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LE TERRAIN  
DE JUSTINE
Après différentes rencontres sur le Terrain de Justine entre 
élus et professionnels afin de réfléchir aux possibilités  
de requalifier ce site, le 10 octobre 2018, a eu lieu la 1ère 

réunion publique interne aux habitants de Concourès afin 
de recueillir les impressions et propositions de chacun.

Restitution du travail  
de l’architecte d’après  
les propositions des habitants 
lors de la réunion précédente.

Présentation des étapes 
de travail : 1-diagnostic, 
2-conception, 3-réalisation  
et définition des différents 
projets participatifs :bacs 
potagers, mobilier, four à pain, 
terrain de basket, cabane, 
passe livre et paysage avec 
inscriptions des habitants 
volontaires. Ces projets 
évolueront un peu par la suite.

1ère réunion de travail par projets 
(définition des besoins)

1ère restitution du travail de 
chaque groupe (présentation, 
photos, schémas).  
 
Plusieurs réunions auront lieu  
au fur et à mesure de 
l’avancement de la réflexion 
pour chaque groupe.

Mai 2019 

Juin 2019 

Octobre 2019 

Décembre 2019

28 février 2021

Mars 2021

Juin 2021

Début 2022

Printemps 2022

23 juillet 2022

1er octobre 2022

En parallèle :

Réunion de démarrage  
des travaux en présence  
de l’architecte, des 
représentants de la Maîtrise 
d’ouvrage et des entreprises.

Démarrage VRD.

Gros œuvre.

Intervention du lycée d’Aubin 
pour la pose des charpentes 
sur le four à pain, le bar et 
l’installation de la cabane.

Plantations des arbres et semis 
de l’herbe du terrain de foot.

Soirée participative : finition du 
passe livres, remplissage des 
bacs potagers et premières 
plantations, finition four à pain.

1ère cuisson 
de pains dans le four.

Un projet participatif inter-générationnel visant 
à entretenir et  valoriser le patrimoine bâti du site 
(arches, citerne), tout en permettant aux habitants 
de se réapproprier l’espace avec des aménagements 
répondant à leurs attentes : cabane des jeunes, 
panneau de basket, passe-livres, bar associatif, 
terrain de foot et de pétanque, potager, four à pain...
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LA COMMISSION 
COMMUNICATION 

PRÉSENTE

La commission communication 
vous présente la 40e édition du 
Bulletin Municipal de la commune 
de Sébazac-Concourès.
Le bulletin municipal est un 
élément de communication au 
service des habitants de Sébazac, 
Concourès et Onet l’Église. En 
diffusant des informations qui 
vous concernent tous, il a vocation 
à être le trait d’union entre vous 
et la municipalité. Ce bulletin 
permet d’avoir une vision sur 
le bilan de l’année passée, sur 
les projets en cours et à venir 
et sur les structures participant 
à la vie de la commune.
Il est toujours attendu et lu 
avec attention. Certains d’entre 
vous le conservent même 
précieusement, année par année.
Vous retrouverez comme chaque 
année, le bilan des divers 
domaines de compétences de 
la commune : commission des 
finances, des travaux, de l’enfance-
jeunesse, des affaires sociales, de 
la communication et de Rodez 
Agglomération ainsi que les 
espaces dédiés aux associations.
Cette année la couverture et le dos 
de couverture seront consacrés 
au Terrain de Justine à Concourès 

qui a été entièrement réaménagé 
pour proposer aux habitants un 
lieu de rencontre et de convivialité 
au cœur même du village.
Nous avons souhaité mettre en 
lumière le magasin de fleurs  
« Jo’lys Fleurs », avec Martine et 
Nadine qui depuis des années vous 
proposent un grand choix de fleurs. 
Afin de faciliter la vie de chacun, 
nous pouvons aussi trouver au 
sein de leur commerce plusieurs 
services (point relais, relais poste...).
Un focus sera réalisé sur la 
réhabilitation des quartiers 
du Cros et des Genévriers.
Il sera aussi question des 
changements avec l’arrivée 
de nouveaux professionnels 
de santé et de services…
Nous tenons à remercier tous 
ceux qui ont participé à la 
réalisation de ce nouveau 
bulletin, les associations fidèles, 
les annonceurs qui nous 
apportent leur soutien, les élus 
et les personnels administratif 
et technique, et nous espérons 
que vous porterez toujours 
autant d’intérêt à sa lecture.

Nous vous souhaitons une 
bonne année 2023.
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Il reste depuis sa création un bulletin 
d’informations de la vie communale 
de nos trois villages, chacun de 
nous s’engageant avec conviction 
et rigueur, dans une démarche 
citoyenne, constructive  
et tournée vers l’avenir.

Contre vents et marées, malgré 
les différentes crises que nous 
subissons, nous maintenons notre 
cap en maîtrisant nos dépenses de 
fonctionnement afin de poursuivre 
nos investissements pour améliorer 
les services de la commune et 
soutenir l’activité de nos entreprises, 
avec une maîtrise de la fiscalité 
locale.

La crise énergétique nous impacte 
tous, et suscite des inquiétudes, 
mais toutes les mesures que nous 
avons prises ces dernières années 
devraient nous aider à en atténuer 
les répercussions sur nos finances.
-  L’éclairage public fait l’objet de 

programmes annuels de rénovation, 
et 70 % de nos points lumineux sont 
équipés en leds et tous sont pilotés 
par des horloges astronomiques ; 
De plus, l’extinction de l’éclairage 
public s’opère depuis mars 2021, et 
ses horaires sont passés de 22 h à 
6 h depuis le mois d’octobre 2022. 

-  Le système de chauffage de la 
mairie (travaux de réhabilitation 
complète en cours) passera du gaz 
à la géothermie.

-  Une étude de faisabilité de 
mise en place de géothermie 
(actuellement chauffage au 
gaz) avec production d’énergie 
renouvelable et autoconsommation 

LE MOT 
DU MAIRE 

d’électricité produite par des 
panneaux photovoltaïques sur le 
complexe polyvalent des écoles, 
du gymnase, de la Doline, dojo… est 
en cours. Cette solution permettrait 
également de pouvoir rafraîchir les 
locaux l’été (notamment les écoles 
et la Doline).

-  Chaque fois que cela est possible, 
la température des locaux est 
abaissée par une régulation 
électronique.
-  Des efforts sont demandés 

à toutes les associations et 
utilisateurs des locaux, afin de 
réduire les consommations. 
Merci à toutes celles et ceux qui 
adoptent des comportements 
responsables.

Le réchauffement climatique 
est également une de nos 
préoccupations avec le souci de 
préserver la ressource en eau 
(gestion des espaces verts avec 
paillage et choix des espèces, 
moindre imperméabilisation des sols, 
plantation d’arbres, création d’ilôts 
de fraicheur… ). Autant d’actions à 
poursuivre pour préserver l’avenir : 
les élus et les agents des services 
techniques sont fortement mobilisés 
sur ces questions.

La commune continue à investir : les 
travaux de la mairie vont se terminer 
début 2023, ceux du terrain de Justine 
sont finalisés, les terrains de tennis ont 
été refaits à neuf. Le remplacement 
de la station d’épuration de 
Concourès est en cours, les travaux 
d’assainissement du quartier des 
Genévriers vont démarrer… Vous 

trouverez tous ces projets municipaux 
en cours à venir plus détaillés dans 
les pages communales du bulletin.

Mes remerciements les plus 
chaleureux vont :
-  Au personnel communal, aux 

enseignants, aux animateurs de 
l’EPA et du Relais Petite Enfance,  
qui effectuent un travail formidable 
auprès des enfants et des jeunes ;

-  Aux bénévoles des associations  
qui, par leur dynamisme, font vivre 
notre commune ;

-  Aux entreprises, structures  
de services et agriculteurs qui 
contribuent à l’attractivité de notre 
territoire ;

-  Aux élus qui ne ménagent pas leurs 
efforts.

NOTRE BULLETIN MUNICIPAL FÊTE SES 40 ANS ! 

Je vous souhaite une bonne 
et heureuse année 2023, 
pleine d’enthousiasme et de 
bonne humeur nécessaires 
à la mise en œuvre de vos 
projets et à leur réussite. 
« Rien de grand ne se fit 
jamais sans enthousiasme » 
disait Voltaire.

Florence CAYLA 
Maire de Sébazac-Concourès
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Louis Fau (communément appelé 
Léon Fau) nous a quitté le 14 juin 
2022. Son engagement au service de 
Concourès, du Causse Comtal et de 
la commune mérite d’être salué. 

Élu au Conseil Municipal de 1977 
à 2008, il a été adjoint spécial 
de Concourès, fonction liée à la 
spécificité de notre commune 
qu’est l’enclave de Concourès, dont 
le territoire est séparé de celui de 
Sébazac par les communes de 
La Loubière et de Rodelle. Cette 
spécificité faisait que le conseil 
municipal pouvait se doter d’un 
adjoint supplémentaire, dit « adjoint 
spécial » chargé de l’état civil et du 
déneigement. 

Léon était amoureux de Concourès, 
ce beau village caussenard avec 
ses terrains agricoles et ses biens 
sectionaux dont l’attribution aux 
habitants date de l’époque de la 
révolution française. Il a continué à 
suivre les affaires du village jusqu’à 
ces derniers jours, toujours de bon 
conseil auprès des élus, la mémoire 
d’un village étant toujours très 
précieuse ! 

Parmi les projets qu’il a soutenus, on 
peut noter : 

-  La réalisation de la station 
d’épuration

-  La réouverture de l’école de 
Concourès

-  La réalisation de la salle des fêtes 
en 1989 après la vente du couvent 
et des négociations âpres avec 
l’évêché, avec une mobilisation 
forte des habitants de Concourès 
mobilisés dans une association 
créée pour l’occasion.

