• SPA
Et en nouant des partenariats dans de 
nombreux domaines et notamment 
en facilitant l’accès aux activités spor-
tives, à l’art et à la culture.

• UTILITÉ SOCIALE
• INSERTION PROFESSIONNELLE
• FAVORISER LES LIENS SOCIAUX 
• INSERTION DANS LA VIE LOCALE 
• MAINTIEN DES ACQUIS
• ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
•   FAVORISER LA COMMUNICATION  

 ET LES APPRENTISSAGES

L’ASSOCIATION 
AUTISME AVEYRON
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Sellerie
La sellerie Nuëly propose à la vente divers produits pour les cavaliers et leurs 
montures de toute discipline. Vous y trouverez tout le matériel utile pour l'équita-
tion, allant des produits de soins pour les chevaux, aux différents types d’harna-
chements, mais aussi les protections et l'habillement du cavalier…
Julie sera là pour vous conseiller, elle-même passionnée et cavalière depuis ses 
7 ans et propriétaire de 2 chevaux.

LES NOUVELLES OFFRES 
SUR LA COMMUNE

Vélo 
Après 29 ans de travail dans le vélo, Bernard PRADEL prend sa retraite, de là, sa 
fille Marine et Franck PAROLIN ont repris la boutique sous le nom d'UNIK BIKE. Un 
bon coup de jeune et celle-ci a vite pris un nouvel élan. Très rapidement, ils en-
chaînent avec l'ouverture de leur premier GIANT Store à ALBI. Depuis 3 ans vous 
pouvez donc y retrouver une boutique de professionnels qualifiés pour la vente 
ainsi que la réparation. 
Depuis quelques semaines GIANT Store RODEZ a vu le jour dans la zone commer-
ciale Comtal Nord de Sébazac-Concourès à proximité de Conforama. 700 m2 de 
vélos, textiles, accessoires, atelier ainsi qu'une cabine de posturologie pensés en 
collaboration avec la plus grande marque mondiale du cycle. Marine et Franck 
ainsi que Morgane et Stéphane seront à vos côtés pour tout conseil. À l'atelier, 
Antoine prendra en charge la réparation de vélos de toutes marques et la pré-
paration des vélos neufs GIANT. 
Cette équipe de passionnés vous attend pour partager un bon moment dans ce 
nouveau magasin dédié au vélo !

Mobalpa
L’implantation de MOBALPA à Sébazac-Concourès s’est faite à la place de l’an-
cien garage OPEL, sur une superficie de 300 m², facilement accessible et pourvue 
d’un parking. 
L’avenir c’est l’aménagement global de l’habitat .
Le concept-magasin MOBALPA met particulièrement en valeur la capacité de la 
marque à aménager l’ensemble de l’habitat et à offrir des solutions sur-mesure 
à sa clientèle (cuisine, salle de bains, dressing ou encore bibliothèque).

L’équipe est composée de quatre vendeurs 
concepteurs, Amandine, Julie, Amélie et jean 

Philippe et dirigée par Romain BREUIL. 

Studio 1231 Photography
« C’est par passion pour la photographie que j’ai créé le studio 1231. Pouvoir donner des souvenirs éternels à vos mariages, 
mais aussi réaliser des portraits personnels, de famille et thématique. Des photos de promotion des entreprises, des pro-
duits mais aussi couvrir des évènements comme des spectacles et autres.
Au plaisir de vous rencontrer au studio. »
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LA BOULANGERIE 
VINCHES A OUVERT 
SES PORTES EN 1993 
DANS L’AVENUE 
TABARDEL 
À SÉBAZAC. 

Tradition familiale
Jean-Paul Vinches est issu d’une 
grande tradition de boulangers. Jo-
seph Dellus, son arrière-grand-père 
était boulanger à Espalion en 1865. 
Son fils, René Dellus, fut boulanger/pâ-
tissier à Espalion, puis à Bordeaux pour 
revenir en terre aveyronnaise, à Ro-
dez, en 1938. C’est ce dernier qui fonde 
l’enseigne « À la Mascotte », boulevard 
Gambetta. Sa petite fille, Odette Dellus 
épouse Roger Vinches et s’installe à la 
Mascotte en 1964. Son arrière-petit fils, 
Jean-Paul (qui ouvrira la boulangerie 
à Sébazac) fut pâtissier à Rodez, puis 
à Montpellier, puis à Avoriaz, puis à Ro-
dez en 1995. Il succède à ses parents 
à la Mascotte à Rodez en 1991. Au-
jourd’hui, c’est la cinquième généra-
tion qui prend le relais avec Jean-Phi-

lippe Vinches (fils de Jean-Paul) à la 
boulangerie de Sébazac. Apprenti à la 
boulangerie Bayol à Rignac de 1999 à 
2002 puis au Paneton du Rouergue à 
Rodez de 2002 à 2003, il rejoint Séba-
zac le 1er novembre 2003.
En 1975, jeune homme, Jean-Paul avait 
décidé de se tourner vers l’électro-
nique. « Les études ne m’ont pas trop 
branché. Ce n’était pas ma voie. Ça 
me passionnait pas. J’ai préféré reve-
nir aux sources » exprime-t-il rattrapé 
par la tradition familiale. Il a un faible 
pour la pâtisserie, « plus de diversité, 
plus de créativité, la boulangerie c’est 
lassant » argumente-t-il.
Jean-Philippe, lui, préfère la boulan-
gerie. Il fabrique 9 variétés de pain : de 
tradition (sans améliorant), baguette 
à la farine de froment, baguette aux 
céréales (ceraine), época (céréales 
anciennes), plusieurs variétés de 
pains de campagne (dont le « papillon 
», c’est poétique affirme Jean-Paul). 
La pâtisserie et les glaces, c’est le 
rayon de la Mascotte à Rodez. Sébazac 
ne possède pas le labo qui lui permet-
trait de le faire sur place. Les investis-
sements sont trop lourds.

Évolution
En 2007, ouverture d’un nouveau ma-
gasin à Bourran. C’est la fille de Jean-
Paul (sœur de Jean-Philippe), Karine 
Catusse, qui tient ce nouveau ma-
gasin. Sa maman tient la Mascotte à 
Rodez secondée par une vendeuse. 
Jean-Philippe fabrique le pain pour 
les 3 magasins (Rodez, Bourran et 
Sébazac).

Se moderniser
Jean-Philippe a investi dans des ma-
chines plus performantes. Il a acquis 
une machine qui permet de cuire du 
pain l’après-midi lorsque la fournée 
du matin est épuisée. Cela peut va-
rier entre 3 ou 4 fois par semaine et 
jusqu’à tous les jours quelquefois. La 
pâte repose dans des bacs. Elle n’est 
pas travaillée. Elle garde ses gaz. 
Elle lève en cuisant. Cette méthode 
évite de gâcher de la marchandise 
puisqu’elle est au plus près des be-
soins. Il n’y a que le pain de campagne 
qui lève seul pendant 24 heures. 
Un nouveau pétrin, plus performant 
va arriver. Un four plus économe en 
énergie et plus souple en utilisation 

BOULANGERIE VINCHES, 
UNE HISTOIRE DE FAMILLE

La boulangerie Vinches vous 
accueille tous les matins dès 
7h30 avec baguettes, pains 
de campagne, viennoiseries 
et café. 
C’est un lieu chaleureux qui 
vous accueille et vous met 
de bonne humeur pour la 
journée. 
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équipe le fournil. Une autre machine 
permet de sectionner la pâte en cal-
culant le poids de chaque pâton et 
évite ainsi de les peser manuellement. 
Toutes ces machines sont un gain de 
temps pour Jean-Philippe qui arrive à 
4 heures tous les matins et enchaîne 
les fournées de 4 à 8 heures. 

La clientèle
Le nombre de clients est très irrégu-
lier. « Les gens achètent où ça les ar-
range  » regrette un peu Jean-Paul. 
Mais la boulangerie a une clientèle 
fidèle. « Nous, on fait notre métier et 
puis c’est tout. On fabrique tout de A 
à Z. C’est notre politique. Étant donné 
qu’il n’y a pas de conservateur, nos 
produits sont de qualité et ont une 
durée de vie limitée. Tout est naturel. 
Les industriels sont une concurrence 
déloyale ».
Quant aux débouchés sur des collec-
tivités, à part l’école de Sébazac (il dit 
être très reconnaissant à Mme Cayla 
grâce à qui il livre tous les jours la can-
tine) et El Dorado, il n’est pas intéressé. 
« On préfère soigner notre petite clien-
tèle locale que courir après des clients 
qui risquent de nous laisser tomber du 
jour au lendemain » affirme-t-il. Il se 
contente de vendre ce qu’il fabrique. 

Les fournisseurs
La farine du pain provient des Moulins 

de Paris. Ces meuniers assemblent 
leur blé pour donner une farine d’une 
grande régularité, régularité indispen-
sable à la fabrication du pain. « lls ana-
lysent les blés et les farines dans leur 
moulin. Ici, ils n’ont pas les moyens  ». 
La farine est française et provient de 
Revel, dans le Tarn et de Bordeaux. Les 
clients demandent de la régularité 
dans les produits. Pour la pâtisserie, la 
farine provient en partie du moulin de 
Cantaranne.

Emploi
Actuellement, la boulangerie emploie 
un apprenti, Idrissa, originaire du Niger 
qui possède déjà un CAP de pâtissier. 
C’est un jeune homme très volon-
taire, qui s’investit dans son travail. Les 
deux, père et fils, sont unanimes pour 
dire qu’ils sont heureux d’aider Idris-
sa parce qu’il le mérite. Ils regrettent 
qu’il soit aussi difficile de trouver des 
apprentis. L’éducation nationale n’en-
voie dans l’artisanat que des enfants 
en échec scolaire et qui ont un ni-
veau très bas (du niveau du CM2 en 
primaire). Ils se retrouvent là par dépit 
et ne voient bien souvent que le côté 
financier de l’apprentissage (passer le 
permis, s’acheter une moto…).

L’avenir du métier
Le métier de boulanger n’est pas va-
lorisé et pas du tout protégé. Il n’est 

pas indispensable de posséder un 
diplôme pour s’installer. Les contrôles 
s’arrêtent à la sécurité, l’hygiène, le 
poids des produits mais personne ne 
demande de diplôme.
« Heureusement les clients se tournent 
de plus en plus vers l’artisanat. Les 
gens reviennent au naturel. Nos prin-
cipaux « ennemis » sont les industriels 
qui font croire qu’ils font aussi bien 
que les artisans. De plus, ils pratiquent 
des prix d’appel sur certains produits 
mais sont aussi voire plus chers que 
les boulangers indépendants sur 
d’autres ».

Une même passion unit 
père et fils dans ce beau 

et noble métier 
de boulanger. 

Jean-Paul souhaiterait 
lever le pied. Il a l’âge 

qui convient pour cela. 
Il souhaiterait trouver 

un pâtissier pour le 
remplacer avant de 

prendre un repos 
bien mérité. 

Or, il n’en trouve pas ! 
Avis aux intéressés…

Gestion documentaire

Copieurs multifonction

Presses numériques

Multifonction de communication

13, bd des Balquières
12850 Onet-le-Château

05 65 72 24 65
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C’est ce qu’on cherche dans la proxi-
mité, la chaleur humaine ! « Elles ont 
quelques idées de réaménagement 
du magasin, une touche personnelle, 
mais assurent qu’il n’y aura pas de 
changement majeur ».
Le magasin restera fermé du 1er au 
6 janvier 2022. Réouverture le 7 janvier 
avec une petite surprise…
Il ne reste qu’à souhaiter à Jean-Luc 
et Isabelle la réalisation de leurs aspi-
rations et à les remercier de leur gen-
tillesse, de leur disponibilité et de leur 
professionnalisme…
Quant à Gaëlle et Émie souhaitons leur 
un bel avenir dans ce petit commerce 
de proximité. 

PAR CONTRE, 
« ON VA CHEZ 
CONDAMINES » 
RISQUE DE DURER 
ENCORE UN 
CERTAIN TEMPS !