-  La gestion des biens sectionaux et 
sa participation active à la gestion 
de l’association syndicale avec 
Michel Maurel

-  L’attachement au Causse et à 
sa sauvegarde face aux diverses 
menaces d’agressions qu’il a pu 
subir

-  L’acquisition du terrain de Justine : 
en effet, ces biens en plein cœur 
de village étaient des biens 
sans maître, c’est-à-dire sans 
propriétaire, Justine étant décédée 
et sans succession. 

Grâce à sa collaboration, la 
commune a pu les intégrer dans le 
domaine communal, et mettre en 
œuvre un projet participatif avec 
tous les habitants permettant de 
réhabiliter la citerne, de faire une 
cabane, un terrain de foot et un jeu 

de ballon de basket pour les jeunes, 
un terrain de pétanque, un passe 
livres, un potager pour l’école, et un 
four à pain.

Léon Fau, c’était aussi une 
personnalité attachante, marquée 
par une vie de dur labeur 
d’agriculteur. Son caractère fort, sa 
défense de valeurs avec conviction, 
authenticité, et sans dogmatisme, 
son goût pour la convivialité avec 
la famille et les amis sont autant de 
traits de caractère qu’ont apprécié 
ceux qui l’ont connu.

Avec son départ, c’est une page 
d’histoire de Concourès qui se tourne. 
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Le Personnel 
Communal 

à votre service
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Marlène, Hélène, Christine et Fabienne

Nathalie, Sandra, Chantal, Myriam, Laurence, Anita, Narimen, 

Martine et Liudmila (Nicole et Fabienne absentes sur la photo)

Luc, Aurélien, William, Sébastien, Éric et Frédéric

Monique et Alexandra

L’équipe est là pour vous accueillir et vous informer. 
Elle assure différents services : l’état civil, l’urbanisme, 
la comptabilité, la gestion des locations de salles et 
matériels, les élections, la préparation et assistance 
des conseils municipaux et conseil d’administration, 
l’exécution et préparation des budgets, la gestion de 
tous les dossiers délégués par Mme le Maire et les élus, 
le tout dans un état d’esprit constructif, participatif, 
solidaire et dans une ambiance conviviale.

L’équipe est là pour vous permettre de profiter du 
meilleur cadre de vie. Elle assure les travaux de main-
tenance et les interventions d’urgence sur la com-
mune, suivent les travaux réalisés par les entreprises 
privées, ainsi que les projets de réhabilitation, de ré-
novation ou de construction des bâtiments commu-
naux, l’entretien du revêtement des chaussées, des 
trottoirs, le marquage au sol, le nettoyage, l’entretien 
de l’ensemble des espaces publics.

Les deux équipes sont là pour accompagner vos 
enfants. Elles assistent le personnel enseignant pen-
dant le temps scolaire, aident à la cantine et entre-
tiennent les écoles. Elles assurent l’épanouissement 
et le bien être des enfants de la maternelle et du 
primaire sur les écoles de Sébazac et de Concourès.

ÉCOLE DE SÉBAZAC

ÉCOLE DE CONCOURÈS

Merci à toutes et à tous !
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Quelques 
chiffres

LES GRANDS ÉQUILIBRES 

Le budget dépense de la commune s’élève à 4,1 millions 
d’euros : 1,991 millions de dépenses de fonctionnement et 
2,112 millions de dépenses d’investissement. Le rembourse-
ment de la dette représente 145 000 € soit 3,4 % du total.

QUELS FINANCEMENTS  
POUR NOS INVESTISSEMENTS ?

Plus de 43 % des investissements de la commune sont as-
surés par l’autofinancement (différence entre les recettes 
et les dépenses de fonctionnement) ; les subventions as-
surent quant à elles 25 % des recettes, le remboursement de 
TVA et les réserves comptent pour 21 %, l’emprunt assurant 
l’équilibre pour 11 % 

QUELLES DÉPENSES POUR  
LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE ?

Le personnel communal (services administratifs, techniques 
et scolaires) représente 40 % des dépenses de fonctionne-
ment, les charges à caractère général (énergies, entretien, 
fournitures, prestations de services…) 44 %, le autres charges 
15 % et 1% de charge financière (interêt de la dette).

Comme pour toutes les collectivités, les coûts de 
l’énergie sont une préoccupation. À ce jour c’est un 
budget cumulé de près de 140 000 euros.

Un certain nombre d’investissements va dans le sens 
d’économies d’énergie significatives : les travaux de 
la mairie sont l’occasion de mettre en place la géo-
thermie pour le chauffage de l’ensemble du bâtiment ; 
depuis plusieurs années, nous avons mené un pro-
gramme de passage progressif de l’éclairage public 
en LED, à ce jour ce sont 70 % des points lumineux qui 
sont ainsi équipés. Une étude est aussi en cours pour le 
chauffage de l’école, sachant que des travaux ont été 
réalisés depuis plusieurs années afin d’améliorer l’iso-
lation des classes .

Dans ce contexte, la commune a souhaité maintenir 
son niveau d’investissement pour le mandat en cours : 
1,6 million d’euros de nouveaux investissements sont 
prévus, avec les 570 000 euros restant à réaliser de 
2021, c’est donc près de 2,1 millions d’euros qui ont été 
inscrits au budget 2022. Il s’agit de continuer à équiper 
notre commune tout en fournissant de l’activité aux 
entreprises.

Charges à  
caractère  

général 44 %

Charges  
financières 1 %Autres charges 

15 %

Personnel 
40 %

Emprunt 11 %

Subventions  

25 %

Autofinancement  

43 %

FCTVA et TA et réserves 21 %
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Travaux 
réalisés en 2022

c
o

n
c

o
u

r
è

s
c

o
n

c
o

u
r

è
s

TERRAIN DE JUSTINE 

Les aménagements sont terminés depuis cet été. 
Une très belle réalisation participative orchestrée 
par l’architecte Hugues Tournier. Le four a été réalisé 
par une équipe de bénévoles durant 12 week-ends. 
Le four a été essayé avec succès par les habitants 
de Concourès. L’inauguration se fera au printemps 
prochain. 

RÉNOVATION CLOCHER

Suite à un gros orage, la foudre est tombée sur le 
clocher de Concourès, endommageant gravement 
charpente et couverture. Les travaux ont été réalisés 
pour un montant de 90 208 € TTC.

Le 1er octobre, 
les habitants 
ont fait cuire 
leur première 
fournée  
de pain !
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c LOTISSEMENT DU 
COLOMBIER

Les constructions avancent.  
8 maisons individuelles en 
cours de réalisation, les travaux 
du collectif sont prévus pour 
une livraison au 30 mars, les 
appartements ont été attribués par 
RODEZ AGGLO HABITAT. 

Les aménagements de la voirie à 
charge de la municipalité pour un 
montant de 220 000 € TTC seront 
effectués quand les constructions 
seront terminées.

ATELIER MUNICIPAL

Les travaux de réhabilitation de 
l’atelier municipal ont été terminés 
fin 2022. 

RÉFECTION DE VOIRIE

Avec l’aide d’Aveyron Ingénierie  
un plan quinquennal a été 
réalisé pour diagnostiquer l’état 
général de la voirie. 
Pour l’année 2022, les travaux 
ont concerné : Place des 
Tilleuls / Rue du Soleil Levant / 
L’accès et le parking à l’arrière 
du gymnase / La Route de 
Mezeilles, la réfection de 
l’accès à la ferme de Mezeilles 
/ L’accès au cimetière d’Onet 
l’Église / Impasse de la Deveze à 
Onet l’Église
Le tout pour une somme  
de 52 400 € TTC

TERRAIN DE TENNIS

Une rénovation complète  
des deux courts de tennis, y 
compris l’éclairage à leds,  
a été réalisée pour un montant 
de 88 377 € TTC.
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Pôle commercial Comtal Nord

12740 SÉBAZAC-CONCOURÈS

TRIBUNES STADE 

Des tribunes ont été faites au stade 
Christian Dumas, d’une capacité  
de 200 places assises. 
Celles-ci s’intègrent parfaitement 
dans le site. Il reste à réaliser 
l’installation de sièges provenant des 
gradins du stade Paul Lignon. 
Les travaux ont été réalisés pour 
19 000 € TTC.

CIMETIÈRE

Une extension du cimetière de 
Sébazac a été réalisée, ainsi qu’un 
parking à proximité. 
Montant des travaux 42 768 € TTC. 
Les trois cimetières de la commune 
disposent à présent, de cavurnes. Ces 
travaux ont été réalisés par les âgents 
communaux.

 
RÉFECTION TOITURE  
LOCAL MÉCA SPORT

La toiture très abimée, du garage 
utilisé par l’association Sébazac 
Méca Sport, a été refaite pour un 
montant de 16 752 € TTC

ÉCLAIRAGE PUBLIC

La rénovation de notre parc 
d’éclairage public continue,  
avec le passage en leds des rues : 
Peyre Stébe / Beauregard / 
Les Pasiments / Les Babissous 
pour un montant de 33 577 € TTC

CHASSE NEIGE

Le matériel de déneigement 
étant obsolète, la commune a fait 
l’acquisition d’un véhicule polyvalent, 
chasse-neige et dispositif de salage. 
Ce véhicule peut également être 
utilisé pour l’arrosage des espaces 
verts de la commune. Pour un 
montant de 52 800  €
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AVANT APRÈS

MAIRIE

Les travaux de réfection de 
la mairie sont conformes au 
planning prévisionnel.  
Le déménagement devrait 
se faire dans le courant du 1er 
trimestre 2023 PROJETS À VENIR

Écluse route de Gajac 
La sécurisation de la route de 
Gajac, sera réalisée, en janvier 
2023, par la mise en place d’une 
écluse définitive. 
Montant prévu : 19 500 € TTC

Carrefour à l’entrée  
d’Onet l’Église 
Une étude est en cours de 
réalisation par Aveyron Ingénierie 
pour la sécurisation de l’entrée 
d’Onet l’Église,  
au Rescoundudou.

Station épuration  
de Concourès 
Remplacement par Rodez 
Agglomération de la station 
d’épuration à Concourès, 
devenue obsolète et inopérante. 
Les travaux vont être réalisés par 
l’entreprise OTV. Montant prévu 
des travaux 500 000 € TTC
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Réaménagement des 
quartiers du Cros et 

des Genévriers

La situation :

Aujourd’hui ces deux quartiers 
ont véritablement besoin d’être 
réhabilités, autant en ce qui 
concerne l’assainissement, les 
réseaux secs et humides mais 
aussi tout l’aménagement pay-
sager et l’organisation de la cir-
culation afin de s’adapter au 
mieux aux nouvelles habitudes.

Le diagnostic a mis en avant de 
nombreux dysfonctionnements :

Des trottoirs occupés  
par les voitures

Des arbres mal implantés

Peu de cheminements  
piétons et mal signalés

Un réseau d’assainissement 
nécessitant une reprise 
totale afin de distinguer  
les eaux usées des eaux 
pluviales

Une distribution électrique  
et de téléphonie à revoir

Les enjeux :

1

2

3

4

5

6

7

8

Créer et souligner 
des zones de 
rencontre en 
distinguant la voirie 
de la circulation 
piétonne (vitesse 
réduite)

Libérer de l’espace en 
incitant l’utilisation 
des parkings privatifs

Rythmer les 
différents espaces 
en utilisant divers 
matériaux

Réaménager la place 
avec un terrain de 
pétanque éclairé et 
du mobilier urbain, 
afin de privilégier un 
lieu de convivialité et 
de rencontres

Identifier l’entrée du 
lotissement afin de 
ralentir la vitesse des 
véhicules

Inciter le 
fleurissement  
des pas de portes

Développer et 
sécuriser les liaisons 
piétonnes dans 
le quartier en lien 
avec les nombreux 
équipements 
de proximité 
(commerces, 
écoles..)

Concernant 
l’éclairage les 
mats seront 
abandonnés au 
profit de dispositifs 
en façades. Dans 
les espaces clés, 
l’éclairage proposé 
sera mieux adapté 
à ces lieux. Les 
réseaux seront 
équipés de leds 
avec une horloge 
astronomique 
pilotable grâce 
à l’hyperviseur 
installé en mairie 
(cet équipement 
sera déployé petit à 
petit sur le reste de la 
commune).



Bulletin d’information Sébazac-Concourès — Février 2023— 13

Les travaux devraient 
démarrer fin du premier 
trimestre 2023. Ils seront 
réalisés en plusieurs 
tranches afin de faciliter 
l’utilisation des voiries 
et des accès dans le 
lotissement.

TF : Rue des Thuyas

TF : Rue des Genévriers

SÉBAZAC

Réhabilitation des quartiers  
du Cros et des Genévriers
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éPROGRAMME DE PLANTATIONS  

D’ARBRES ET HAIES 

La municipalité de Sébazac-Concourès continue 
les plantations d’arbres pour lutter contre le 
réchauffement climatique. Le programme 
2022/2023 : Secteur du Tremblant : Plantations 
d’arbres.Secteur de Roquemarty (en face du 
complexe sportif) : Plantations d’arbres mellifères 
(nourriture des abeilles) et prairie de fleurs 
mellifères sous le rucher municipal.

RESTAURATION  
DE LA PEUPLERAIE DES IGUES

La commune de Sébazac-Concourès rappelle 
son souhait d’aménager la parcelle des Igues sur 
laquelle 14 peupliers, devenus dangereux, avaient 
été coupés à l’hiver 2021-2022. Une valorisation de 
cet espace sera menée en incluant la plantation 
d’arbres, la restauration du ruisseau longeant la 
parcelle, côté droit, et la sécurisation de la perte  
des Igues.

Vous pouvez retrouver les premiers 
éléments de l’étude en scannant ce 
QRCode.

PROJET DE VOIE VERTE (CHEMIN 
CYCLABLE) SUR LE CAUSSE COMTAL

La municipalité a proposé au Conseil 
Départemental, compétent en matière de voies 
vertes, ainsi qu’à Rodez Agglomération un projet 
cyclable sur le Causse Comtal, pour relier Rodez à 
la vélo-route de la vallée du Lot en passant par le 
Causse Comtal.

Vous pouvez retrouver plus en 
détail le projet de piste cyclable sur 
le Causse Comtal en scannant ce 
QRcode

RETOURS DU QUESTIONNAIRE  
SUR LES MOBILITÉS

Rodez Agglomération, avait initié une enquête 
questionnaire sur les mobilités. Sur l’ensemble  
des communes de l’Agglomération, la commune  
de Sébazac-Concourès est celle où le taux de 
retours a été le plus élevé !

 
Vous pouvez retrouver tous les 
résultats de l’enquête Mobilité en 
scannant ce QRcode

 
La commune, en fonction de ces résultats, a fait des 
propositions à Rodez Agglomération, pour améliorer 
la desserte de la commune notamment au niveau 
de la quantité de bus d’Agglobus en direction de 
Rodez.

SIGNALISATION DES PISTES CYCLABLES

En 2023 la commune va signaliser les premières 
voies cyclables en direction de Rodez et Onet-le-
Château, sur le secteur du chemin de la Panousse , 
de Peyre Stèbe , des Genévriers et de l’école .

 
Vous pouvez retrouver les premiers 
éléments de l’étude en scannant  
ce QRcode

Le Puech Onet l’Église 2022

environnement 
& mobilité

PETITE INFO ! 
Le guide des randonnées sur la commune  

est en vente en mairie à 2 €
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Aménagement du pôle 
Universitaire au sein 
du quartier Saint-éloi
C’est une métamorphose 
qui attend l’Institut 
National Universitaire 
Champollion à Rodez. 
En 2024, l’établissement 
quittera le site de Burloup 
pour rejoindre le quartier 
Saint-Éloi, et ne former 
avec l’IUT qu’un seul et 
même campus dans la 
ville.

INTRODUCTION

Le projet comprend : 
•  L’étude d’aménagement 

du Campus ;
•  La construction 

d’un bâtiment 
d’enseignement 
pour l’Institut National 
Universitaire Champollion ;

•  Un bâtiment pour le 
restaurant universitaire 
et la vie étudiante ;

•  À moyen terme, 
un gymnase.

Le programme prévoit 
la création de 3 555 m² 
de surfaces utiles pour 
l’INU JF Champollion, 
dont 1 946 m² pour les 
enseignements pratiques 
et théoriques et 471 m² 
pour la  vie de campus. 
L’objectif est d’accueillir 
à terme sur site 1 000 
étudiants ainsi que 250 
membres du personnel.

Ce campus vise non 
seulement à proposer 
une offre de formation 
supérieure de niveau 
Bac+2 et Bac+3 allant 
jusqu’à Bac+5 (DUT, 

Licences, Masters, écoles 
d’ingénieurs…) dans les 
domaines juridique, 
informatique, gestion, 
activités physiques, 
communication, 
l’agriculture… mais 
aussi à offrir aux 
étudiants des conditions 
d’accueil de qualité : 
locaux pédagogiques, 
restauration, espace 
de vie étudiante…

Rodez Agglomération 
constitue aujourd’hui 
un véritable pôle 
d’enseignement supérieur 
d’équilibre, fort de succès 
notoires : + de 3 200 
étudiants, 76 formations 
aux débouchés territoriaux 
bien réels et couvrant 
les principaux secteurs 
d’activité. C’est le fruit 
d’efforts collectifs et d’un 
engagement important 
de la collectivité. Cette 
dynamique de succès en 

matière d’enseignement 
supérieur, de recherche 
et de développement 
économique nécessite 
tout de même vigilance 
et nouvelles ambitions sur 
un territoire longtemps 
délaissé par le pouvoir re-
centralisateur des régions, 
à travers notamment les 
métropoles et les sites 
situés à proximité de 
notre territoire. Il faut, plus 
encore, attirer de nouveaux 
étudiants, des professeurs 
et chercheurs, le tout en 
lien avec l’évolution du 
milieu économique et plus 

largement les nouvelles 
aspirations sociétales.

Les atouts de Rodez 
Agglomération et de sa 
zone d’influence sont 
nombreux : un tissu 
économique diversifié, un 
territoire à la recherche de 
nouvelles compétences, 
un environnement 
préservé et privilégié 
(équipements, habitat…), 
un accompagnement 
« sur mesure » par des 
établissements au plus 
près des étudiants.
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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

EspalionNOUVEAU à Sébazac : SEBAZAC MOBALPA AMÉNAGEMENT

DÉCOUVERTE DU NOUVEAU BÂTIMENT  
DE L’INU CHAMPOLLION  
ET DE SON ARCHITECTURE

D’un seul bloc, le nouvel équipement est constitué 
autour d’une ample façade représentative de l’institution 
universitaire. Sur 3 555 m2 et quatre niveaux, le bâtiment est 
calibré pour accueillir près de 1 000 étudiants,  
selon les besoins exprimés par l’établissement.

Déployé sur toute la frontalité des espaces communs au 
campus, ce volume unique forme en son sein un jardin 
intérieur propre à l’établissement. Ce sera un îlot de 
fraîcheur au cœur de l’équipement.

Fluide, lumineux et vivant, le hall central est agencé sur 
deux niveaux. Il donne accès, en rez-de-chaussée bas, à 
l’amphithéâtre et aux locaux techniques. Puis, par l’escalier, 
au rez-de-chaussée haut, qui accueille les bureaux du 

personnel et le foyer des étudiants. Tous ces espaces 
bénéficient de prolongements extérieurs sur le jardin ou 
des terrasses.

Les deux niveaux supérieurs sont dédiés aux salles 
d’enseignement. La structuration de l’espace privilégie 
« clarté, lisibilité du plan et fluidité des parcours ».