CONDAMINES, 
LA FIN D’UN E AF F AIRE DE F AM ILLE , 

LE DÉBUT D’UN E N O UVELLE AVEN TU RE

30 M 2, UNE PETITE 
BOUTIQUE ÉPICERIE, 
MERCERIE, 
GALOCHES… 

À l‘angle de la place St-Barnabé où Lu-
cette et Célestin (de son vrai prénom 
Auguste) mais surtout Lucette accueil-
laient les clients en 1920. 
Célestin, lui, commerçant, sédentaire 
et ambulant, négociant en grains et 
charbon, sillonnait les campagnes. Il 
avait acquis une bonne clientèle. Jean, 
leur fils aidait ses parents au com-
merce tout en apprenant le métier.
C’est ainsi, qu’une trentaine d’années 
plus tard, le 23 novembre 1957, Jean et 
Émilienne, son épouse, prennent la re-
lève. Dans ces années là le village était 
prospère et comptait de nombreux 
commerces. Le magasin fut donc 
agrandi pour se développer et pro-
poser de nouveaux produits. Jean, à 
la suite de son père, sillonne les cam-
pagnes environnantes à la rencontre 
des clients pas toujours mobiles. Les 
voitures étaient rares. Il livrait du char-
bon qu’il devait aller chercher dans le 
bassin et même plus loin encore.
Les années s’accumulant, 30 ans 
après Jean, Jean-Luc et Isabelle, troi-
sième génération de Condamines, 
prennent le relais. Jean donne un coup 
de main à l’approvisionnement du dé-
pôt au magasin, dépôt de 250m2 pour 
pallier à la petitesse du magasin.
Avec la collaboration de la munici-
palité, en novembre 2014, Jean-Luc 
et Isabelle décident de s’agrandir. 
« Au p’tit market » succède le maga-
sin « Utile » sous l’enseigne U. Le ma-
gasin passe de 95 m2 à 180 m2. Le 
dépôt est réduit à 100 m2 puisque le 
magasin s’est beaucoup développé. 
Mais l’esprit reste le même. Malgré la 
zone commerciale qui s’installe, chez 

Condamines on trouve tout ce dont on 
a besoin pour se nourrir à des prix at-
tractifs. Malgré cette concurrence une 
clientèle fidèle, un excellent accueil, 
des produits de qualité, les sébazacois 
vont « chez Condamines »
Le frère et la sœur vivent des semaines 
de 50 à 60 heures, beaucoup d’heures 
de travail. « Les mentalités ont bien 
changé, tant pour les clients que 
pour le personnel » regrette Jean-Luc. 
Les employés ne restent pas, trop de 
contraintes. Beaucoup de contraintes 
administratives également. Pourtant 
il ressent un profond attachement 
pour ses clients réguliers «  ils ont été 
formidables pendant le Covid, ils nous 
ont soutenus ». Mais la fatigue et la 
conjoncture ont eu raison de leur in-
vestissement. De concert, il y a un an, 
ils décident de vendre. Envie d’un nou-
veau départ, de voir autre chose, en-
vie de se reposer aussi.
Et voilà que 100 ans après les Conda-
mines, arrivent Gaëlle et Émie. L’an-
nonce de la vente de ce commerce de 
proximité « qui marche bien » les a sé-
duites. Originaires de Lioujas et d’Onet 
l’Église, elles ne pouvaient espérer plus 
près. Après un mois de formation, dans 
deux magasins de l’enseigne, elles se 
relaient plusieurs fois par semaine à 
Sébazac pour se familiariser avec les 
produits et la clientèle. Le 31 décembre 
Jean-Luc et Isabelle vont tourner une 
page. Ils ont des projets mais priorité 
à un repos bien mérité. Gaëlle et Emie, 
quant à elles, s’installent doucement 
dans leur nouvel environnement. Elles 
vont conserver les deux salariés ac-
tuels et se relayer pour pouvoir vivre 
une vie de famille. Elles sont satisfaites 
de leur début dans ce magasin « nous 
avons reçu beaucoup d’encourage-
ments, de félicitations, c’est très cha-
leureux
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PAUVRES ABEILLES ! 
L’ANNÉE 2021 AURA 
ÉTÉ UNE ANNÉE BIEN 
DIFFICILE POUR ELLES 
AUSSI…

Après un hiver plutôt correct, les co-
lonies étaient assez populeuses et 
attendaient l’arrivée du printemps 
dans de bonnes conditions. Hélas !  
Ce fut la catastrophe  : les conditions 
météorologiques désastreuses ont 
tout gâché… Les gelées ont brûlé les 
fleurs, le froid persistant et les pluies 
fréquentes ont empêché les abeilles 
de rentrer du nectar et du pollen. Les 
réserves de l’hiver étant épuisées, 
nous avons dû les nourrir pour éviter 
la famine mais malgré notre interven-
tion, l’une d’entre elles a beaucoup 
souffert… Le temps s’est mis vraiment 
au beau vers la mi-juillet mais il était 
trop tard pour profiter de la floraison 
des arbres du verger et d’autres arbres 
qui n’ont même pas fleuri, comme les 
acacias.

Heureusement, l’été n’a pas été ca-
niculaire et elles ont pu butiner les 
fleurs que le causse leur offre. Mais 
pas en quantité suffisante pour avoir 
une bonne récolte de miel  : une pe-
tite vingtaine de kilos dans une seule 
ruche !!
Seule bonne nouvelle, les frelons asia-
tiques n’ont pas aimé ces conditions 
climatiques et nos ruches n’ont subi 
aucune pression de leur part.. Ouf !
Étant donné la maigre récolte, nous 
n’avons proposé la démonstration 
d’extraction du miel qu’à l’école de 
Concourès où nous sommes accueil-
lis chaleureusement chaque année 
avec un certain intérêt se manifestant 
par une multitude de questions et de 
remarques .
Cet intérêt, nous le souhaiterions un 
peu plus présent chez nos conci-
toyens  : en effet, très peu d’entre eux 
(pour ne pas dire aucun..) nous de-
mandent des nouvelles des abeilles, 
s’inquiètent de leur devenir. Ce ru-
cher, dit pédagogique, ne peut l’être 
si personne ne s’y intéresse. Et les 
bénévoles que nous sommes, même 

si notre motivation est intacte, y ver-
raient un encouragement et le signe 
que la population de Sébazac n’est 
pas indifférente au déclin des pollini-
sateurs, pourtant indispensables à la 
préservation de la biodiversité, et à la 
nécessité de les protéger…
Nous lorgnons avec une certaine en-
vie du côté de Bozouls qui a obtenu le 
label « Apicité » il y a 2 ans et s’est vu 
remettre la deuxième abeille. Ce label 
national valorise la mise en place de 
pratiques favorables aux abeilles et 
autres pollinisateurs : prise en compte 
du développement durable et de la 
biodiversité dans les appels d’offres 
publics, volonté d’entretenir et de va-
loriser la richesse du patrimoine natu-
rel de la commune, actions menées 
en direction des enfants… Nous espé-
rons qu’une prise de conscience gé-
nérale permettra un jour à notre com-
mune de postuler pour l’obtention de 
ce label….
Nous n’allons pas nous décourager et 
allons continuer à appliquer la poli-
tique du colibri !

QUE S’EST-IL PASSÉ 
AU RUCHER ?

LE
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C’est dans le respect des directives 
sanitaires préfectorales que s’est dé-
roulée durant cette année 2021, la cé-
rémonie commémorative du 8  mai 
1945. 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 associa-
tions d’anciens combattants.
Les habitants quant à eux avaient été 
invités à observer une minute de si-
lence, au moment du dépôt de gerbe, 
depuis leur domicile.

Cérémonies du 8 mai 
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Nous avons pu enfin nous retrouver, 
représentants des anciens combat-
tants, enfants, habitants et élus de la 
commune pour célébrer la cérémonie 
du 11 novembre. Mme Florence Cayla a 
donné lecture du message ministériel 
accompagné des enfants du Conseil 
municipal des enfants, 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 
2021. Après une minute de silence, une 
gerbe a été déposée en compagnie 
des représentants des associations 
des anciens combattants et des en-
fants.

Nous avons pu à la fin de la matinée, 
profiter d’un moment de convivialité 
et déguster un apéritif qui avait été 
préparé par les locataires de la mai-
son des autistes.

Cérémonies du 11 novembre

LES CÉRÉMONIES 
DE L’ANNÉE 2021
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La première « Confession d’un ancien 
président » a eu lieu le 07 octobre 2021.
Malgré un faible public, ce fut un bon 
moment de convivialité. Un buffet 
de gâteaux fabriqué et offert par les 
jeunes autistes de la résidence Les 

Chrysalides a permis de rencontrer les 
acteurs et clôtura la soirée.
La deuxième « un dîner en 4 actes » 
aura lieu le 21 avril 2022, et nous espé-
rons que vous serez nombreux à venir 
partager ce moment.

Accueil et billetterie
1, rue Saint-Cyrice 12000 Rodez

lundi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
du mardi au vendredi de 9h à 18h30

samedi de 13h à 17h 
et les soirs de spectacle 

•  L’ombre de la main  
(spectacle petite enfance) 
5 janvier 2022 à 17h30 à la Maison  
de quartier de Gourgan

•  Passage(s) - Tentative 1 : naître 
(théâtre) 
11 janvier 2022 à 19h à la MJC  
de Rodez – Théâtre des 2 Points

•  Filles & Soie (théâtre jeune public) 
16 janvier 2022 à 19h à la MJC de 
Rodez – Théâtre des 2 Points

•  Couloir(s) (danse) 
20 janvier 2022 à 20h30 à la MJC de 
Rodez – Théâtre des 2 Points

•  Trio Joshua Perez (jazz manouche) 
28 janvier 2022 à 20h30 à la MJC  
de Rodez – Théâtre des 2 Points

•  De quoi rêvent les pingouins ? 
(théâtre de marionnettes) 
2 février 2022 à 19h à la MJC  
de Rodez – Théâtre des 2 Points

•  Le noyé le plus beau du monde 
(théâtre musical) 
12 février 2022 à 20h30 à la MJC  
de Rodez – Théâtre des 2 Points

•  Chloé Lacan – J’aurais aimé savoir 
ce que ça fait d’être libre  
Nina Simone (théâtre musical) 
18 février 2022 à 20h30 à la MJC  
de Rodez – Théâtre des 2 Points

•  W.A.M. We Are Monchichi (danse) 
8 mars 2022 à 20h30 à la MJC de 
Rodez – Théâtre des 2 Points

•  Black Boy  
(concert spectacle dessiné) 
18 mars 2022 à 20h30 à la MJC de 
Rodez – Théâtre des 2 Points

•  Ulysse - Odyssée philosophique en 
piscine (théâtre) 
23 mars 2022 à 19h à la MJC  
de Rodez – Théâtre des 2 Points

•  J’ai trop d’amis  
(théâtre jeune public) 
1er avril 2022 à 19h à la MJC de  
Rodez – Théâtre des 2 Points

•  Laterna Magica (théâtre) 
8 avril 2022 à 20h30 à la MJC  
de Rodez – Théâtre des 2 Points

•  Conte Chiffonné  
(théâtre de marionnettes) 
12 avril 2022 à 19h à la MJC  
de Rodez – Théâtre des 2 Points

•  Un dîner en 4 actes (théâtre) 
21 avril 2022 à 20h30 à la Salle  
de la Doline à Sébazac

•  Petit Paysan tué (théâtre) 
22 avril 2022 à 20h30 à la MJC  
de Rodez – Théâtre des 2 Points

•  Vivace (danse) 
11 mai 2022 à 20h30 à la MJC  
de Rodez – Théâtre des 2 Points

EN PARTENARIAT AVEC LA MJC DE RODEZ, 
POUR LA SAISON 2021 /2022, 
2 PIÈCES DE THÉÂTRE SONT PROGRAMMÉES 
À LA DOLINE.

LE PROGRAMME 
DU THÉÂTRE

Spectacles prévus sur Rodez pour 2022 :

theatrerodez.fr - 05 65 67 01 13 - accueil@mjcrodez.fr
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Bezonnes

Concourès

Onet-l’Église

Sébazac-Concourès

Onet-le-Château

Rodez

PROJET PLAN 
DE VÉLO COMMUNAL

  Pistes cyclables en propre ou 
partagées avec le flux routier.

Vous pouvez retrouver sur le site de 
Rodez Agglomération, le schéma 
des mobilités douces de notre 
communauté d’agglomération.
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Sébazac-Concourès
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Nos associations ont bien souffert de la 
crise sanitaire sur la saison 2020/2021
En septembre 2020, nos associations 
étaient dans les starting-blocks pour 
attaquer une nouvelle saison, mais 
assortie de mesures sanitaires (dis-
tanciation, port du masque….). 
Mais novembre arrive et patatrac ! 
Re confinement, fermeture des salles 
municipales et de toutes les salles de 
sports.
Avec l’arrivée du printemps l’autorisa-
tion de reprendre le sport en extérieur 
tout d’abord fut donnée, à condition 
qu’il se fasse dans des équipements 
recevant du public de plein air. 
Nous avons ouvert les installations du 
stade Christian DUMAS aux associa-
tions qui souhaitaient reprendre en 

l’extérieur. « Sports pour tous » a par-
tagé le terrain synthétique avec le 
Foot, le Karaté s’est installé derrière les 
terrains de pétanque, la Savate boxe 
française a aussi utilisé le stade .
Lorsque les salles municipales ont 
pu être utilisées par les associations 
sportives, le centre de loisirs (EPA), oc-
cupait à temps complet la salle du 1er 
étage du gymnase (consignes sani-
taires obligent).
Nous avons dû recaser les associa-
tions qui utilisaient cette salle.
Nous remercions le Roller’s et le Tennis 
club, qui ont cédé un peu de leurs cré-
neaux horaires du gymnase au Tennis 
de table, afin qu’il puisse reprendre 
ses entraînements.
À la reprise de septembre 2021, tou-

jours à cause des consignes sani-
taires, c’est la Doline qui fût à son tour 
réquisitionnée pour le centre de loisirs 
jusqu’à début Octobre.
Cela causa quelques désagréments, 
à la Zumba de Famille rurale qui l’uti-
lise tous les lundis soir, et qui a dû aller 
aux Tourettes, où le manque de place 
était de mise. De même pour le Club 
des aînés qui a fait son premier re-
pas après un an sans activité dans le 
gymnase !
Nous remercions également ces deux 
associations pour leur adaptabilité !
Notre vœu pour cette année 2022 est 
une reprise optimale pour toutes nos 
associations !