Au centre du bâtiment, bordé de terrasses et galeries 
intérieures, le jardin donne lumière, calme et agréments 
aux locaux. Par sa position, il est au cœur des fonctions 
d’accueil et de vie commune du projet. La construction 
brute et naturelle fait écho au paysage urbain de Rodez. 
En intérieur, le bois, utilisé structurellement, sera donné à 
voir, en dialogue avec le jardin.



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

CONCLUSION

En écho à la volonté du 
Chef de l’État de défendre 
« une accélération » du 
développement de filières 
et d’antennes universitaires 
sur les villes moyennes », 
Rodez Agglomération 
souhaite s’inscrire résolument 
dans cette dynamique.

Du fait de sa situation 
géographique, au Nord de la 
Région Occitanie et au Sud de 
la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, longtemps délaissée par 
les mesures de décentralisation 
sur cette thématique, Rodez 
Agglomération souhaite 
renverser la tendance 
en s’engageant dans 
l’accompagnement de toutes 
les initiatives portées par les 
établissements (en lien avec 
leurs tutelles), la Région et l’État 
pour le développement de 
l’enseignement supérieur et de 
la recherche sur notre territoire.

L’investissement global autour 
de 25 M € est principalement 
porté par l’État et la Région 
Occitanie, avec une participation 
du département de l’Aveyron 
et de Rodez Agglomération.

L’ensemble des conditions pour 
conforter le développement 
de l’enseignement supérieur 
sur Rodez Agglomération 
sont aujourd’hui réunies.

LE RESTAURANT 
UNIVERSITAIRE 

La réalisation du restaurant 
universitaire va permettre aux 
étudiants et au personnel du 
campus de bénéficier d’une offre 
de restauration diversifiée.

La solution de restauration 
regroupera plusieurs concepts :
- Resto U avec self-service
-  CROUS & GO avec la vente 

à emporter de sandwichs, 
salades, desserts

-  Coffee corner : vente de boissons 
chaudes en libre-service

- 1 espace traiteur
- 1 espace VIP

Le bâtiment sera performant sur 
le plan énergétique en cohérence 
avec la réglementation RE2020 
et en anticipant ces évolutions. 
La gestion sera assurée par 
le centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires.

Le C.R.O.U.S avec une équipe in 
situ estimée de 7 à 10 personnes 
(dont le transfert du personnel 
du RU actuel, géré par Rodez 
Agglomération) assurera la 
préparation des repas en site propre 
en proposant une offre flexible et 
adaptée aux évolutions des attentes 
du consommateur en matière de 
restauration et d’offre de services.

Le programme portera sur la 
réalisation de 800 m² de surface 
utile, conçue BBC, et permettra 
l’accueil de 250 personnes en 2 
rotations (soit 500 repas/midi) avec 
des locaux de production adaptés 
et des espaces modulables.

LE GYMNASE 

Le projet de gymnase (en 
l’emplacement actuel du 
Boulodrome) doit permettre 
d’optimiser les enseignements 
des étudiants en licence STAPS 
mais plus largement, servir aux 
étudiants de l’ensemble de 
l’Agglomération. Le programme 
prévoit un gymnase de type E à G :
-  Une salle principale (48 x 26 m 

à 48 x 38 m) permettant 
d’accueillir plusieurs groupes 
d’étudiants simultanément.

-  Une à deux salles semi spécialisées 
(combat-danse- gymnastique).

- Une structure artificielle d’escalade
-  Des locaux annexes 

(vestiaires, salles de TD…).
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Dans les territoires où le tri est 
simplifié, on trie en moyenne 
3 kg supplémentaires par 
habitant. En Aveyron, c’est 
4,2 kg supplémentaires par 
habitant, selon les tendances 
de l’année 2022. En moyenne, 
chaque Français trie 51,5 kg 
d’emballages et papiers chaque 
année. En Aveyron, c’est 63,8 kg/
an/habitant... soit 12,3 kg/an/
habitant de plus que la moyenne 
nationale !
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Le Syndicat Départemental des Ordures Ménagères de l’Aveyron (SYDOM)  
a été créé en 2000. Il intervient après la collecte des déchets et assure pour  
le compte des collectivités le traitement des déchets ménagers aveyronnais, 
leur valorisation et leur recyclage. 

LE SYDOM REGROUPE

• 16 Communautés de communes
• 1 Communauté d’Agglomération
• 1 Syndicat mixte de collecte
• Le Conseil Départemental

UN AN APRÈS L’ÉVOLUTION  
DES CONSIGNES DE TRI,  
L’HEURE EST AU BILAN !

Il y a un an, le SYDOM s’engageait dans 
la mise en oeuvre de l’extension des 
consignes de tri à tous les emballages 
avec pour objectif de faciliter le geste 
de tri de tous les Aveyronnais. Ce 
changement a été possible grâce à 
la modernisation du centre de tri de 
Millau, ECOTRI, qui accueille désormais 
tous les sacs jaunes du département.

LE SYDOM,  
TRIER MIEUX ET PLUS !

S
Y

D
O

M

TONNAGES DE COLLECTE 
SÉLECTIVE TRIÉS CES 
TROIS DERNIÈRES ANNÉES 
EN AVEYRON :

20
20

20
21

20
22

14 321
16 276

17 450*

*tonnage prévisionnel basé sur les 13 085 T 
triées du 1er janvier au 30 septembre 2022
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NOUVEAU À SÉBAZAC !

Depuis le mois de septembre, la 
commune de Sébazac-Concourès 
et 7 autres communes aveyron-
naises, participent à une expéri-
mentation du tri des biodéchets, 
menée par le SYDOM en collabo-
ration avec Rodez Agglomération.

Pour y participer, récupérez gra-
tuitement vos sacs orange et votre 
bio-seau dans votre mairie ou au 
Centre Technique de Rodez Agglo-
mération.

Comment appliquer ce nouveau 
geste de tri ?

Déposez vos biodéchets dans le 
sac orange. Une fois rempli, fer-
mez-le solidement par un double 
nœud et déposez le dans le même 
bac que les sacs noirs. Ils seront 
acheminés vers une unité d’ex-
périmentation basée sur la zone 
d’activités d’Arsac afin d’être sé-
parés par un tri robotisé. Leur 
contenu sera ensuite transformé 
en compost.

À Sébazac-Concourès, plus de 731 
foyers participent déjà à l’expéri-
mentation, pourquoi pas vous ?

Pour en savoir plus, contactez  
le SYDOM : 05 65 68 34 49  
contact@sydom-aveyron.com
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Les actions 
enfance 
« marigolote »  

MARIGOLOTE  
EN PÉRISCOLAIRE

Avant l’école

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 7 h 20 à 8 h 50. 
L’accueil de loisirs se déroule dans 
les locaux de Marigolote et du 
Repère. Sur ce temps de garde les 
enfants sont accueillis avant la 
classe. 

Le temps méridien

Entre 12 h 00 et 14 h 00 les jours 
d’école, différentes animations et 
activités adaptées au moment de 
la journée et à l’âge des enfants 
sont proposées en parallèle de 
la cantine. Répartis sur deux 
services de 1 h pour la cantine 
(maternelle + CP et CE + CM), les 
enfants ont au programme soit 
une activité libre soit le choix entre 
3 activités (sportives, manuelles, 
artistiques…). L’idée générale est 
de pouvoir proposer aux enfants 
un temps d’animation tout en 
respectant leurs besoins et leurs 
attentes…

Après l’école

De 17 h 00 à 18 h 30 : accueil de 
loisirs. L’EPA propose un accueil de 
loisirs après l’école. Celui-ci se fait 
dans les locaux de Marigolote et 
les animations sont encadrées et 
animées par les animateurs de 
l’EPA. Plusieurs « points activités » 
sont proposés aux enfants : 
sportif, grands jeux et expression, 
activités manuelles et artistiques, 

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

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

MARIGOLOTE  
EN EXTRA SCOLAIRE 

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

Les actions  
jeunesses  
« le local jeunes »

Plusieurs temps d’accueils sont 
mis en place pour les jeunes de 
la commune âgés de 11 à 18 ans 
sur différents créneaux suivant les 
besoins et les attentes des jeunes.

L’ACCUEIL LIBRE 

Ouvert en semaine scolaire le 
mercredi de 14h à 18h. Ce temps 
permet aux jeunes de venir 
librement au local pour passer un 
moment convivial, pour échanger, 
pour monter des projets ou 
pour partager une activité…la 
volonté de l’EPA est de proposer 
aux jeunes un lieu identifié et 
encadré par des animateurs 
tout en respectant les attentes 
et les besoins de ceux-ci. Les 
animateurs accompagneront les 
jeunes dans des projets collectifs. 
Une fois par mois une animation 
jeunes est proposée à Concourès 
à la salle des fêtes.

L’ACCUEIL DE LOISIRS 
ADOS

Ouvert les petites vacances 
scolaires les après-midi et 
certaines soirées du lundi 
au vendredi. Un programme 
d’activités est mis en place par les 
animateurs avec au programme : 
animations sportives, culturelles  
et de loisirs… 
Horaires d’ouverture de 14 h 00 à 
18 h 00 et en soirée de 19 h 30  
à 22 h 30.

EPA, ENFANCE  
& JEUNESSE



LE RENDEZ-VOUS DES KID’S 

Celui-ci est mis en place un vendredi 
sur deux pendant la période scolaire 
de 18 h 30 à 20 h 00. Ce temps 
d’animation est réservé au CM1 
et CM2 et permet une transition 
entre l’accueil de loisirs enfance et 
l’accueil de loisirs jeunesse. Cette 
passerelle permet aux parents et aux 
futurs ados de se familiariser avec le 
fonctionnement des actions jeunesse 
tout en préservant les besoins et les 
attentes des enfants. Un programme 
d’activité est mis en place sur 
l’année avec les enfants tout en les 
sensibilisant aux actions jeunes…

Les sÉjours enfance  
et jeunesse

L’EPA enfance jeunesse de Sébazac, 
proposera plusieurs séjours sur la 
période estivale. 
Les grandes lignes pédagogiques des 
séjours sont le vivre ensemble et le 
partage. L’idée n’est pas de proposer 
des séjours à dominante sportive ou 
culturelle mais bien de permettre aux 
enfants et aux jeunes de partir en 
vacances ensemble, en vivant des 
moments de loisirs conviviaux tout 
au long de ceux-ci.