NOS ASSOCIATIONS 
ET LA CRISE SANITAIRE…

Listes des associations

SPORTIVES
Aïkido 
André LAUMOND
06 43 36 99 70

Badminton
Léo FAZENDEIRO
06 28 78 94 18

Club Mise en forme

Cyclo Club Sébazacois
Bernard GILHODES
06 07 48 84 39

Football Club Comtal
Marc GUITARD
06 84 99 19 44

Judo Club
Valérie HENRI
06 81 26 33 60

Karaté - Shotokaï
Roland MAGNA
07 66 42 62 15

Les copains d’abord
Patrice RIVIERES
05 65 74 58 60

Qi Gong « Se mouvoir et s’émouvoir » 
Jacques PONS
05 65 44 08 49

Rollers’s
Aurore BESOMBES
06 71 64 15 91

Savate Boxe Française
Sanjay SARAVANE
06 32 64 28 69

Sébazac BMX 
Frédéric VERGNES
06 21 65 52 52 

Sébazac Méca Sport
Mathieu DUMAS 
06 14 84 49 72 

Sébazac Pétan Club 
Jean-Claude SAVOYANT 
06 78 18 70 33 

Sébazac Tennis de Table
Jérôme COSTECALDE
06 81 64 54 70
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Sentiers de Pays
Maïté TIEULIE
06 83 53 07 92

Sport Quilles Sébazac
Yves PAGÈS
07 83 65 32 58

Sports Pour Tous
Evelyne PAGÈS
06 72 39 62 50

Tennis Club Sébazac
Lionel VIDAL
06 42 39 94 04

SOCIALES ET DIVERSES
ADMR – Services à domicile
Bureaux 
05 65 74 42 19

Les Aînés du Comtal
M. PRADELS 06 79 55 45 33
Mme ENJALBERT 06 77 52 94 01

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

Los DIDdròlles Jeunes Diabétiques 
Aveyron
Didier BOUCHET
07 82 36 36 83

Mam des tilleuls
Céline AUBRY
07 83 98 27 85

Parents d’élèves de Concourès
Guilhem BOUSQUET
06 47 12 86 93

Parents d’élèves de Sébazac
Céline MIRAL
06 75 11 36 61

Paroisse Sainte-Émilie des Causses
Guy MOUYSSET
06 74 91 87 34

Syndicat Agricole 
Jean-Paul BERTRAND
06 37 59 27 49

VivraBazac
Marie-Laure BENEZETH

Associations des anciens 
combattants

FNACA
Joseph MAILLEBUAU
05 65 46 96 19

UNC
Jean THOMES
05 65 47 91 13

CULTURELLES & LOISIRS
Caisse à savon

Comité d’animation Concourès
Bruno GALY
05 65 48 26 57

Comité d’animation Onet-l’Église

Comité d’animation Sébazac
Charlène FALGUIÈRE
06 72 31 60 94

Familles Rurales Sébazac
Monique MIQUEL
06 75 76 19 57

Itinéraires et Découvertes
Marie-Claude CAVAGNAC
06 74 56 32 75

L’Arbre à Palabres
Jean-Marie CABROLIER
06 42 99 35 84 

La Clef des Chants chorale
Gérard COLRAT
06 71 78 53 49

Lames du Savoir Fer
Charles BARROSO
06 85 05 36 81

Les Couleurs du Causse
Bernadette PAGNIEZ
05 65 74 90 70

One Drop
Frédéric FABIÉ
06 79 96 16 69

Société de chasse de Concourès

Société de chasse de Sébazac

Société de chasse d’Onet-l’Église
Guy MASSOUBEYRE
06 37 51 14 03

Trad en 4D
Anne-Marie MARC
06 74 75 45 77 

Variétés Locales 12
Yvon BUSCAYLET
06 52 12 88 40

Vie Nouvelle
François GINISTY
06 65 68 03 65

ZicaBazac
Robin MUR
zicabazac@gmail.com

HUMANITAIRES
Africœur

Rouergue Androna

Téléthon
Shona ALBOUY
06 86 64 39 28
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Téléthon 

Après une édition 2020 limitée par les 
restrictions sanitaires, le Téléthon a re-
pris à Sébazac le samedi 4 décembre 
2021. Pendant toute l'après-midi et le 
soir, des ateliers de danse et de sports 
ont eu lieu et des défis sportifs réus-
sis, grâce aux coaches de Movida et 
le Crossfit Ruthène, pour récolter des 
fonds pour la recherche. La chorale, 
«  La clé des chants  » nous a égale-
ment régalé et des produits faits mai-
son vendus. Merci à eux !
Le téléthon à Sébazac est à la re-
cherche de bénévoles pour aider 
pendant le week-end du téléthon afin 
de développer des manifestations 
pour financer la recherche.
Vos bras et votre bonne humeur se-
ront les bienvenus le premier week-
end de décembre !
Notre petite équipe a besoin de ren-
forts !
La recherche avance à grande vitesse 
et des malades ont été guéris. Nous 
regardons l'avenir avec espoir.
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CONTACT
shona.albouy@gmail.com 

06 86 64 39 28

AGV FLOTTES ELECTRICITE
879, avenue du Causse - Z.A. Bel Air

12850 ONET-LE-CHÂTEAU
Tél. 05 65 42 21 41

Mail : vmuratet@fauche.com

AVEYRON & TARN

05 65 74 91 03
www.epidurouergue.fr

Pain, Pâtisserie, 
Viennoiserie, Snacking
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Le comité des fêtes 
de Concourès

De la couleur en 2021 ! Et encore plus 
d’envie pour 2022 !
Animer, ou plutôt réanimer (covid 
oblige) le village où « il fait bon vivre », 
voici un des buts du comité !
Avec le projet « La Fontaine », nous 
avons aussi cherché à favoriser les 
liens entre les habitants (jeunes et 
moins jeunes, associations (APE…), 
école) puis… à laisser une petite trace 
durable ! Une fresque a alors vu le 
jour !
L’idée est née à l’automne 2018, mais 
pour des raisons diverses, la première 
réalisation a attendu mai 2021 et s’est 
installée à l’école, sous la supervision 
de Jokolor.
Tous les enfants de l’école ont partici-
pé à la conception, puis à la réalisa-
tion, le mercredi.
Le samedi, ce sont 45 personnes, de 
3 à 79 ans, collégiens (anciens élèves) 
ou adultes qui ont participé. 
Le « faire ensemble » nous semblait 
essentiel et a fait ses preuves !
Côté matériel et finances, la mairie 
nous a été d’une grande aide mais, 
l’APE et le comité ont aussi mis la main 
à la poche.
Dans notre esprit cette fresque n’est 
qu’une étape… (autres artistes, autres 
lieux).
Profiter de la fête de la Saint-Jean : 
Une fois la fresque Jokolor terminée 
sur la façade de l’école, nous nous 
sommes retrouvés à proximité, le 2 juil-
let pour un apéritif et un pique-nique, 
exceptionnellement, pas de feu de la 
Saint-Jean…
Saint-Géraud 9 et 10 octobre : 
Retour d’une fête traditionnelle avec 
son concours de pétanque, ses 
concerts le samedi, ses tripous, son 
vide grenier, ses jeux pour les enfants 
le dimanche. 
Nous avons bénéficié d’une affluence 
exceptionnelle, tout en respectant les 
contraintes sanitaires, les activités ex-
térieures du dimanche se sont dérou-
lées dans un grand champ à proximi-
té de la salle des fêtes. 

Pour finir cette année une soirée 
Beaujolais / soupe au fromage est 
prévue pour le 20 novembre, une oc-
casion permettant aux habitants du 

Le comité d’animation 
de Sébazac

Après s’être remis sur les rails d’une 
vie presque normale, avec l’organisa-
tion du ciné plein air (à l’intérieur !) à 
la rentrée 2021, le comité d’animation 
consacre toute son énergie pour re-
lancer la fête du village !
Nous vous promettons de la bonne 
humeur, du fun, de la convivialité dans 
une ambiance familiale, festive et 
musicale !! 
Alors à vos agendas !
Week-end du 11 et 12 juin 2022 !
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village de se retrouver, dans la joie et 
la bonne humeur !
En 2021, 4 animations seulement, mais… 
des sourires retrouvés, des grands et 
des petits, nous voulons croire en 2022 
avec un calendrier plus fourni.

CONTACT
Charlène Falguière 

06 72 31 60 94

Cathy Coiffure
MASCULIN-FÉMININ

Catherine MATHA - RIDREAU
Av. Tabardel - 12740 Sébazac-Concourès

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 mercredi matin

Sur rendez-vous

FROID - CLIMATISATION - LAVERIE
CUISSON - BUANDERIE

MATÉRIEL AGROALIMENTAIRE

Siège social : La Devèze Grande
ZA Lioujas

12740 LIOUJAS LA LOUBIÈRE
Agence : Chirac

48100 BOURGS-SUR-COLAGNE
Tél. 05 65 46 92 34
Fax 05 65 46 92 33

contact@vgm-aveyron.fr
Site internet : www.vgm-aveyron.fr



L'association Lames du Savoir Fer, l'an 
dernier, a enfin pu renouer avec ses 
échanges en direction du public… 
Certes de façon relativement mo-
deste par rapport aux années précé-
dentes où elle courait les fêtes médié-
vales, les foires et autres animations 
culturelles et artistiques… mais tout de 
même associée au musée départe-
mental de Salles la Source elle a pu 
mettre en œuvre une part de ses ob-
jectifs  : rencontrer le public, lors des 
journées du patrimoine, pour trans-
mettre des connaissances autour 
de la coutellerie d'art et la forge. Par 
ailleurs, quelques activités plus mo-
destes au niveau local, ont également 
pu être réalisées pour les membres 
de l'association, comme toutes ses 
consœurs, en s'adaptant aux condi-
tions sanitaires en vigueur.
Des projets visibles par tous
En outre, une nouvelle fois dans le 
cadre des journées du patrimoine, 
le travail réalisé au niveau de la tour 

d'Ortholès, se composant d'un garde-
corps à l'intérieur et d'une grille de 
fortification à l'extérieur, a pu être pré-
senté au public.
Souhaitons que l'année à venir per-
mettra de retrouver un nouvel élan, 
à destination de tous, et que les for-
gerons pourront, comme ils l'ont fait 
à maintes reprises, se retrouver d'une 
part pour échanger des techniques, 
des connaissances dans leur domaine 
du travail de l'acier et d'autre part re-
venir à la rencontre des visiteurs afin 
de satisfaire leur curiosité autour d'un 
des fleurons du département : la cou-
tellerie d'art. 
Toute l'équipe est également impa-
tiente de rencontrer de nouveaux 
membres qui pourront également 
apporter leurs compétences dans 
le domaine et leur envie de décou-
vrir comment une vieille pièce d'acier 
peut retrouver une seconde vie quand 
elle est passée par le foyer de la forge 
et façonnée entre le marteau et l'en-

clume. Les forgerons de Lames du 
Savoir Fer vous transmettent ici leurs 
meilleurs vœux à tous pour cette an-
née 2022.

Lames du Savoir Fer sur la place de 
la mairie de Rodez en démonstration 

devant le Musée Fenaille.

L’édition 7 a été pleine de rebondisse-
ments ! Malgré l’annulation du samedi 
soir, cette édition reste positive !
Positif, tout d’abord, car nous avons 
réussi à le faire, enfin. Après deux an-
nées de crises sanitaires, la possibilité 
de proposer et de faire un festival était 
juste énorme pour nous.
Positif, car notre ambition était grande. 
Un festival en extérieur avec une pro-

grammation de ce niveau était un sa-
cré pari.
Positif, par les nombreux retours po-
sitifs que l’on a eu de la part des ar-
tistes, des bénévoles, des techniciens, 
de nos festivaliers, de nos partenaires, 
des collectivités… Tout le monde a été 
ravi de l’accueil, de l’organisation et 
comme nous, ils attendent avec im-
patience des nouvelles pour la suite !

On peut dire sans gêne, haut et fort, on 
a réussi, et on ne compte pas s’arrêter 
là ! Rendez-vous en 2022 pour la hui-
tième édition du festival ZicaBazac.

Zicabazac

Lames du Savoir Fer retrouve le public

Plus d’informations sur le site :
www.zicabazac.fr 
Facebook et Instagram : 
@zicabazac
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Après 2 saisons stoppées par les 
confinements successifs, la rentrée 
2021/2022 s’annonce prometteuse.
Nos clubs reprennent leurs activités :
•  Broderie - mardi 20h/23h salle du RAM 

(contact Karine : 06 60 93 69 88). Les 
pratiquantes partagent leur expé-
rience et sont prêtes à vous en faire 
bénéficier.

•  Couture - lundi 9h/11h15 et jeu-
di 14h/17h salle des pré-fabriqués 
(contact Anne-Marie : 06 83 21 22 69). 
L’encadrement est assuré par de fi-
dèles bénévoles.