Les actions familles

L’équipe d’animation de l’EPA 
propose des soirées familles : les 
marigolades… l’idée de ces rencontres 
est de proposer des animations 
sur différentes thématiques tout 
au long de l’année, pour permettre 
aux familles de vivre un moment de 
rencontre ludique et convivial tout en 
créant du lien entre elles…

Renseignements:

Pour tout renseignement 
plusieurs possibilités :

PAR TÉLÉPHONE 
bureau de l’EPA enfance et 
jeunesse : 05 65 46 94 70

PAR COURRIER 
EPA enfance et jeunesse,  
marie de Sébazac, rue Sales, 
12740 Sébazac Concourès

PAR MAIL 
epa@sebazac-concoures.fr

SUR LE FACEBOOK DE 
L’EPA 
Epa Enfance et Jeunesse 
Sébazac Concourès

SUR LE SITE INTERNET 
epa-sebazac-concoures.fr

SUR PLACE 
bureau de l’EPA  
(face à l’école de sébazac)
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L’Aide éducative  
Péri Scolaire (AEPS) 

Elle est mise en place depuis 
septembre 2014. Elle a été 
interrompue en 2020 en raison des 
contraintes sanitaires.  
Elle est remise en place depuis la 
rentrée des vacances de la Toussaint

Cette aide a pour objet de mobiliser 
quelques enfants ayant des difficultés 
au travail scolaire, de leur permettre 
de trouver des méthodes et des 
logiques de travail propres à chacun.

Une fiche d’inscription signée 
par les parents et l’enfant fait 
office d’engagement.

La Directrice de l’école élémentaire, 
porteuse du projet, est référente 
de son équipe pédagogique.

Cette aide fonctionne grâce à 
la participation de bénévoles 
majoritairement retraités que la 
mairie remercie. Leur investissement 
a permis de développer cette aide 
pour les élèves des cycles 2 et 3. 

Un référent mairie Aide aux devoirs 
fait le lien entre ces bénévoles, 
les parents et les enseignants. 

Toute personne 
intéressée sera la 
bienvenue pour 
étoffer le groupe de 
bénévoles, elle peut 
contacter la mairie 
ou les bénévoles

Lire et Faire Lire 

« Lire, c’est vivre sans frontière et 
sans horloge. La lecture est un 
partage universel : celui qui lit n’est 
jamais seul » (Michèle Gazier)

Cette activité qui se déroule sur le 
temps méridien vise à développer 
le plaisir de la lecture et la solidarité 
inter générationnelle en direction 
des enfants par l’intervention 
de bénévoles retraités. 

Après une interruption de deux ans, 
une bénévole a repris le chemin 
de l’école pour partager avec les 
enfants de la maternelle ce plaisir de 
la lecture. La mairie remercie cette 
personne pour son engagement, 
et est très appréciée des enfants.

Mise en place d’un portail familles 

La mairie a mis en place depuis les vacances  
de la Toussaint, l’utilisation d’Internet pour faciliter  
les démarches des familles.

Le prestataire actuel de la collectivité « Abelium » 
dispose d’un module « Portail Familles ». Ce site 
permet de dématérialiser les commandes de repas 
aux restaurants scolaires, les inscriptions au centre 
de loisirs et facilite l’accès à l’information. 

Chaque famille crée un compte et formule ses demandes 
en ligne. Ce portail est accessible depuis le site internet  
de la commune
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CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS
Pour cette deuxième année au sein 
du Conseil Municipal des Enfants, 
 les 13 conseillers (3 élus en CE2, 4 
élus en CM1, 4 élus en CM2 de l’école  
de Sébazac et 2 élus de l’école de 
Concourès) ont pu mener à bien 
2 projets supplémentaires parmi 
ceux qui avaient été sélectionnés en 
début de mandat. Compte tenu du 
contexte sanitaire, toutes les actions 
prévues n’ont pas pu être réalisées 
totalement, mais accompagnés 
des 8 élus adultes référents et des 
animateurs de l’EPA, les enfants ont 
pu participer à :

L’INSTALLATION ET 
L’AMÉNAGEMENT DANS 
CHAQUE VILLAGE D’UN 
HÔTEL À INSECTES QUE 
VOUS POUVEZ DÉCOUVRIR

À Sébazac, dans les Igues, 
 à Onet l’Église, au Rescondudou,  
à Concourès et à proximité du terrain 
de Justine. Un panneau explicatif 
sera ajouté prochainement.

LA MISE EN PLACE DU TRI 
DES DÉCHETS AUX ÉCOLES

Chaque enfant élu a installé dans 
sa classe une poubelle jaune et 
expliqué les déchets qu’elle doit 
recevoir. En fin de journée, un enfant 
vide le contenu de cette poubelle 
dans un container plus grand. 

L’atelier « Fabrication de nichoirs » 
n’a pu être réalisé

Le 12 avril, les enfants ont pu 
assister à la réunion publique sur 
l’aménagement des espaces à 
l’arrière de la Doline. Leur groupe 
a pu participer à l’état des lieux 
de l’existant et donner sa vision 
d’aménagement du site. Les deux 
architectes en charge du projet ont 
rendu une première ébauche qui 
a été présentée aux enfants début 
décembre.

Nous remercions Charly, Tom, Emy, 
Léane, Amélie, Louis, Nino, Diégo, 
Augustin, Abby Gaëlle, Cléo, Emma 
et Alix d’avoir activement participé 
à ce deuxième conseil municipal 
des enfants qui s’est terminé fin 
décembre.

Renouvellement du 
Conseil Municipal

De nouvelles élections ont eu lieu 
jeudi 15 décembre 2022 pour une 
mise en place au 1er janvier 2023 pour 
2 ans. Il est constitué de 12 enfants 
(4 élèves de CE2, 3 de CM1, 3 de 
CM2 de l’école Sylvain Diet et 2 de 
Concourès) accompagnés de 8 élus 
adultes.

Les enseignants ont informé les 
élèves sur le rôle d’un élu. 
Mme le Maire s’est déplacée dans 

chaque classe concernée pour 
informer sur le rôle et l’importance 
d’un élu dans une commune et a 
répondu aux questions des enfants. 

Les 12 enfants ont été élus à partir 
d’un projet d’actions proposé par 
chacun. 

Chaque électeur s’est vu remettre 
une carte électorale et le vote a été 
organisé à l’identique d’une élection 
municipale avec participation des 
candidats.

Enfants élus de l’école de Concourès : Kali et Léo 

Enfants élus de l’école Sylvain Diet à Sébazac (de gauche à droite) : Joy, Lucas, Alexandre, Alice, Arthur, Maël, 
Emma, Raphaël, Alizée, Romy (absente) 
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RELAIS  
PETITE ENFANCE

Le Relais Petite Enfance « Rêve Avec 
Moi » est situé avenue Tabardel à 
Sébazac-Concourès. C’est un lieu 
de vie, d’information, de rencontre, 
d’échange et d’écoute pour les 
assistants maternels, les familles 
(même s’ils ne sont pas employeurs 
d’un assistant maternel), les enfants, 
les gardes à domicile... Le relais offre 
un espace de jeux collectifs et gratuits 
pour les jeunes enfants. 
La halte-jeux est ouverte deux 
matinées par semaine, soit le lundi et 
le jeudi de 8h45 à 11h. 

Parallèlement à ces haltes-jeux, 
des ateliers familles sur différents 
thèmes, animés par des intervenants 
extérieurs, sont proposés aux 
familles de la commune. Ces 
ateliers ont lieu au relais de Sébazac 
certains mercredis matin et sont 
communiqués par mail, Facebook 
ou encore au travers d’affiches en 
mairie et au relais. Afin de participer, 
il est nécessaire de s’inscrire au 
préalable auprès des animatrices 

du relais car certaines interventions 
ne peuvent se faire qu’en petit 
groupe. Ces temps sont réservés aux 
familles (parents ou tuteur légal), ils 
permettent de créer et de valoriser les 
liens familiaux.

En ce qui concerne les permanences, 
celles-ci sont ouvertes sur rendez-
vous le jeudi de 13h30 à 17h30 
(semaine paire) et de 12h30 à 16h 
(semaine impaire) et le mercredi 
de 8h à 12h30 (semaine paire) et de 
15h30 à 18h30 (semaine impaire) au 
relais de Sébazac-Concourès.  
À noter, que les horaires peuvent 
varier durant les vacances scolaires. 

Tout au long de l’année, différentes 
activités ont été proposées au 
sein des quatre communes afin 
d’accompagner les enfants dans 
leur développement, dans l’évolution 
de leur capacité et ainsi leur faire 
découvrir de nouvelles sensations, 
matières, odeurs…. 

Plusieurs évènements ont 
également été mis en place, 
comme carnaval, Pâques ou 
encore la fête de fin d’année. 
Tous ces temps festifs nous ont 
permis de nous réunir de manière 
plus conviviale autour d’activités 
ciblées (confection de crêpes, 
chasse aux œufs…) et ainsi de 
partager rires et bonne humeur. 

Des Cafés Assmats ont été 
proposés sur deux samedis matin 
afin de présenter aux assistantes 
maternelles qui le souhaitaient 
la nouvelle convention collective 
nationale des assistants 
maternels. Ces temps d’échange 
ont permis aux assistantes 
maternelles de s’exprimer sur les 
changements et ainsi de partager 
leurs questionnements. 

Afin de clôturer l’année 2022, le 
relais a organisé durant tout le 
mois de décembre des activités 
de préparation de Noël avec les 
enfants (décorations du sapin, 
création de suspensions de Noël, 
confection de sablés de Noël...). 
Nous avons terminé l’année en 
proposant une fête avec des jeux, 
l’ouverture des cadeaux de Noël 
pour le relais ainsi qu’un goûter 
participatif. 

Pour tout renseignement d’ordre 
administratif ou pour la prise 
de rendez-vous, vous pouvez 
contacter Tiffany PALAPRAT au 07 
87 33 03 37 ou par mail :  
ram.reveavecmoi@gmail.com .

Nous vous invitons à consulter 
régulièrement la page Facebook 
du Relais afin d’être informés des 
évènements mis en place ou pour 
connaître les dates de fermeture. 
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ÉCOLE 
CONCOURÈS
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L’école de Concourès fonctionne 
avec 2 classes pour 31 élèves.

Les CE-CM travaillent avec Patricia 
CAMMAS (directrice). Les maternelles-
CP sont avec Valérie DURAND qui est 
aidée par Alexandra FERAL, ATSEM, 
pour l’encadrement des activités, 
l’hygiène et le soin des enfants.

Différentes activités ont ponctué 
l’année 2021-2022 : en septembre, 
Mme PAGES et M. BUSCAYLET qui 
s’occupent du rucher communal, 
sont venus présenter leur activité, 
les éléments de la ruche et le 
matériel de l’apiculteur. Ils ont 
parlé des plantes mellifères et 
réalisé une extraction de miel.

EN OCTOBRE 

Les CM2 ont participé au cross 
du collège Jean Moulin. Ils ont 
pu ainsi se familiariser avec 
leur collège de secteur. 

EN NOVEMBRE

M. BUSCAYLET et M. MIQUEL ont 
réalisé une démonstration de 
pressage de pommes avec à la clé 
une dégustation du jus produit.

Les commémorations du 11 
novembre ont été le point de départ 
de la participation des CE-CM à 
l’Itinéraire d’Éducation artistique et 
culturelle « Les petits artistes de la 

mémoire, le regard des enfants sur 
la grande Guerre» dont l’objectif 
était d’écrire le carnet de guerre 
d’un poilu de la commune. 

EN JANVIER

Ils se sont rendus aux archives 
départementales de l’Aveyron pour 
découvrir le métier d’archiviste  
et observer les documents anciens 
de la réserve. Ils ont surtout cherché 
des informations sur le soldat  
E. BERTRAND, arrière-arrière-grand-
père d’une élève de la classe. 
Pour donner vie aux pages de leur 
carnet, une illustratrice les a initiés 
à l’art du livre animé ou livre pop-
up. L’investissement des enfants 
dans ce projet a été doublement 
récompensé puisqu’ils ont obtenu 
le premier prix départemental et le 
premier prix régional en présentant 
leur carnet au concours de l’ONACVG.

EN MARS 

Ils ont assisté à une démonstration 
de greffe d’arbre. Chaque enfant a 
reçu un arbre à planter. Ils se sont 
également rendus à la MJC de Rodez 
pour assister à un spectacle musical 
sur la différence et la tolérance.

EN AVRIL

A débuté le cycle piscine 
pour les CE CM.

EN MAI 

Les maternelles-CP ont accueilli 
avec joie Mme BOUSQUET, bénévole 
de l’association « Lire et faire 
lire » qui vient chaque lundi offrir 
des lectures et ainsi promouvoir 
le plaisir d’écouter des histoires 
et donner le goût des livres.

EN JUIN

Les enfants sont partis en classe 
découverte au centre de vacances 
l’Anse du Lac, à Pont-de-Salars, pour 
une classe Sport et Nature. Pendant 
2 jours, loin de leurs parents, ils ont 
participé à plusieurs activités : jeux 
autour de la chaîne alimentaire 
et de l’utilité des insectes, jeu de 
piste à la découverte des arbres, 
observation de la prairie, de la 
haie, de la mare avec collecte de 
plantes et d’insectes, confection 
d’un herbier des arbres, land’ art ...

L’année scolaire s’est achevée 
avec le spectacle des enfants qui 
ont présenté à leur famille une 
pièce de théâtre autour des fables 
de La Fontaine. Des animations 
en lien avec le projet d’école ont 
également ponctué l’année : ateliers 
philosophiques pour apprendre 
à réfléchir, participations au prix 
littéraire des Incorruptibles et à la 
semaine des mathématiques... 

Une année riche pleine 
d’activités réalisables grâce 
au soutien financier de l’APE 
et à ses bénévoles actifs 
que nous remercions ici 
chaleureusement.
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ÉCOLES SÉBAZAC 
ÉCOLE MATERNELLE SYLVAIN DIET

Kingsley, Hugo, Romane T., Jade, Lisa, Ambre, Layna, Baptiste, 
Maxence, Roxane et Julia sont en Grande Section depuis la 
rentrée. Ils vous présentent leur école.

Dans notre école, il y a 4 classes :

La directrice, Mme BARROSO est 
déchargée de classe le lundi par 
Mme CAVAROC. Dans sa classe, il y 
a 25 élèves de Moyenne et Grande 
Sections. L’ATSEM s’appelle Nathalie. 

Mme GASTON a 24 élèves de Grande 
Section. Le jeudi, il y a une autre 
maîtresse, Mme ALBINET. L’ATSEM 
s’appelle Sandra.

Dans la classe de Mme LACOMBE, il 
y a 24 élèves de Petite et Moyenne 
Section et Laurence comme ATSEM.

Dans celle de Mme ALBOUY, il y a 
23 élèves, en Toute Petite ou en 
Petite Section. Chantal est l’ATSEM 
de l’après-midi. Le matin, il y a eu 
Anthony puis Myriam.

Il y a aussi Raoudha qui aide deux 
enfants handicapés. Elle est AESH 
(Accompagnante des Élèves en 
Situation de Handicap).

L’année dernière, quand on était chez 
les moyens, tous les enfants de l’école 
sont allés en car voir un spectacle 
aux Costes Rouges. Il y avait une 

dame qui racontait une histoire et 
dansait avec des coussins.

En décembre, on a vu un spectacle 
de marionnettes dans l’amphithéâtre 
de l’école élémentaire.

En juin, les classes de Mmes BARROSO et 
GASTON sont allées en train à Albi. On 
est allé au musée Toulouse-Lautrec 
et au Parc Rochegude. On a pique-
niqué près de la cathédrale.

À la fin de l’année scolaire, chaque 
classe a fabriqué des monstres 
avec des boîtes de chaussures, des 
cartons, du plastique qu’on apportait 
de la maison. C’était des objets de 
la poubelle jaune pour apprendre à 
recycler.

Dans la classe de Mme LACOMBE, on 
avait fabriqué un dragon. On l’avait 
aussi fait en pâte à modeler. La danse 
qu’on a faite au spectacle devait 
ressembler à 4 dragons.

Les autres moyens ont dansé sur une 
musique d’Afrique. Les grands ont 
dansé le Madison. 

On a travaillé sur le livre « Le loup qui 

voulait faire le Tour du Monde » pour 
connaître de nouveaux pays. Certains 
ont fait des recettes de ces pays.

En septembre, Yvon et Evelyne nous 
ont expliqué comment était fabriqué 
le miel. Ils nous avaient fait goûter le 
miel et il était sucré.

Pendant 10 séances, les élèves de 
Mmes GASTON et ALBINET vont à la 
piscine. On s’accroche au mur avec 
nos mains. On met des frites sous 
les bras pour sauter dans l’eau. Il y 
a aussi un toboggan, on descend et 
on fait l’étoile de mer. On doit passer 
sous l’eau en faisant des bulles. On 
a fait une ronde et le papa de Basile 
essayait de nous toucher la tête avec 
une frite.

Les élèves de Mmes BARROSO et 
CAVAROC iront vers la fin de l’année.
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ÉCOLES SÉBAZAC 
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE SYLVAIN DIET

À la rentrée 2022-2023,  
159 élèves étaient répartis ainsi :

- 20 CP avec Madame BESSIERE, la 
directrice et Madame PROENCA
- 17 CP/CE1 avec Madame MERLAND 
- 20 CE1 avec Madame VALAT
- 22 CE2 avec Madame BOSC
- 22 CE2 avec Madame TREMOUILLES
- 28 CM1 avec Monsieur FAUVEL
- 27 CM2 avec Madame JAROSZEK

Cette année encore, tel le sparadrap 
du Capitaine Haddock, la pandémie 
nous avait encore donné rendez-vous 
mais cela ne nous a pas empêché 
de développer une vie culturelle et 
sportive très riche tout au long de 
l’année et dès le mois de septembre !

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES  
ET CIVIQUES

L’association Variétés Locales 12 
est intervenue dans l’école afin 
d’expliquer les greffes aux élèves de 
CE2. Chaque élève est reparti avec 
son petit greffon (pommier, poirier ou 
prunier) à planter dans son jardin.

Les 4 classes de CP, CE1 et CE2 se 
sont rendues à la Gachoune, se sont 
promenées sur un sentier ludo-
pédagogique et ont pu participer à 
des activités autour de l’apiculture.

La Fête de la science a pu de 
nouveau s’organiser à Rodez avec 
de nombreux ateliers animés par 
des associations ou des musées 
de l’Aveyron, plusieurs classes de 
l’école ont eu le plaisir d’y participer.

Le 17 mai, 6 classes ont participé 
à la Journée de lutte contre 
les discriminations ô combien 
importante pour l’éveil aux valeurs de 
la République dans le contexte actuel.

Les classes de CP et CE1 se sont 
rendues, bottes aux pieds, à la 
Maison de la pêche pour étudier 
la faune de nos rivières et analyser 
la qualité de l’eau de l’Aveyron.

Au mois de juin, 2 animateurs 
et un camion du tri sélectif sont 

 2022-2023, aller plus haut, toujours plus haut ! 

““
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venus dans la cour de l’école au-
devant de l’ensemble des élèves 
afin de les ouvrir aux différentes 
manières de trier nos déchets et 
de préserver ainsi notre planète.