•  Informatique - Tous les 15 jours. Ordi-
nateur (utilisateurs confirmés) mar-
di 18h45/20h15 et jeudi 18h45/20h15, 
tablette (utilisateurs débutants) 
vendredi 9h/10h30, ordinateur (uti-
lisateurs débutants) vendredi 
10h45/12h15 salle des associations 
(contact Mariethé : 06 83 07 10 66). 
Les cours sont assurés par des for-
mateurs professionnels.

•  Yoga – jeudi 1er groupe 18h30/19h45, 
2e groupe 20h/21h15 salle des Tou-
rettes. Josiane a souhaité prendre 
un repos bien mérité, nous la remer-

cions chaleureusement pour toutes 
ces années passées auprès de notre 
association. C’est Marie-Claire qui 
assure les cours depuis septembre 
2021. Suite à l’augmentation du 
nombre d’adhérents nous avons été 
contraints de proposer 2 cours pour 
un meilleur confort des participants. 
À la rentrée de la saison 2022/2023 
suivant le nombre de personnes in-
téressées nous envisageons de pro-
poser un cours en matinée.

•  Zumba/Strong – lundi 19h15/20h15 
pour la zumba et 20h15/21h15 pour le 
strong à la Doline. Les cours sont tou-
jours assurés par Florence.

En 2022 les 2 événements phares de 
notre association que sont les puces 
du fil (le dimanche 27 mars 2022) et 
la fête des jeux coopératifs (novembre 
2022) retrouveront leur place dans les 
animations sébazacoises. 

En souvenir de Geneviève
Geneviève Pradels nous a quittés en 
septembre dernier après un cou-
rageux combat contre la maladie. 
Nous gardons d’elle le souvenir d’une 

battante. Impliquée au sein de l’as-
sociation durant de nombreuses an-
nées, particulièrement au poste de 
trésorière. Les chiffres n’avaient pas 
de secret pour elle. Affaiblie par la 
maladie elle avait souhaité se mettre 
en retrait, mais jamais bien loin. Elle 
était la mémoire de notre association, 
nous avons souhaité qu’elle en soit 
présidente d’honneur. Dès que nous 
évoquions les activités de Familles 
Rurales ses yeux brillaient, et plus en-
core quand nous faisions appel à elle 
pour « jeter un œil » sur la compta. 
Notre amie Geneviève nous manque, 
mais son souvenir reste au travers des 
nombreuses années passées à son 
contact. Au revoir Geneviève. 
Les membres du bureau et du CA de 
Familles Rurales Sébazac. 

Familles rurales

L’atelier peinture propose initiation et 
approfondissement à toutes les tech-
niques : aquarelle, pastel, huile, acry-
lique, couteau et crayons de couleurs.
Il est assuré par Bernadette Pagniez 
qui en est la présidente et l’animatrice. 
Trois séances de 3 heures sont propo-
sées par semaine :
• Lundi : 13h30 – 16h30
• Mardi : 13h30 – 16h30
• Vendredi : 14h - 17h 
C’est dans une ambiance de partage, 
avec des échanges et des discus-
sions riches et variés, qui font de ces 
instants passés ensemble une paren-
thèse à notre quotidien.
Les cours n’ont pas eu lieu de façon 
régulière et ont suivi les aléas des me-
sures sanitaires imposées par la ma-
ladie du Covid 19.
L’atelier a repris le 13 septembre 2021. 
La grande majorité des adhérents se 
sont retrouvés avec impatience et 
c’est avec plaisir qu’il s’est enrichi de 

nouvelles venues. Il se compose ac-
tuellement de 37 adhérents.

Les Couleurs du Causse

www.burlat.fr

35, rue des Métiers
12850 Onet-le-Château

05 65 73 00 10 - groupe@burlat.fr

solutions
multimédiaS

solutions
LOGISTIQUES

TRAITEMENT
DE DONNÉES

SOLUTIONS
DE FABRICATION

1119-004
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One drop signification : motif ryth-
mique de percussion populaire utilisé 
sur d’innombrables disques Reggae.
Association One Drop a pour but de 
promouvoir la musique Reggae à tra-
vers différentes actions : 
•  Animation / atelier : percussions 

« acoustiques » (stage sur demi-jour-
née / journée) de 3 à 10 personnes 
(enfants / adultes) éclairé par 2 ou 3 
intervenants (selon les besoins)

•  Éveil musical/ instrumental : pour 
les enfants (individuel / groupe) 
éveil basé sur le rythme, le toucher, 
l’écoute, la liberté d’expression, éclai-
ré par 2 ou 3 intervenants (selon les 
besoins)

•  Stage sur le Mix / Soundman « style 
Sound-System » avec platines vi-
nyles, éclairé par 1 ou 2 intervenants

•  Mis en place de projets d’ar-
tistes (Album, EP, MAO, Dubplate…) 
Projets actuels : Roots Muffin Job 
(groupe Reggae-Roots), Seyni 
(afro-reggae), DonAfred (sound-sys-
tem), Riddim Reggae (émission radio 
sur RTR)

•  Les musiciens et artistes sont en me-
sure pour vous initier et vous porter 
sur cette vibration positive et percu-
tante… « reggae music »

Il est relativement simple d’entrer en 
contact avec OneDrop.

2020, 2021, nous avons beaucoup 
parlé virus, vaccin… mais il faut aussi 
penser « prévention ». Et pour renfor-
cer nos défenses immunitaires, il est 
recommandé - entre autre - de s’aé-
rer, prendre l’air, marcher, randonner. 
Eh bien, nous autres, sommes sortis, 
à plusieurs reprises, et notre objectif 
était, en plus de nous soucier de notre 
santé, de faire du bien aux autres, 
car la santé mentale, c’est important, 
non  ? 
Nous avons donc joué et dansé à l’ex-
térieur comme nous ne l’avions jamais 
fait ! 
Sur le marché de Rodez, place de la 
Cité, place du Bourg, à Sébazac es-
pace de la Doline, espace du Stade.
Comme il semblait bon revoir les 
copains musiciens et danseurs, et 
comme il semblait bon entendre cer-
tains passants nous dire « Ah... de la 
musique ! Merci ! »
Mais nous ne cachons pas que nous 
avions hâte de retrouver le parquet de 
La Doline. Celui-ci étant occupé pen-
dant plusieurs mois par les scolaires 
pour la cantine, nous avons profité 
des vacances d’été pour le Petit bal du 
2e vendredi, en juillet et en août, offrant 
aux personnes qui en avaient envie et 
besoin l’occasion de se divertir…

Pour cette rentrée 2021, nous avons 
choisi de proposer ce bal le samedi, 
pour permettre aux musiciens mu-
siciennes et chanteurs chanteuses 
qui le souhaitent de se rencontrer 
l’après-midi, de travailler par petits 
groupes en fonction du répertoire, des 
envies, des affinités, et ainsi de prépa-
rer l’animation du bal du soir. 
La 1ère rencontre a eu lieu samedi 16 
octobre, salle des Tourettes, la 2e sa-
medi 13 novembre, à La Doline, remise 
à disposition des associations.
Les ateliers de chant occitan ont re-
pris, animés par Arnaud Cance et Ma-
rie-Lise Gazeilles, en alternance . Ils re-
groupent une vingtaine de personnes 
et ont lieu 2 fois par mois, le vendredi 
soir, salle des associations.
Les ateliers danses traditionnelles se 
déroulent comme les années précé-
dentes salle du 1er étage, animés par 
Marie-Lise, qui aborde un répertoire 
très varié, différentes régions, voire 
même pays, avec les musiques cor-
respondantes, ateliers bimensuels 
également, le jeudi soir.
Animations pour 2022 :
Chaque mois, un samedi, rencontre 
musiciens/chanteurs l’après-midi, pe-
tit bal trad en soirée. (dates commu-
niquées dans notre blog et sur Agen-

da trad)
Dimanche 13 février à 15h30, salle 
des fêtes de Concourès, après-midi 
autour de la chanson traditionnelle. 
Une scène ouverte : seul, en duo, en 
groupe, vous pouvez participer si vous 
aimez chanter et si vous avez dans 
votre répertoire quelque chant tradi-
tionnel de chez nous, ou autre région, 
autre pays  ! Et le public est invité à 
soutenir ces amateurs en venant les 
écouter et les encourager. L'après-mi-
di se clôturera autour d'un vin chaud.
Samedi 21 mai : printemps de Trad en 
4D (programme en cours de prépara-
tion) avec bal le soir animé par le duo 
Castanha et Vinovèl.

CONTACTS
06 07 30 55 38 - 06 74 75 45 77
http://traden4d.over-blog.com

traden4d@yahoo.fr

CONTACT
06 79 96 16 69

onedrop12@free.fr 
30, les Pasiments

12740 Sébazac-Concourés

« la culture : 
le domaine où 

se déroule l’activité 
spirituelle et créatrice 

de l’Homme. » 
Alain Finkielkraut

Trad en 4D 

One Drop



52 — Janvier 2022 — Bulletin d’information Sébazac-Concourès 

L’ADMR de Sébazac intervient sur 
le territoire des communes de 
Sébazac-Concourès, Agen-d’Aveyron, 
Druelle-Balsac, Lioujas-La-Loubière, 
Onet-le-Château et Sainte-Rade-
gonde.
L’ADMR de Sébazac a traversé une 
période de turbulences liée aux dif-
ficultés de recrutement des aides à 
domicile, à la croissance du nombre 
des bénéficiaires, au manque de bé-
névoles et plus récemment à l’épidé-
mie de Covid.
Confronté à ces difficultés le groupe 
de bénévoles qui était en charge du 
pilotage de l’association a démission-
né et depuis bientôt deux ans, il n’y 
avait plus de conseil d’administration. 
Depuis mars 2021, un groupe de bé-
névoles s’est constitué et assure au-
jourd’hui la gestion de l’association en 
tant que membres du conseil d’admi-
nistration et/ou référents commune. 

Ces bénévoles couvrent l’ensemble 
du territoire d’intervention de l’ADMR.
L’ADMR assure mensuellement :
•  3 800 heures d’interventions auprès 

de 300 bénéficiaires dont 1 050 
heures d’interventions pour 72 clients 
à Sébazac.

Les difficultés de recrutement ont 
contraint momentanément les diri-
geants à diminuer le nombre d’heures 
d’interventions chez les bénéficiaires 
les moins dépendants afin d’assurer 
un service de qualité maximum et évi-
ter une surcharge de travail aux sala-
riés.
Si vous recherchez un emploi, si vous 
souhaitez en changer, si vous aimez 
les relations humaines si vous êtes di-
plômé dans l’aide aux personnes ou 
novice l’ADMR peut vous proposer un 
contrat de travail à temps partiel ou à 
temps plein et une formation.
La convention collective a évolué vers 

une refonte des classifications et une 
revalorisation sensible de la rémuné-
ration des aides à domicile. 
Si vous pensez pouvoir consacrer un 
peu de votre temps à du bénévolat 
pour venir nous aider nous vous ac-
cueillerons avec enthousiasme, vous 
serez les bienvenus au sein de notre 
nouveau groupe, vous participerez 
à faire vivre et évoluer l’ADMR et son 
image. 
Contactez vos élus, ils nous connaissent 
nous les avons rencontrés.
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Si vous souhaitez nous rejoindre 
pour du bénévolat 
ou pour un emploi : 

05 65 74 42 19

L’ADMR 
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426, avenue de Decazeville 12000 Rodez
Tél. 05 65 58 41 11 Fax 05 65 58 41 10 - contact@lasob.fr
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L’association Variétés Locales 12 de 
Sébazac compte à ce jour une ving-
taine d’adhérents qui participent aux 
divers travaux au verger conservatoire 
de variétés anciennes des Ygues.
L’année 2021 sera marquée par une 
forte gelée dans la première semaine 
d’avril qui a détruit toute la produc-
tion du verger ; pas de prunes, pas 
de poires, pas de cerises, seuls deux 
pommiers tardifs ont porté quelques 
fruits.
Cinq arbres nouveaux ont été plan-
tés, que l’association de Luc nous a 
donnés pour démultiplier les variétés 
sur plusieurs terroirs. Ce qui porte le 
nombre total d’arbres du verger à 78.

Comme maintenant depuis plusieurs 
années, une démonstration de taille a 
eu lieu, début mars au verger, pour les 
adhérents et ouverte à tout public in-
téressé. Cette activité est assez suivie 
et sera à nouveau proposée cette an-
née à tous ceux qui le souhaitent.
Quelques personnes ont pu récupérer 
des greffons pour les installer chez eux 
sur des arbres qui ne leur convenaient 
plus.
Une démonstration de greffe sera à 
nouveau proposée aux enfants des 
écoles de Sébazac et de Concourès 
avec une distribution d’arbres greffés 
que les enfants peuvent planter chez 
eux ou chez leurs grands-parents.

Ces arbres sont offerts par la munici-
palité.
Tout adhérent peut faire du jus de 
pommes au local de Salles-la-Source 
s’il amène un minimum de 30 kg de 
fruits.
Pour permettre toutes ces activités 
et avoir un verger conservatoire bien 
entretenu, toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues.