ACTIVITÉS CULTURELLES

Tous les élèves de CM1 et CM2 ont 
participé au concours de scrabble 
scolaire. Une dizaine s’est qualifiée 
pour la finale départementale et 
1 pour la finale régionale. Bravo 
à tous pour leur engagement !

Les CP et CE1 étaient inscrits au 
dispositif « École et cinéma » et 
ont pu enfin avoir la chance de 
goûter au plaisir de la « salle 
sombre » en se rendant 3 fois 
au cinéma dans l’année.

Plusieurs classes ont également 
connu le plaisir de l’éveil 
musical en live à travers divers 
spectacles musicaux avec 
les Jeunesses Musicales de 
France, la Baleine ou la MJC.

Au printemps, l’Allemagne nous a 
rendu visite grâce à l’intervention 
de la Mobiklasse. Nous avons 
découvert la culture allemande à 
travers des activités ludiques.

Les deux classes de CP 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 CE1 se sont rendus au Musée 
Soulages et en ont également profité 
pour aller admirer les magnifiques 
vitraux de la Cathédrale de Rodez.

Au mois de juin, les 2 classes 
de CP sont allées sous une 
chaleur torride à la rencontre 
des petites bêtes à Micropolis.

Deux classes de CP et CE1 sont allées 
jouer à Indiana Jones dans les ateliers 
sur la préhistoire et l’archéologie 
proposés par le Musée de Montrozier.

De leur côté, les CE2 et CE2/CM1 
ont fait un voyage au Moyen-
Âge lors de la visite de Najac. ACTIVITÉS SPORTIVES

Quatre classes de CE2, CE2/CM1, 
CM1/CM2 et CM2 étaient adhérentes 
à l’USEP (Union Sportive des Écoles 
Publiques). Cette adhésion permet 
à notre association sportive de 
participer à des rencontres, de les 
organiser et de bénéficier, selon 
les années, de prêts de matériel 
dont ne dispose pas l’école : 
golf, escrime, tambourin, cross 
québécoise, tennis, matériel de 
cirque, jeux traditionnels etc… mais 
aussi de bénéficier d’intervention 
d’animateurs de comités sportifs 
avec lesquels l’Éducation Nationale 
et l’USEP ont signé une convention.

L’année a débuté par la traditionnelle 
« Journée du sport scolaire » 
organisée par notre association 
sportive USEP et ouverte à tous les 
élèves volontaires du CE2 au CM2. 
Une trentaine 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 circuits d’activité. 

Au mois d’octobre, les 4 classes 
usépiennes ont pu se frotter à un 
triathlon organisé et encadré par 
des parents, des enseignants, le 
délégué USEP et un membre du 
Comité Départemental de Course 
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d’Orientation avec lequel l’USEP a 
signé une convention. Les activités 
à enchaîner étaient de l’orientation, 
sous forme de carré magique et du 
biathlon (tir à l’arc et trotti and run).

Le 22 octobre, les classes de  
CM1/CM2 et CM2 ont été de nouveau 
invitées au Collège Jean Moulin pour 
participer au traditionnel cross du 
collège et ainsi découvrir pour la 
première fois le monde collégien.

Tout au long de l’année, les cycles 
de natation se sont succédés 
sur 10 séances par classe pour 
les CP, CM et sous la forme d’une 
pédagogie innovante « classe bleue » 
pour l’une des classes de CP.

Durant l’hiver, bénéficiant d’un 
enneigement favorable, les  
4 classes USEP sont « montées » en 
station à Laguiole pour pratiquer 
le ski de fond et effectuer une 
randonnée en raquettes. 

Ces mêmes 4 classes ont également, 
grâce à une convention avec le 
Comité Départemental Handisport, 
pu rencontrer une personne en 
situation de handicap, échanger, 
l’interroger puis pratiquer des 
activités autour du handicap : 
fauteuil roulant, se déplacer en 
situation de cécité et cécifoot.

Le mois de mai a pu permettre aux 
CE2/CM1 et aux CM de progresser et 
d’acquérir le SRAV (Savoir Rouler à 
Vélo) grâce à 2 journées : Prévention 
MAIF où les élèves circulaient dans 
les rues de Sébazac en situation 
réelle et étaient évalués sur leur 
comportement à vélo par leurs 
camarades puis lors du Petit tour à 
vélo à Vabre où plus de 200 enfants 
ont pédalé sur un des quatre 
circuits proposés en fonction de 
la capacité de chaque usépien. 
Chaque groupe de six cyclistes 
était accompagné par des parents 
agréés, des enseignants et entouré 
de la présence indispensable de 
nombreux autres parents assurant 
la sécurité aux différents carrefours 
entre Fontange et Sébazac. 

Au mois de mai, les 4 classes 
affiliées à l’USEP, sont allées à 
Compolibat pour les CM, Sébazac 
pour les CE2 pour participer aux 
Primair’nature sous la forme d’une 
randonnée/lecture de carte le matin, 
puis, d’une course d’orientation 
et d’ateliers golf l’après-midi.

Les CE1 ont pu pratiquer l’escrime 
grâce à l’intervention du maître 
d’arme du club de Rodez, Samuel JAU, 
champion olympique à Tokyo en tant 
qu’armurier de l’équipe de France. 

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, sportive 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 réaliser.

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
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SOUTIEN À  
L’UKRAINE

En février 2022, l’Ukraine est 
envahie par la Russie. De nombreux 
Ukrainiens fuient leur pays et 
tentent de regagner pour certains 
notre territoire national. Les élus se 
sont mobilisés pour accueillir ces 
familles ukrainiennes et pourvoir 
aux besoins urgents. Florence 
Cayla a lancé un appel auprès 
des sébazacois afin qu’ils mettent 
à disposition des logements 
vacants. Un appel en direction des 
sébazacois a obtenu un écho très 
favorable avec une proposition 
de plusieurs logements à mettre 
à disposition de familles. Une 
quinzaine de personnes a pu 
ainsi s’installer sur la commune. 
La générosité ne s’est pas 
arrêtée là, elle s’est poursuivie 
en permettant l’accueil et 
l’accompagnement de ces 
familles avec Natalia LOVATEL une 
Ukrainienne installée sur Sébazac 
depuis de longues années qui a 
pu jouer le rôle de traducteur (à 
Sébazac et sur l’Agglomération). 

TÉMOIGNAGE

Mme WEBER habitante de la 
commune et formatrice au CRAISAF 
nous apporte son témoignage :

« Formatrice au CRAISAF ( Comité 
Rouergat d’Aide à l’Insertion Sociale 
par l’Apprentissage du Français )
à Rodez et habitant Sébazac, j’ai 
accepté à la demande de Florence 
Cayla et de Marie-Hélène Mazars, 
d’assurer avec deux collègues 
des cours de FLE ( français langue 
étrangère ) à un petit groupe de 6 
à 8 personnes arrivant d’Ukraine.

Les cours avaient lieu à Sébazac, au 
domicile d’accueil de ces personnes 
(2 fois 2 heures par semaine) pour 
les rassurer, les réconforter et leur 
faciliter intégration et adaptation 
dans les meilleures conditions.

Les thèmes abordés d’avril à fin juin 
leur ont permis de se familiariser 
avec la langue française afin de 
se débrouiller dans le quotidien 
(médecin, pharmacie, achats dans 

les commerces et utilisation de 
la monnaie, repas, les nombres, 
les jours, les mois, les activités au 
quotidien etc.). Cet apprentissage 
se faisant toujours dans la bonne 
humeur avec des activités ludiques 
pour faciliter l’apprentissage.

Tout le matériel nécessaire 
avait été mis à notre disposition 
par la mairie (tableau, cahiers, 
feutres, photocopies etc.).

Une réelle amitié s’est installée 
entre nous et pour clôturer l’année 
scolaire et nous remercier, nous 
avons été invitées à partager avec 
eux un délicieux repas ukrainien !

Nous reprendrons avec eux les 
cours de français à leur retour 
d’Ukraine où ils ont dû retourner 
pour des documents importants ! »

Florence Cayla et l’ensemble des 
élus du conseil municipal tiennent 
à remercier encore une fois toutes 
les personnes qui sont intervenues 
durant ces derniers mois.
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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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LES NOUVELLES ACTIVITÉS  
SUR LA COMMUNE

ONGLERIE

Céline Miral a 30 ans. Maman de 
quatre enfants elle a depuis toujours 
une passion, la beauté, notamment 
la beauté des ongles. Après avoir 
suivi une école française de prothèse 
ongulaire et soin, elle se lance dans 
le soin des ongles avec pour but 
d’embellir les ongles et les mains (gel, 
vernis semi-permanent, rallongement 
des ongles, gainage, décoration 
nail art au goût de chacun). Elle est 
installée rue Peyre Stèbe, dans un 
joli local aménagé dans son jardin, 
spécialement dédié à ses clientes, 
afin qu’elles s’y sentent bien. 

CHIRURGIEN-DENTISTE

Depuis le début de l’année 2022, 
nous avons le plaisir d’accueillir sur 
la commune un nouveau chirurgien- 
dentiste. En effet, le docteur Anaïs 
ANDRIEU, âgée de 27 ans et diplômée 
de la Faculté de chirurgie dentaire de 
Clermont- Ferrand s’est installée avec 
le docteur Philippe Darregert rue du 
Soleil Levant à Sébazac. 

ORTHOPHONISTE

«Je m’appelle Manon Pons, je suis 
orthophoniste. Je suis installée depuis 
le 5 septembre en collaboration 
libérale dans le cabinet d’Edwige 
Farrenq, Bertille Anseaume et Elodie 
Carayol situé au 9, rue Frédéric 
Mistral à Sébazac. J’ai effectué cinq 
années d’études à Rouen et suis 
dorénavant fraîchement diplômée.

Originaire de la commune, je 
souhaitais revenir exercer en Aveyron, 
ce qui est chose faite !»