Variétés Locales 12 

CONTACT
Yvon Buscaylet
06 52 12 88 40

GARAGE
MERCADIER

SARL
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L’association Les Aînés du Causse 
Comtal est un lieu de rencontre et 
d’échanges pour tous les retraités 
de la commune qui éprouvent le be-
soin de se retrouver pour passer un 
agréable moment dans la bonne hu-
meur et la convivialité. 

De mars 2020 à septembre 2021, à 
cause du Covid, l’association n’a pu 
dérouler son programme comme 
prévu mais les membres du bureau 
sont tout de même restés en contact 
en attendant une éventuelle reprise. 
C’est fait depuis le 6 septembre date 
à laquelle les activités du club ont pu 
reprendre avec les mesures d’hygiène 
en vigueur : pass sanitaire et masque.

Lors de son Assemblée Générale de 
décembre 2021, le bureau a présenté 
le programme 2022 :
•  Comme chaque année, au début 

janvier, se tient le grand quine. Il est 
la principale ressource financière de 
l’association et il permet de propo-
ser à nos adhérents des activités à 
des coûts moindre afin qu’un grand 
nombre puisse y participer : 

• des goûters
•  des repas à thème (stockfish, chou-

croute…)
•  des sorties en car d’une journée ou 

de plusieurs jours.
À cela, il faut ajouter les rendez-vous 
hebdomadaires pour les joueurs, les 

lundis, mardis et jeudis après-midi et 
les choristes les vendredis après-midi 
sauf vacances et jours fériés.
Si toutes ces rencontres sont pos-
sibles, c’est grâce à la Mairie qui met 
les salles dont nous avons besoin à 
notre disposition. Pour cela nous re-
mercions Mme le Maire, le Conseil 
municipal ainsi que le personnel ad-
ministratif et technique pour leur aide 
et leur soutien toute l’année.
À la fin 2021, l’association comptait 
161 adhérents et est prête à accueillir 
toutes les personnes retraitées de la 
commune de Sébazac qui souhaitent 
nous rejoindre et profiter des activités 
proposées.

CONTACTS
Maurice Pradels - 06 79 55 43 33
Nicolas Enjalbert - 06 77 52 94 01

ISOLATION INTERIEURE

SOUFFLAGE – PROJECTION
Acoustique – Thermique – Coupe-feu

ISOLATION EXTERIEURE
FAUX PLAFONDS
CLOISONS AMOVIBLES

.

.

.

.

.

34, route du Bois Vert
12510 OLEMPS

Tél. 05 65 68 72 59
Fax 05 65 68 00 06

E-mail : belet.isolation@wanadoo.fr

Association des Aînés 
du Causse Comtal



56 — Janvier 2022 — Bulletin d’information Sébazac-Concourès 

APE Sébazac

Association des parents d’élèves 
de l’école publique Sylvain Diet de 
Sébazac
Fondée sur le volontariat des parents 
d’élèves, l'APE a pour objectif de collec-
ter des fonds afin d’apporter un soutien 
financier aux projets pédagogiques 
des enseignants.

Bilan de l’année scolaire 2020/2021 :
Cette année a encore été difficile à 
cause de la crise sanitaire. Toutes nos 
manifestations n’ont pas pu être main-
tenues et certaines activités prévues 
par les enseignants ont été annulées.
La vente de chocolats et la tombola 
ont quand même rencontré un franc 
succès, ce qui nous a permis notam-
ment d’offrir à chaque enfant :
• Une gourde aux couleurs de l’APE
• Un goûter
Néanmoins ce n’est pas sans entrain 
que l’équipe aborde cette nouvelle 
année.

Projets 2021/2022 :
De nombreux projets pédagogiques 
nécessitant notre soutien financier 
n’ont fait que renforcer la motiva-
tion des troupes. L’APE a ainsi versé la 
somme de 18 € / enfant à l’école Syl-
vain Diet soit un total de 4 518 € per-
mettant aux enseignants d’étoffer leur 
contenu pédagogique (sorties cultu-
relles, sportives, visite du collège, de 
parcs…) pour l’année 2021/2022.

Manifestations et événements : 

•  Le dimanche 10 octobre 2021 s’est 
déroulée la braderie petite enfance 
dans la salle polyvalente de Sébazac. 
Cette manifestation a été un franc 
succès tant sur le nombre d’expo-
sants que de visiteurs.

Un grand merci aux parents qui 
ont confectionné des gâteaux et à 
ceux venus la veille pour installer les 
tables, ça fait plaisir.

•  Le samedi 16 octobre avait lieu le 
premier Festi Bike’Zac organisé par 
la mairie de Sébazac, les cyclo-mo-
tivés, comités Aveyron FFC et FFCT.  
L’APE associée à ce projet, a tenu un 
stand buvette/restauration durant la 
journée qui a permis aux participants 
de découvrir des animations autour 
du vélo.

•  En novembre, la vente des « tradi-
tionnels » chocolats de Noël propo-
sés par Jeff de Bruges, permet aux 
gourmands de se faire plaisir tout en 
soutenant l'APE !

•  Un spectacle de Noël aurait dû être 
proposé à tous les enfants de l'école 
le mardi 14 décembre 2021 à la Do-
line, mais annulé à cause de la crise 
sanitaire.

•  Le vendredi 18 février 2022, en col-
laboration avec l’EPA et les ensei-
gnantes de maternelle, le traditionnel 
Carnaval de l’école sera l'occasion 
pour chacun de sortir son plus beau 
déguisement.

CONTACT
ape.sebazac@gmail.com

www.ape-sebazac.jimdofree.com
Facebook : @sebazacAPE

•  Le mercredi 30 mars, c’est le retour 
du quine de l’école avec de nom-
breux lots et surprises. Venez nom-
breux !

•  Le dimanche 15 mai, le printemps re-
venu ouvrira les portes du marché 
aux fleurs et plants potagers en tout 
genre en partenariat avec les Maraî-
chers bio de la Pradette à Sébazac.

Enfin, l’année se clôturera le samedi 
25 juin par un spectacle des élèves à 
la Doline (dans la mesure du possible 
au vue des protocoles sanitaires en 
vigueur) ainsi qu’une kermesse avec 
buvette et restauration sur place.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus 
au cours de ces différentes manifes-
tations et pour les plus motivés vous 
pouvez même vous joindre à nous 
pour les préparatifs.
En tout cas merci à tous pour votre 
soutien que nous avons pu constater 
au cours de nos premières manifes-
tations et à très vite, maintenant vous 
avez le calendrier.
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L’association des parents d’élèves de 
l’école de Concourès a tenu son as-
semblée générale en septembre 2021. 
Après une année précédente mar-
quée par la pandémie et des actions 
menées à distance (ventes de choco-
lats, de repas et de fleurs par corres-
pondance), le nouveau bureau prési-
dé par M. Bousquet Guilhem a planifié 
les animations de l’année 2021-2022. 
Aussi, cette année, la fête de la Saint 
Géraud les 9 et 10 octobre, a été me-
née avec succès par le comité des 
fêtes en collaboration avec l’APE. Une 
vente de chocolats de Mathieu Clot et 
Jeff de Bruges a également été réali-
sée en cette fin d’année 2021. 
L’année 2022 sera marquée par l’or-
ganisation d’un quine le 6 février et 
un marché aux fleurs le 8 mai si les 
conditions sanitaires le permettent. 
L’APE souhaite enfin qu’une kermesse 
puisse clôturer l’année scolaire le 
2 juillet 2022.
Les parents d’élèves ainsi que les 
élus ont à cœur que la petite école 

de village se maintienne autant que 
possible, l’effectif étant de 32 enfants 
cette année. L’APE de Concourès croit 
au soutien de chaque famille et habi-
tant du bourg au bénéfice des enfants 
de l’école et au dynamisme du village. 

APE Concourès

CONTACT
ape.concoures@gmail.com
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Après une longue période de sommeil 
comme la plupart des associations, 
Vivrabazac a suivi depuis le printemps 
le dossier d’extension de la carrière de 
Puech Hiver 

Récapitulatif de l’action menée de-
puis ce printemps par l’association 
Vivrabazac. 
-  Nous avons participé à la première 

présentation du 21 mai par le por-
teur de projet et mentionné im-
médiatement toutes nos réserves 
concernant :

•  La fermeture du concasseur pour 
supprimer les émissions de pous-
sières et diminuer le bruit 

• Mise en place d’un rideau végétal
• Simulations visuelles en 3D
• Phasage de l’exploitation 
•  Marquage physique sur le terrain 

pour visualiser l’emprise 
•  Interdiction de toute traversée de 

camion par Onet-l’Église
•  Souhait d’être contacté à toutes les 

étapes de la concertation 
• Demande de visite de la carrière.
-  Participation à la première vi-

sioconférence, nous avons acté la 
date de visite avec Acceptable Ave-
nir.

-   Le samedi 26 juin, la visite de la car-
rière a permis à beaucoup de se 
rendre compte de l’énorme mo-
dification du paysage actuel avec 
l’avancée de la carrière sur la base 
du projet initial.

-  Après la visite, nous avons deman-

dé la modification du projet initial 
afin de limiter l’impact visuel vers le 
village, ainsi que la parcelle actuel-
lement classée biotope soit à nou-
veau examinée pour une possible 
exploitation.

-   Le 8 juillet nous avons participé à une 
réunion organisée par le président 
de la communauté de commune de 
Conques-Marcillac concernant la 
modification du PLU pour l’extension 
de la carrière. Cette réunion a été 
riche d’échanges . 

-  Nous avons joint ce compte rendu 
dans le dossier du PLU ouvert à la 
population en mairie de Salles-la-
Source. Nous avons fait suivre ce 
compte rendu à la mairie de Séba-
zac en demandant à ce que les élus 
abondent dans le même sens que 
l’association

-  Début août, la mairie de Sébazac 
nous a transmis le courrier qu’elle a 
fait parvenir à la mairie de Salles-la-
Source pour être joint à cette modifi-
cation du PLU. La mairie soulève tous 
les points évoqués et appuie toutes 
les demandes.

-  Le 11 septembre, nous avons partici-
pé au rendu des doléances relevées 
tout l’été et argumenté sur le fait qu’il 
serait intéressant que le rendu final 
le soit sous la forme d’une réunion.

-  Acceptable Avenir a remis ce jour là 
un livret sur les scénarios possibles 
de l’évolution de la carrière et de-
mandé à ce que ce nous classions 
les scénarios proposés, et proposé 

un classement des divers scénarios 
partagés par un groupe.

-   Le 8 octobre, rencontre entre les 
habitants et quelques élus pour 
valider les différents scénarios. 
La notation des propositions des 
différents scénarios est la suivante :

•   Scénario initial : 0
•  Suppression de la brèche vers Onet-

l’Église : 1
•  Délimitation à la côte 590 : 1
• Délimitation à la côte 595 : 7
• Délimitation sur la ligne de crête : 9
• Partie nord arrêté biotope : 10
• Partie sud arrêté biotope : 10
Nous demandons à ce que le projet 
d’exploitation soit révisable tous les 
10 ans.
La mairie de Sébazac doit renvoyer un 
classement pratiquement identique.
Nous avons participé à la réunion du 
18 octobre et rappelé une nouvelle 
fois toutes nos réserves concernant le 
projet d’extension.
Le résultat de la concertation doit 
être rendu public dans le mois de dé-
cembre.
Nous continuons à suivre les dossiers 
concernant l’usine de Mezeilles, peu 
de nuisances constatées même si 
elles existent. 
Nous allons renvoyer un courrier à M. le 
président de l’agglomération pour sa-
voir quelles seront les conditions de 
fonctionnement de la déchetterie de 
Sébazac dans le futur.

VIVRABAZAC 
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L’équipe d’animation du relais met 
en œuvre les projets de la paroisse 
concernant nos villages et propose 
des manifestations dans notre Relais.
L’équipe économique gère tous les 
aspects matériels et organise le quine 
annuel le 30 janvier 2022 à la salle po-
lyvalente.
Ce quine couvre une partie des frais 
d’entretien, et de fonctionnement. 
L’accompagnement des familles en 
deuil est assuré par des équipes for-
mées et missionnées par l’Évêque 
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 éveil à la foi. Pourquoi 
aller au caté ?
La catéchèse a pour mission de faire 
résonner la Parole de Dieu pour « éveil-
ler » celui qui l’écoute. 
Le caté ne conditionne pas à croire, il 
donne aux enfants des éléments pour 
découvrir Jésus-Christ et les valeurs 
qu’il prône à travers l’Évangile. Ac-
compagné par un adulte bénévole, 
l’enfant réfléchit aux questions qu’il se 
pose sur lui-même, sur le monde, sur 
Dieu.
Éveil à la foi de 3 à 7 ans : découverte 
Niveau 1 : 1re année de catéchèse
Niveau 2 : préparation à la Communion
5 fois par an : un caté famille est orga-
nisé. Ces rencontres sont importantes 

pour permettre aux parents et aux 
enfants de cheminer ensemble vers 
la première communion et partager 
quelques clés essentielles vers la dé-
couverte ou l’approfondissement de 
la foi chrétienne.
Inscriptions à la rentée scolaire : les 
permanences seront annoncées dans 
la presse. 
Deux prêtres seulement assurent les 
messes de notre paroisse étendue.

Temps forts de la paroisse
Les premières communions prévues 
au mois de juin 2021 ont dû être repor-
tées à la rentrée. Pour la première fois 
elles ont eu lieu le samedi. Les familles 
se sont réunies en grand nombre pour 
accompagner les enfants pour ce sa-
crement

La vie sur notre relais
Ce temps long de pandémie a pertur-
bé tous les offices religieux, les messes 
étaient regroupées à l’église St-Jo-
seph à Onet-le-Château. Mais depuis 
le mois d’octobre les relais ont à nou-
veau une messe par mois, le samedi 
soir à 18 h (heure d’hiver). Pour Séba-
zac, la reprise a eu lieu le 4e samedi du 
mois d’octobre. L’église était pleine et 
la joie perceptible. Elle se concrétisa 
à la sortie, sur le parvis. Se retrouver, 
échanger, prendre des nouvelles, ce 
fut un beau moment fraternel.

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

Messes : tous les dimanches 
à 10 h 30 à l’église Saint-Joseph

« Sainte-Émilie des Causses »
ce sont 6 relais et 23 églises

Messes à Sébazac :
4e samedi du mois à 18 h

Temps d’adoration 
tous les jeudis de 17 h à 18 h 

messe à Onet-l’Église :
4e samedi de juillet

Relais paroissial

Nous sommes assistantes maternelles 
sur la commune de Sébazac et nous 
nous regroupons afin de discuter de 
notre métier, de son actualité.
Cette association née en 2013 est là 
pour échanger entre nous, échanger 
nos expériences et rompre l’isolement 
pour certaines.
Nous pouvons également renseigner 
de futurs parents sur les démarches à 
suivre pour comprendre notre conven-
tion surtout en ce moment car elle 
changera en début d’année, ainsi que 
leur apporter une aide administrative 
sur les contrats.
Nous souhaitons préparer les enfants à 
la vie collective, optimiser les relations 

avec les parents. 
Cette association est indépendante 
et autogérée, ouverte à toutes assis-
tantes de la commune. En nous fédé-
rant, nous partageons nos question-
nements sur cet accueil familial et 
échangeons sur nos différentes dispo-
nibilités à diffuser.
Vous pouvez retrouver notre associa-
tion sur Facebook « les enfants d’abord 
Sébazac-Concourès 12 ».
Nous voulons continuer à nous occu-
per des enfants selon le modèle fami-
lial, si important pour nous, pour pré-
server la qualité d’accueil et la relation 
avec leur famille.

« Les enfants d’abord »

CONTACT
mirella.coulombel@gmail.com
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Avec l'année 2021 qui s'achève les 
différentes manifestations se sont 
déroulées aux dates habituelles en 
comité restreint avec respect des 
gestes barrières et port du masque 
obligatoire. Une particularité cepen-
dant concernant la commémoration 
du 77e anniversaire de la fusillade de 
Sainte-Radegonde, le pass sanitaire 
était exigé pour accéder à l'espace 
clôturé de la cérémonie.
Le 21 octobre notre ami Pierre Bridet à 
l'origine de la création de la section en 
1976 avec monsieur AUBERT, a intégré 
avec son épouse la résidence du Val-
lon à Cougousse.

Union Nationale de Combattants

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

La FNACA fut créée en pleine guerre 
d’Algérie, le 21 septembre 1958.
Elle est l’association spécifique des 
Anciens Combattants en Afrique du 
Nord, comme le stipule l’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 com-
bats du Maroc et de la Tunisie, leurs 
veuves, ascendants et orphelins, ainsi 
que les pupilles de la nation.

Ses buts : 
•  Défendre les droits matériels et mo-

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

•  Agir en faveur de la paix en commé-
morant la date du 19 mars 1962, ces-
ser le feu ayant mis fin officiellement 
à la guerre d’Algérie.

Ses activités : les cérémonies 
•  8 mai et 11 novembre, cérémonies à 

Rodez et à Sébazac avec dépôt de 
gerbes.

•  19 mars commémoration de la fin 
de la guerre d’Algérie en comité res-
treint à Rodez.

La section appelle de nouveaux ad-
hérents parmi les personnes ayant 
participé à différentes opérations que 
ce soit au titre des OPEX, de l'ONU ou 
de l'OTAN, à la rejoindre en prenant 
contact. 

CONTACTS
Michel Pamart, 

vice-président départemental 
au 06 65 61 18 37

Jean Thomes, président local 
au 05 65 47 91 13  

ou au 06 10 03 88 22

Z.A de LIOUJAS
12740 LA LOUBIÈRE
Tél. 05 65 60 64 95

E-mail : contact@palmiesarl.fr
S.A.R.L au capital de 7 622,45 € - SIRET 428 969 034 00027

R.C. RODEZ 428 969 034
N°TVA INTRACOM. FR 63 42 969 034 - Code APE. 4322 A

CONTACT
Joseph Maillebuau
22, rue Beauregard

12740 Sébazac-Concourès
 05 65 46 96 19
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L’association « Sentiers de Pays » per-
met d’appréhender le patrimoine na-
turel, historique et culturel de l’Aveyron 
en proposant à ses adhérents des 
randonnées un dimanche sur deux 
(en période scolaire), des prome-
nades-découvertes à thème, un sa-
medi par mois et pour l’ensemble des 
habitants de la commune un diapo-
rama durant les mois d’hiver.
Durant l’année 2021, toutes les randon-
nées ont pu être maintenues, parfois 
modifiées pour respecter les règles 
sanitaires, permettant de parcourir les 
sentiers du Causse Comtal à Sébazac 
et Concourès, du massif des Palanges, 
du vallon de Marcillac et de découvrir 
en visites commentées les villages 
de Vimenet et Clairvaux, le château 
de Calmont à Espalion et l’exposition 

«  Gilles Barbier, machines de produc-
tion » au musée Soulages.
Et l’année 2022 s’annonce riche en 
randonnées et nouvelles visites cultu-
relles, en respectant notre rythme ha-
bituel.
Vous pourrez trouver le programme 
des découvertes culturelles et pé-
destres sur le Passejaïre (2 numéros 
par an) mis à votre disposition à la 
mairie fin août pour l'un et début jan-
vier pour l'autre ou en contactant la 
présidente.

Découvertes culturelles et randonnées avec Sentiers de Pays

Judo

CONTACT
Site : www.judo-jra.com/

en-savoir-plus/sebazac-1410
judosebazac12@gmail.com

Le Judo à Sébazac c'est une école de 
vie basée sur les valeurs tradition-
nelles d'efficacité et d'entraide pour 
une prospérité mutuelle en passant 
par des valeurs humaines : respect, 
politesse, amitié, courage, honneur, 
modestie, contrôle de soi et sincérité 
Ces principes de notre judo sont na-
turellement mis avant sur les tatamis 
par la dynamique de groupe et le 
plaisir de la pratique.
Un staff d’enseignants diplômés très 
investis pour animer, éduquer et en-
traîner chaque saison des pratiquants 
de tous niveaux et de tous âges.

École de Judo 1 et 2 : 
Mini-poussins, poussins (6 à 9 ans).
Tous les mercredis et vendredis à 
17h00 avec Islam.

Cours gradés et compétiteurs :
Travail des kata et expression  
technique, benjamins à seniors 
Les mardis à 18h00 et 19h30
et de 19h30 à 21h00 avec Bruno.

Cours de jujitsu – self défense :
Activité ouverte à tous. 
On apprend à savoir se défendre 
contre toutes éventualités dans une 
ambiance sympathique et décon-
tractée.
Tous les jeudis à 19h30 avec Bruno.

Cours de Taïso :
Activité loisirs d'origine japonaise.
(préparation du corps en japonais)
De la préparation physique, mais sur-
tout un bon moment de convivialité et 
de détente pour une activité ouverte 
à tous et souvent pratiquée en famille.
Tous les vendredis à 20h30 avec Bruno.
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CONTACT
Maïté Tieulié 

06 83 53 07 92 
tieulie.maite@wanadoo.fr

Grande palette de pratiques donc 
pour les adhérents de notre beau 
Dojo. L’adhésion au Judo Sébazac 
permet à ses membres de pouvoir 
s’entraîner sur tous les dojos du Judo 
Rodez Aveyron.
Renseignements et inscriptions tout 
au long de la saison aux heures d’ou-
verture du dojo ou sur le site. 
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Le soleil semble avoir envoyé quelques 
gouttes sur le club sébazacois qui, 
malgré les conditions difficiles des 
deux dernières années venues per-
turber les conditions d'organisation 
de l'activité, a su s'adapter et afficher 
une belle croissance, à tous niveaux : 
sportifs, humains, développement 
des infrastructures… 
Le dynamisme de l'équipe ayant re-
pris les brides du club permet qu'elle 
s'étoffe progressivement depuis plu-
sieurs saisons par l'investissement 
de parents/joueurs qui, par leur pré-
sence, poursuivent le développement 
du club.
Devant cette situation favorable, un 
projet, qui pourra s'étaler sur plusieurs 
saisons, a été présenté à la munici-
palité. Il été accueilli pour partie très 
favorablement, ce qu'a pu person-
nellement constater le nouveau Pré-
sident de la Ligue Occitanie, Philippe 
Belou, lors de sa venue récente sur les 
terrains Sébazacois, qui accompa-
gnera ce projet d’équipement sportif. 
Il vise notamment à rendre correctes 
les conditions de pratique de l'activité, 
en particulier pour le jeu en extérieur, 
grâce à la réfection complète des ter-
rains. Âgés d'une quarantaine d'an-
née, pour une durée de vie promise 
à 20 ou 25 ans…, ils vont en effet faire 
l'objet d'une reprise complète pro-
chainement. D'autres éléments visant 
au développement des infrastruc-
tures ont également été avancés 
pour préparer les prochaines saisons 
et restent pour l'heure à l'étude.

Sur le chemin des compétitions.
Sur le plan sportif, avec deux cours fré-
quentés par de bons effectifs pour les 
enfants, un pour les ados et « adultes 
loisir » et un dernier pour les « adultes 
compétitions », avec des stages (ré-
alisés l'an dernier pendant les va-
cances pour jongler avec les périodes 
non autorisées en raison du Covid) 
le club vient de réellement passer un 
cap sous les encouragements de la 
Ligue de la FFT qui soutient également 
ce retour aux compétitions dans le 
cadre des apprentissages. 
Ainsi, tant pour les jeunes que les 
adultes, les garçons que les filles, en 
individuel ou par équipes… le club 
renoue avec les compétitions dé-
partementales et même nationales 
puisque certain(e)s ont participé 
sous la houlette du professeur, brevet 
d'état deuxième degré, Frédéric Se-
gonds, à la sélection pour les « Petits 
As ». 
Les dernières saisons plusieurs joueurs 
ont participé aux championnats mis 
en place par le Comité Départemen-
tal pour se hisser pour certains en 
finale de leur catégorie (finale qui 
n'avait malheureusement pu se tenir 
suite aux conditions sanitaires alors 
en vigueur).
Les objectifs de développement 
restent donc toujours en ligne de mire 
des responsables ; outre une volonté 
de développer des valeurs inhérentes 
à l'activité ils reposent sur deux axes 
forts : d'une part permettre à chacun 
de trouver un bien être, adapté aux 

ambitions de chacun, par cette pra-
tique sportive et, d'autre part, donner 
aux sébazacois l'accès à un club qui 
puisse pleinement défendre les am-
bitions affichées par la FFT et sa nou-
velle présidence pour une activité qui 
connaît actuellement une profonde 
mutation avec notamment l'arrivée 
du padel. L’évolution de cette nouvelle 
discipline, pour laquelle fleurissent 
de nombreuses infrastructures dans 
toute la ligue Occitanie (ligue leader 
au niveau national), en particulier en 
Aveyron, est observée de près par 
les responsables du TCS. Pour reve-
nir spécifiquement au TC Sébazac, 
si à l'heure actuelle plusieurs cours 
affichent complet (voire font l’objet 
d’une petite liste d'attente) n'hésitez 
pas à vous rapprocher des respon-
sables du club dès cette fin de saison, 
en particulier pour les cours adultes 
qui pourraient se développer par la 
proposition d'un nouveau créneau 
horaire d’entraînement.
Pour les enfants, en fonction des 
places, des séances de découverte 
sont proposées durant l'année.
En fonction des effectifs des différents 
groupes elles peuvent permettre par-
fois d'intégrer le club en cours d'année 
ou de s'inscrire sur la liste de rentrée 
(priorité étant donnée aux membres 
déjà inscrits l'année précédente) 
voire ouvrir également un nouveau 
créneau si nécessaire.

Accompagnés 
par l’école 

de tennis sébazacoise, 
les jeunes joueurs 

ont toujours plaisir 
à se retrouver.

Tennis Club Sébazac
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Le FC Comtal, nouveau nom et nou-
velles couleurs, est né de la fusion des 
clubs de football des villages de Sé-
bazac-Concourès et Lioujas - La Lou-
bière distants de quelques kilomètres. 
Le FC COMTAL c’est la volonté d’un 
certain nombre de dirigeants des 
deux clubs, qui par cette union ont 
voulu donner un nouvel élan néces-
saire pour redynamiser le football as-
sociatif sur ces deux communes.
Après deux saisons passées sans 
compétition pour cause de COVID 19, 
démarrer cette nouvelle saison était 
pour nous une gageure, tant sur le 
plan sportif que sur le plan humain, 
beaucoup de questions se posaient. 
La reprise pour cette nouvelle saison 
s’avérait délicate avec les différentes 
contraintes qui s’imposent en ces 
temps si particuliers, mais la volon-
té de pratiquer notre sport ensemble 
est manifestement plus forte, et nous 
sommes heureux de constater une 
forte hausse de notre nombre de li-
cencié(e)s. 
Pour nous aussi dirigeants les rap-
ports humains et cordiaux nous man-
quaient, retrouver les licenciés de 
tous âges et les amoureux du ballon 
rond autour du stade nous donne du 

baume au cœur. Avec près de 350 
licenciés, nous sommes au sixième 
rang au niveau départemental. Notre 
fierté est de compter dans notre ef-
fectif 25  % de licenciées féminines. 
Notre capacité de fonctionnement 
nous permet de recevoir des licenciés 
venant de toutes les communes pé-
riphériques liées à cette union. À no-
ter la reconduction d’entente avec le 
club Villecomtal-Mouret-Pruines-En-
traygues. Pour ce qui est des compé-
titions notre équipe 1 masculine sé-
nior évolue en R1, l’équipe 2 en D2 et 
l’équipe 3 en D4, pour les équipes se-
niors féminines la 1 en D1 et la 2 en D3. 
Quant à nos équipes jeunes, on peut 
compter sur une équipe U18F, une 
équipe U17, une équipe U15F et U15, 3 
équipes U13, 2 équipes U11, 5 équipes 
U9 et 5 équipes U7.
Pour ce qui est des animations pour 
cette saison, nous avons organisé un 
tournoi vétéran le 17 septembre 2021. 
Une tombola dont le tirage a eu lieu 
le 2 novembre a vu une grande par-
ticipation des commerces locaux que 
nous remercions chaleureusement 
pour leur aide à la mise en place de 
cette animation. Vient ensuite le Noël 
des footeux le 11 novembre, journée 

où des jeunes de 6 à 13 ans se ren-
contrent amicalement sur le pré et 
doivent apporter un jouet qui sera 
distribué en don par les Restos du 
Cœur. Le traditionnel quine aura lieu 
le dimanche 28 novembre à la salle 
polyvalente de Sébazac. Nous pré-
voyons également le passage dans 
le mois de décembre de nos licenciés 
pour la distribution de la plaquette et 
du calendrier. Sans oublier le tournoi 
de l'Ascension qui aura lieu le 26 mai 
2022.
Notre volonté est de tisser un lien so-
cial sur l’ensemble des communes 
qui nous entourent afin qu’un plus 
grand nombre possible de licenciés 
de tous âges, masculins et féminins, 
puissent pratiquer le football sur les 
pelouses entretenues par les diverses 
municipalités que regroupe notre as-
sociation. Il faut remercier tous les bé-
névoles qui ne comptent pas le temps 
passé à suivre nos licenciés, nous re-
mercions aussi tous nos partenaires 
sans qui nous ne pourrions pas pallier 
aux diverses dépenses qui sont gé-
nérées pour pouvoir pratiquer et faire 
pratiquer ce sport tout au long de la 
saison.

Football club Comtal
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Sports pour Tous

Horaires :

•  Lundi :  
 18h00 - 19h00  
Gym d'entretien : Caroline Guillerme
 19h15 – 20h15  
Gym tonique : Lucie Belle

•  Mardi :  
18h30 – 19h30  
QI GONG : Jean-Marc Bret

•  Mercredi :  
 17h30 - 18h30  
Stretching : Marie-Claude Germane
 17h30 - 18h30  
Stretching : Marie-Claude Germane

•  Jeudi : 
9h00 - 10h00  
Gym d'entretien : Rémi Cayrel

L’association « Sports pour Tous » pro-
pose deux activités : la gymnastique 
et la randonnée pédestre.
Deuxième saison encore bien com-
pliquée, entrecoupée d’arrêts et de 
reprises de nos activités, de change-
ment d’horaires du fait du couvre-feu, 
de changement de lieux… il était bien 
difficile de s’y retrouver…
Membres du CA, animateurs, par-
ticipants chacun d’entre nous a dû 
s’adapter, respecter des mesures pas 
toujours agréables à vivre, conscient 
de la nécessité de mettre tout en 
œuvre pour enrayer la pandémie, 
avec la volonté de continuer malgré 
tout. Ce qui a permis à ceux qui le 
souhaitaient de pratiquer aussi bien la 
rando que la gym presque comme au 
bon vieux temps, surmontant l’inquié-
tude et le doute toujours présent dans 
nos esprits.
Malgré tout le club compte cette 
année 159 adhérents contre 190 en 
2019/2020.
Les séances de gym ont repris comme 
chaque année mi-septembre, mais 
ont été stoppées dans leur élan 
dès les vacances de Toussaint. Dé-
but décembre les animatrices nous 
ont proposé de suivre leur cours en 
visio-conférence. 
À partir du mois de mai, l’autorisation 
de faire sport en plein air fut donné. 
Les séances ont pu reprendre, et ont 
eu lieu sur le terrain synthétique du 
stade quand le temps l’a permis, avec 

une modification d’horaire à cause du 
couvre-feu. Séances très agréables 
selon les adhérents qui y ont parti-
cipé. Les sorties rando ont repris dé-
but septembre, mais comme la gym 
ont été stoppées à Toussaint. Malgré 
tout l’activité se déroulant en plein 
air, les rando ont pu reprendre à la 
fin du confinement en décembre. Les 
consignes nous obligeaient à faire de 
petits groupes, chacun conduit par un 
animateur avec feuille de présence 
obligatoire.
Les randos ont lieu le mardi à 13h45 
pour environ 3h, et le vendredi à 9h00 
pour environ 2h.
Le départ de fait du parking du stade 
de Sébazac
Le voyage annuel devenu tradition-
nel, a dû être reprogrammé 3 fois en 
raison de l’épidémie de COVID. Il s’est 
déroulé du 2 au 9 octobre 2021 dans le 
Var à St-Aygulf.
Malgré une météo incertaine, les 34 
participants ont pu randonner pen-
dant 5 jours dans le massif de l’Esterel 
et sur les sentiers rocailleux du bord de 
mer.
Une journée dans l’île de Porquerolles 
fort appréciée de tous était aussi au 
programme.
La destination 2022 est encore à 
l’étude.
Les communications du club se font 
principalement sur notre site Inter-
net « Sports pour tous Sébazac »,  
https://club.sportspourtous.org/sebazac.

CONTACT
Evelyne Pages 
06 72 39 62 50

05 65 42 24 40   WWW.LAYRAC-MOTOCULTURE.FR 
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Cyclo Club Sébazacois

Début 2021, les activités du « Cyclo 
Club Sébazacois » ont été encore per-
turbées par la COVID – 19 et malgré 
tout, dès que les mesures de restric-
tions sanitaires ont été 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.
Ont ponctué la saison quelques sor-
ties au plus long cours et à la jour-
née à partir de Sébazac vers le Bassin 
Houiller, la vallée du Lot, les Monts du 
Lévézou et Pareloup, autour du Ségala 
du coté de Sauveterre-de-Rouergue, 
conciliant bonne humeur et aspects 
sportifs avec parfois, à midi, un bon 
repas festif.
Des sorties avec départs excentrés 
avec remorque de transport des vé-
los et minibus ont été organisées. Ainsi 
ont été effectués notamment :
•  un déplacement à Saint-Affrique, 

sur invitation du club local, à la dé-
couverte d'un beau parcours tels 
que peuvent en offrir les richesses 

paysagères du secteur,
•  l’ascension du Mont Aigoual dans 

le département du Gard, qui s'est 
malheureusement achevée dans un 
brouillard à couper au couteau,

•  une belle balade dans le Haut Lan-
guedoc entre Cazouls-lès-Béziers 
(34) et Lacaune (81),

•  un circuit dans le département du 
Lot, sur le Causse de Villeneuve et la 
rivière du même nom.

Cette liste est non exhaustive, toutes 
ces sorties excentrées ne pouvant pas 
être toutes citées.
En, octobre le « Cyclo Club Sébaza-
cois  » a participé à l'organisation du 
1er Festibike'zac qui fut, contre toute 
attente un franc succès. Il est prêt à 
s'investir à nouveau si la manifestation 
est reconduite.
Pour 2022, le « Cyclo Club Sébazacois  » 
tend les bras à tous les adeptes de la « 
petite reine » (et ils ne manquent pas) 
qui voudraient bien venir grossir les 
rangs de ses adhérents.
Ses activités traditionnelles subsiste-
ront et seront maintenues :

•  les trois sorties hebdomadaires (lundi, 
jeudi et samedi) ; la situation excep-
tionnelle de la commune de Sébazac 
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 dis-
tances plus longues et atypiques au 
départ de Sébazac ou excentrés pour 
découvrir de nouveaux horizons et 
sortir des sentiers battus.

En outre, le club est affilié à la Fédé-
ration Française de Cyclo Tourisme 
(FFCT) qui donne également accès 
à des épreuves originales et dépay-
santes 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 pra-
tique cycliste sage, ouverte à toutes 
et à tous, le « Cyclo Club Sébazacois » 
vous attend quel que soit votre niveau 
y compris même si vous pratiquez le 
vélo à assistance électrique (VAE).

CONTACTS
Consultez un des membres du club ci-dessous (appelez ou laissez un message) :

Bernard Gilhodes - 06 07 48 84 39 - bernard.gilhodes@live.fr
Michel Castanié - 06 33 53 47 40 - michel.castanier12@gmail.com

René Delbosc - 06 22 59 42 81 - Rene.delbosc@sfr.fr
Pierre VERDIER - 06 13 84 83 35 - pierreverdier@live.fr

Maarten Witters - 06 71 71 34 44 - maartenwitters@hotmail.com
Consultez le site internet de FFCT : www.fftc.org

Sortie en Haut Languedoc
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« Se mouvoir et s’émouvoir »
Concourès a la chance de pouvoir 
pratiquer le Qi Qong à domicile tous 
les mardis (sauf vacances scolaires). 
C’est Jacques Pons qui enseigne cette 
discipline, gymnastique traditionnelle 
chinoise fondée sur la connaissance et 
la maîtrise du souffle et lui associe des 
mouvements lents.

« Qi » signifie « énergie » et « Qong », 
« le travail ». Pratiqué régulièrement et 
quotidiennement cette pratique per-
mettrait de retrouver l’équilibre spiri-
tuel, psychique et physique.
Les bienfaits de cette pratique sont 
multiples : amélioration de la sou-
plesse, détente, combat le stress, dé-
veloppe l’équilibre et améliore la santé.

Outre ces exercices aux multiples 
bienfaits, les séances se pratiquent 
dans une ambiance chaleureuse et 
détendue. En fin d’année, avant de se 
séparer pour les mois de vacances es-
tivales, une séance de Qi Qong sur le 
causse et une auberge espagnole clô-
turent l’année.

Qi Qong 

C.E.R. L’École de la Route
60, avenue Tarbardel 12740 SÉBAZAC-CONCOURÈS - 05 65 42 56 43
Horaires de code et permanence les mardi, mercredi et jeudi de 18h30 à 19h30.

Bureau de Rodez : 20 bis, boulevard Denys-Puech, code à toute heure
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Savate boxe française
Cours adultes : mardi 18h30 à 20h et jeudi 19h à 20h30.
Cours 13 ans - 16 ans : mercredi 18h30 à 20h.

Pôle commercial Comtal Nord
12740 Sébazac Concourés

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h  
et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.

Rodez
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Bilan saison 2021
Malgré le contexte lié à la situation sa-
nitaire, le club a participé aux diverses 
compétitions qui ont été mises en 
place au niveau départemental.
Cela restera une année exception-
nelle puisqu’en Triplette les Féminines 
Audrey Bonnivard, Véronique Romulus 
et Nelly Morgan, ont été vice-cham-
pion de l’Aveyron, et de ce fait ont 
participé au championnat de France 
à Palavas où elles ont atteint les 1/8e 
de Finale.
Les Hommes ont aussi tiré leur épingle 
du jeu puisque l’équipe de Pierre Beq, 
André Cabanes et Florent Bernié a ter-
miné sur la 3e marche du Podium en 
Triplette et a été aussi qualifiée pour le 
championnat de France à Lanester où 
ils ont atteint les 1/64e de finale.
Toujours au niveau départemental 
une triplette a atteint les 1/4 de Finale 
en Promotion, Michel Goutes, Michel 
Arnal, Jean Marc Raffit et une autre 

équipe atteindra aussi les 1/4 de finale 
en triplette mixte, Audrey Bonnivard, 
Christophe Lagarde, Fabrice Caulet. 
(défaite face aux vainqueurs de l’édi-
tion).

Pétan Club Sébazac

Didier GALTIER

Marbrerie - Gravure
Monuments Funéraires

05 65 71 93 81 - 06 47 31 56 31

didier.galtier367@orange.fr

Z.A Longuelouche - 12450 Flavin
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Karaté Shotokaï

LE SAVIEZ-VOUS :  
LE CLUB DE 
« KARATÉ SHOTOKAÏ »,  
C’EST DU « KARATÉ 
TRADITIONNEL »,  
MAIS AUSSI DU 
« KARATÉ CONTACT » 
À SÉBAZAC !
KARATE – DO : 
« KARA = Vide, TE = Main, DO = Voie »

Le karaté-do est un art de combat à 
mains nues. Il consiste en des tech-
niques offensives et défensives uti-
lisant toutes les parties du corps. Le 
Do, voie de la connaissance nous en-
seigne 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 permet-
tra de canaliser leur énergie et de 
construire leur confiance en eux.
Les sportifs peuvent s’exprimer au tra-
vers de nombreuses compétitions or-
ganisées par la F.F. Karaté. Les femmes 
représentent plus du quart de nos ef-
fectifs : bien-être, self-défense, con-
fiance 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 !
Depuis plusieurs années, une entente a 
été créée avec la commune d’Olemps 
(KSS) et nouvellement Druelle.
NB : cours possibles également en se-
maine à Druelle et Olemps, via notre 
entente avec le club « Karaté Shotokaï 
Olemps »

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)

CONTACT
06 86 85 91 05
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Jolie saison pour les petits Sébazacois 
du Sport Quilles
Une saison de plus pour le Sport Quilles 
Sébazac. Les licenciés du club, 67 
exactement lors de la saison 2021, ont 
eu de bons résultats sportifs en cham-
pionnat, ainsi qu’en coupe d’Aveyron 
et d’Occitanie. L’équipe d’Excellence 
a joué la course au titre de cham-
pion de France, au Trauc, le 31 juillet. La 
quadrette Pagès a finalement terminé 
sur la troisième marche du podium.
L'École de quilles de Sébazac a vu ses 
rangs gonfler. La section, ouverte aux 
enfants dès l’âge de 8 ans, a accueil-
li huit petits joueurs. Deux équipes de 
poussins débutants, composées de 
Nora Renaud et Marius Pagès, et de 
Louka Falguières et Dario Oïneu, ont 
découvert les quilles, encadrées par 
les éducateurs du club, Marie-Pierre 
Pougenq et Yves Pagès. 
Les deux autres équipes étaient en ca-
tégorie benjamin. La doublette Charly 
Pagès et Clovis Fraysse a terminé 23e 

du championnat départemental (sur 
43 équipes). Et l’équipe d’Ilann Renaud 
et Émilien Boyer est arrivée 5e, se qua-
lifiant pour le championnat de France 
au Trauc. La doublette a reçu la mé-
daille d’argent. 

Côté individuel, Ilann a été sacré 
champion de l’Aveyron benjamin et 
s’est qualifié pour le championnat de 
France à Magrin. Émilien et Charly ont 
quant à eux été classés 12e du cham-
pionnat départemental. Ces perfor-
mances sont de bonne augure pour 
l’avenir du club. 
Les enfants et jeunes souhaitant dé-
couvrir les quilles de huit peuvent 
contacter Marie-Pierre ou Yves.
Le nouveau bureau a été élu début no-
vembre 2021. Et Hugo Arca est le nou-
veau coprésident, aux côtés d’Yves 
Pagès.
Quelques chiffres :
•  4 compétitions ont été organisées par 

le Sport Quilles Sébazac, cette année.
•  18 équipes ont joué sous les couleurs 

de Sébazac lors de la saison 2021, 
dont quatre en école de quilles, deux 
en catégories jeunes et deux en fé-
minine. Et deux quilleurs ont joué en 
individuel. 

•  2 équipes montent de catégorie pour 
la saison 2022 : la quadrette Fastré, 2e 
du championnat d’Essor, monte en 
Promotion, et la quadrette Galtier, 2e 
de Première série sur le secteur Pa-
langes-Comtal, monte en Essor. 

•  8 licenciés de la section quilles aux 

maillets ont représenté le club lors 
des championnats de France par 
équipes à Barcelone du Gers.

•  6 joueurs participent assidûment aux 
championnats vétérans.

Sport Quilles

CONTACTS
Marie-Pierre - 06 78 91 67 12

Yves - 07 83 65 32 58

station multi-énergies 
pour véhicules propres, à Onet-le-Château

Votre

 
Station

HYDROGÈNE
 

 
RECHARGE 

rapide
 

GAZ 
NATUREL

LAVAGE  
haute pression

Route d’Espalion
12850 Onet-le-Château

Tél. 05 65 44 93 24

Ce projet a bénéficié du soutien de l’Union européenne  et de la Région Occitanie. 
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L’Aïkido fait partie intégrante de la voie 
martiale.
C’est une méthode de défense effi-
cace face à toute forme d’attaque.
L’Aïkido est aussi une discipline où 
chaque geste engage tout le corps, 
la respiration et l’esprit dans une re-
cherche d’unité. 
Le mot Aïkido signifie méthode (do) 
pour l’union, la coordination (ai) des 
énergies physiques et mentales (ki).
En Aïkido, le but est de neutraliser une 
agression et de rendre l’attaquant 
inoffensif.
L’Aïkido repose sur les principes de pro-
jection et d’immobilisation par une clé 

sur l’adversaire. On détruit l’attaque, 
pas l’attaquant.
L’Aïkido est une discipline accessible à 
tous. Chacun peut ainsi pratiquer cette 
discipline selon ses possibilités phy-
siques.
L’Aïkido est accessible à tous, homme 
ou femme, de l’âge tendre jusqu’à un 
âge avancé.
Les femmes apprécient cette pratique 
qui, leur est particulièrement adaptée 
puisqu’elle ne nécessite pas l’utilisation 
de la force physique. Son efficacité re-
pose sur les déplacements, le relâche-
ment musculaire qui permet une meil-
leure circulation de l’énergie. 

Chez les enfants et adolescents, l’Aïkido 
favorise la connaissance et le contrôle 
de son corps et de son énergie.
Cours pour tous le lundi de 18h à 19h30 
Le mercredi pour enfants débutants et 
confirmés de 14h30 à 17h. Le vendredi 
cours pour tous de 18h00 à 20h30 Le 
samedi préparation grades de 8h30 à 
9h30
Le jeudi cours armes de 19h15 à 20h30.
Il est possible de faire 2 cours d’essai. 
Renseignements et inscription au dojo 
le jour même sinon par téléphone ou 
mail. 

L’Aïkido

CONTACT
06 43 36 99 70 ou 06 70 07 13 70 

laumond.andre@wanadoo.fr 
voir le site du CAA :

aikido12rodez



72 — Janvier 2022 — Bulletin d’information Sébazac-Concourès 

Patinage artistique sur roulettes
Affiliation : Fédération Française de 
Rollers et Skateboards

Ça roule toujours au Roller's club de 
Sébazac !
Après une période particulière liée à la 
covid-19, les patineurs ont repris leurs 
entraînements dès septembre.
Pour la saison 2021-2022, une cinquan-
taine de licenciés inscrits partagent le 
plaisir de la glisse au gymnase.
Ce sport permet d'allier l'artistique 
avec un travail sur la tenue, l'expres-
sion corporelle, le patinage en tempo 
et synchronisé ; ainsi que la technique 
avec un travail sur les sauts, pirouettes, 
petits pas… Comme tout sport, cet art 
nécessite une rigueur importante, et 
l'équipe est ravie de voir les progrès de 
chacun au fil des entraînements.
Alexis Tranchant, a rejoint l'équipe 
d’entraîneurs cette année. Coach 
spécialisé dans le Hockey, il se forme 
aux bases du patinage artistique avec 
l'aide d’Aurore Besombes et Martine 
Labarthe anciennes patineuses et en-
traîneuses bénévoles depuis de nom-
breuses années. Avec la collaboration 
des patineuses d'expérience : Agathe 
Petit, Célia Moreau, Léa Tranier, Lisa 
Singlard, Julie Hot. Le duo mère-fille 

avec Gaëlle et Louna Delperie a re-
joint également les entraîneurs sur le 
groupe des débutants.

Gala de fin d'année :
Après deux saisons écourtées, le Rol-
ler's club Sébazac sera le plus heureux 
de vous dévoiler son gala 2022 sur le 
thème des « Retrouvailles » .
Nous vous donnons rendez-vous au 
gymnase le 4 Juin 2022 à partir de 
20h30 !

Avant cela, nous vous attendrons 
nombreux au quine Orlando que nous 
organisons :
• le vendredi 28 janvier à 21h
• le samedi 29 janvier à 21h
•  ainsi que le dimanche 30 janvier 2022 

à 14h30, à Olemps !

Composition du Bureau pour la sai-
son :
• Présidente : Aurore Besombes
• Vice-présidente : Christine Milione
• Trésorière : Gaëlle Delperié
• Secrétaire : Martine Labarthe

La volonté du club est de promouvoir 
le patinage artistique sur roulettes ; 
les bénévoles sont les bienvenus pour 
participer à cette réussite.
Le club est ouvert et les nouvelles re-
crues sont les bienvenues.

ROLLER'S Club de Sébazac

Horaires pour l'année en cours :
Les mardis
Débutants (à partir de 4 ans et demi) : 
À 18h30
Loisir adultes et jeunes :
À partir de 20h
N'hésitez pas à venir essayer !

Les mercredis après-midi et samedis 
matin et début d’après-midi
Novices :
De 13h30 à 15h : le mercredi
De 9h45 à 11h : le samedi
Novices/Challenges :
De 14h45 à 16h15 : le mercredi
De 10h45 à 12h15 : le samedi
Challenges :
De 16h à 17h30 : le mercredi
De 12h à 13h30 : le samedi

CONTACT
06 71 64 15 91

Mestre Robert : 06.81.72.07.47
Vergnes Frédéric : 06.21.65.52.52

Marty Nicolas : 06.76.28.59.20
Page Facebook : AVEYRON BMX

Aveyron BMX

Sébazac Bmx, Lioujas Bmx, Nuces Bmx
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Services médicaux 
et para-médicaux
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
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 Éva : 07 81 71 53 63 
Mme DELTOUR Axelle : 06 95 66 31 48 
M. GROS Brice : 07 66 40 17 40 
44, avenue Tabardel
Mme ALBENQUE Julie : 06 49 08 87 77
Mme CHAYRIGUES Fanny : 
07 76 78 33 31
M. MONCET Benjamin : 06 71 07 41 84 
58, avenue Tabardel

Ostéopathe :
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

Psychologue : 
Mme CARAYOL Élodie 
9, rue Frédéric Mistral : 06 59 82 29 64

Masseurs - Kinésithérapeutes 
Ostéopathe :
M. ROYER Sylvain
M. FOUBERT Vincent
Mme FALGUIÈRE-HOPPELER Édith

Mme SOULIÉ Adeline 
Mme LESCURE Sandie 
Mme LAUR Lucile
9, quartier des Tourettes :  
05 65 69 07 49

Infirmiers(ières) à domicile :
Mme BOUSQUET Catherine 
Mme FAVIÉ-GARRIGUES Sabine 
Mme BOSC Mathilde
Mme CATUSSE Muriel 
M. ALBOUY Samuel 
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 REYNAUD 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 Évelyne
40, avenue Tabardel : 05 65 74 90 23

Psychomotricienne :
Mme Annick LAURENS 
310, lot. des Camps Sarrats : 
05 65 78 34 33

Psychologue clinicienne :
Mme Élodie CARAYOL 
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

Autres services
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
Service courrier : 3631 
Service banque : 3639

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’Église : 
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
Mme LUTRINGER Louise
M. MONTAGNER Christophe
M. LAURENT Mickael
M. DE SMEDT Geoffroy
Mme LOPEZ Géraldine
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

Notaire :
Nelly ROUMEC-VERGNES
1, rue Frédéric Mistral : 05 65 78 04 20

SERVICES 
PUBLICS
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FORMALITÉS 
ADMINISTRATIVES

ACTE DE MARIAGE Mairie du lieu de mariage (gratuit) à demander par l'intéressé uniquement. Indiquer 
la 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’État 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 18 mairies compétentes, veuillez vous renseigner 
en appelant le 05 65 74 90 42. Imprimé à retirer à la mairie du lieu de domicile ou à 
compléter en ligne sur service-public.fr

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 18 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 du 
livret de 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 1er 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.

Pour déposer une demande : 
• à la mairie du lieu d’implantation
• par voie dématérialisée sur gnau.rodezagglo.fr

PERMIS DE CONDUIRE Uniquement sur internet : ants.gouv.fr

CARTES GRISES Uniquement sur internet : www.ants.gouv.fr
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WWW.ECLISSE-PROMOTION.FR
20 Boulevard Laromiguière - 12 000 RODEZ

05 65 67 59 00 
info@eclisse-promotion.fr

Terrains à bâtir 
à partir de 700 m2, 
libre de toute 
construction

Logements, locaux
commerciaux
et bureaux
au cœur de Sébazac

À saisir Prochainement
Lotissement Le Cambon

Appelez-nous !

Nos
projets

à Sebazac-
Concourès

Contactez-nous pour plus d'informations

DEVIENT