COUTURIÈRE

Habitante de Sébazac Concourès 
depuis 15 ans, j’y ai fondé ma famille 
et m’y suis installée. 

Depuis toute petite, la couture 
a toujours été une passion puis 
aujourd’hui, c’est devenu mon activité 
professionnelle depuis mon domicile. 

Du simple ourlet à la transformation 
d’une robe en passant par le 
changement de fermeture éclair 
...de la confection de vêtements 
ou de rideaux à la rénovation de 
fauteuil ...confiez mois tous vos projets 
couture ! Je serai là pour repriser ou 
confectionner ainsi que pour vous 
conseiller 

Maryline VERLAGUET - MAEMY LE 
PLAISIR DE CRÉER - 44 rue du levant

PRODUCTRICE DE MIEL

On dit que « celui qui n’a pas croqué 
un rayon d’abeille ne connaît pas le 
goût originel du miel ». 
Après 9 ans de pratique apicole 
 et 2 médailles d’or au concours des 
miels de l’Aveyron , j’ai décidé de 
concrétiser mon envie de faire  
de ma passion mon métier.

Je suis particulièrement attaché à 
faire découvrir et partager la diversité 
des miels originels que l’on peut 
obtenir sur un même territoire en 
lien avec leur situation géologique, 
ainsi en reprenant des techniques 
anciennes, j’ai pu développer une 
gamme de miel Pressé et de miel 
en Rayon (ou Brèche) certifié Bio et 
agréé Fabriqué en Aveyron.

Isabelle COMBACAU  
La Miellerie de Zazou
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TEMPS DE FORMATION

Après le renouvellement  
des défibrillateurs en 2021,  
la municipalité a souhaité vivement 
que le maximum de personnes soient 
formées. L’apprentissage aux gestes 
qui sauvent et à l’utilisation  
des défibrillateurs est un enjeu  
de société. Nos défibrillateurs  
ont déjà sauvés des vies, et ont 
démontré ainsi leur utilité. 
La Protection Civile mandatée par 
GROUPAMA, qui souhaite développer 
sa partie prévention, nous a proposé 
2 types de formations : 
La formation aux gestes qui sauvent 
(GQS), et la formation prévention 
secours civique de niveau 1 (PSC1) 
Quatre-vingt personnes ont répondu 
présentes pour participer à l’une ou 
l’autre de ces formations.

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE

GRANULÉS BOIS

Dose de

15 l

NOUVEAU

Libre-service

7/7
24/24

e

05 65 44 933 24
Route d’Espaliion
ONET LE CHÂTTEAU

MARCHÉ GOURMAND

Le 8 juillet s’est déroulé après 
plusieurs années d’absence 
le Marché Gourmand.

La météo et le public étaient  
au rendez-vous. Les conseillers 
municipaux étaient à la manœuvre 
pour installer tables et chaises. 
L’association des parents 
d’élèves gérait la buvette.

L’association Cassiopée qui s’occupe 
des artisans présents sur le marché, 
nous proposera de revenir en 2023.

Il serait de bon aloi qu’une 
association prenne le relais  
pour l’organisation et la tenue 
de la buvette du prochain 
marché gourmand !

FÊTE DES ASSOCIATIONS

Après un Flop total en 2020, la fête 
des associations qui s’est tenue le  
9 septembre a été une réussite 
totale ! Les associations avaient 
répondu à notre appel, installées sur 
le parvis de la Doline, devant l’entrée 
du gymnase, dans le gymnase et 
dans la Doline !

Adultes et enfants étaient présents, 
les différents stands tenus par les 
associations ne désemplissaient pas ! 
Les enfants courraient après leur 
fil rouge pour avoir leur paquet 
de bonbons. Démonstrations et 
animation musicale ponctuaient 
la fête ! La fête se terminait par des 
tapas offerts par la municipalité et 
un apéritif pris à la buvette tenue par 
l’ADMR

HOMMAGE À JOSY 

Moment d’émotion, le samedi  
24 Septembre au stade à Sébazac 
pour rendre un hommage bien mérité 
à Josy QUELIN qui a désormais  
SON terrain d’entraînement. 
Famille, amis, habitants, anciens 
du club, Présidents du club et du 
District de l’Aveyron, élus..... tout le 
monde était réuni pour souligner son 
engagement bénévole de toute sa 
vie au service du club, des jeunes 
(elle avait créé l’école de foot), des 
filles (elle a créé l’équipe féminine), 
et plus globalement un engagement 
inégalé au sein de la commune. 
Merci JOSY.... 
« Observez bien la lune et les nuages ! 
Vous la verrez taper dans le ballon »,  
a précisé un ancien dirigeant du club.
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LES FÉES DES FLEURS 
UNE VIE TOUT EN COULEURS
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Voilà 23 ans, Josette Carrière, fleuriste à Sébazac, mettait fin à son activité. Nadine saisissait l’opportunité et rachetait le 
magasin, avenue Tabardel. Ce qui la motivait pour s’installer à Sébazac, « Sébazac est un village très agréable à vivre ». 
Elle conservait l’enseigne, créé par Josette, Joly’s Fleurs.

Nadine naît à Séverac. Elle aime 
la nature depuis toujours. Enfant, 
chez sa grand-mère agricultrice, 
elle bat la campagne et compose 
des bouquets de fleurs sauvages. 
Déjà l’esprit créatif. En grandissant, 
elle décide donc de se diriger vers 
ce métier qui l’attire. Elle suit une 
formation à Lyon et devient fleuriste.

Elle privilégie les fleurs de France, 
à quelques exceptions pour des 
fleurs qui ne poussent pas sur notre 
territoire. Elle rencontre les grossistes 
qui la livrent, notamment de Toulouse. 
Martine, travaille chez un grossiste 
et livre fréquemment le magasin de 
Sébazac. De fil en aiguille, Nadine 
et Martine se lient d’amitié. Comme 
le commerce est assez florissant, 
Nadine cherche une associée. Martine 
est intéressée. Dans son emploi 
chez un grossiste, elle confectionne 
des bouquets à destination des 
fleuristes. Elle est ravie de rejoindre 
Nadine pour se consacrer à la 
création. Voilà 12 ans maintenant 
qu’elles travaillent ensemble.

Du fait de leur collaboration, elles 
décident d’ouvrir un second magasin 
dans le village tout proche et en 
pleine expansion, Bozouls. Elles 
effectuent des livraisons dans un 
rayon de 30 kilomètres autour de 
Sébazac et autour de Bozouls. Les 
périodes les plus importantes se 
situent pour la fête des Mères, la 
St Valentin, la Toussaint. Et puis il y 
a tous les événements de la vie : 
baptêmes, mariages, obsèques… Elles 
réalisent des décorations pour les 
mariages, ( églises, arches, salles…). 

Suite au départ de la Caisse 

d’Épargne, il y a quelques années, 
le magasin de Sébazac gagne en 
espace. Il double de surface. Julie est 
embauchée pour prêter main forte 
à Nadine et Martine. Au métier de 
fleuriste, vient s’ajouter le relais de la 
Poste et le dépôt de colis (chronopost, 
colissimo, DPD). Le magasin 
propose des objets de décoration 
et un grand choix de cache-pot. 
Les bouquets de fleurs séchées 
connaissent un succès croissant.

Pour tous vos événements familiaux, 
pour toutes les petites attentions 
aux personnes qui vous sont chères, 
vous trouverez chez « Joly’s Fleurs » 

l’accueil et le professionnalisme qui 
vous guideront dans vos choix.

Les « fées des fleurs » vous 
accueillent à Sébazac le lundi de 
9 heures à 12h30 et de 14h30 à 19 
heures, du mardi au samedi de 
9 heures à 12h30 et de 14 heures 
à 19 heures et le dimanche de 9 
heures à 12h30. À Bozouls, le lundi 
de 9 heures à 12 heures et de 14h30 
à 19 heures, les mardis, jeudis, 
vendredis et samedi de 9 heures 
à 12h15 et de 14h30 à 19 heures, le 
dimanche de 9 heures à 12h30. Le 
magasin est fermé le mercredi. 
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• Le Rucher

Pauvres abeilles !! 

Encore une année difficile pour 
nos pauvres petites bêtes…

Alors qu’elles étaient sorties de l’hiver 
plutôt en forme, elles ont été, dès 
le mois de mai, confrontées à des 
températures excessives qui ont 
écourté la floraison de certains arbres 
(acacias, fruitiers..) et ont rapidement 
desséché les fleurs nécessaires à 
leur alimentation. De ce fait, privées 
d’une partie de leur nourriture, les six 
colonies de notre rucher communal 
n’ont stocké que quelques réserves 
dans le corps des ruches et les 
hausses sont restées désespérément 
vides : nous n’avons pu prélever 
qu’une petite dizaine de kilos de miel.

L’extraction de ce miel s’est déroulée 
en présence des élèves de grande 
section de l’école de Sébazac qui ont 
suivi attentivement la démonstration 
et activement la dégustation !! 
Certains d’entre eux ont goûté du 
miel pour la première fois et ont 
semblé l’apprécier…Quel dommage 
de priver les enfants des bienfaits 
incontestables de cet alicament !!

Pour rappel : le rôle des abeilles est 
prépondérant dans la production 
des ressources alimentaires et dans 
l’équilibre des écosystèmes, il est 
urgent d’en prendre conscience 
et d’enrayer la chute drastique de 
leurs populations. Nous, apiculteurs 

amateurs, essayons de maintenir nos 
colonies : surveillance, nourrissage, 
traitements, lutte contre le frelon 
asiatique, préparation à l’hivernage…)

Mais nous avons besoin de l’aide de 
tous nos concitoyens qui , à défaut 
de s’intéresser à la vie du rucher, 
pourraient pour le moins participer au 
nourrissage des abeilles en plantant 
dans leur jardin, sur leur balcon, des 
arbustes et des plantes mellifères 
tels que soucis, framboisiers, menthe 
et thym, qu’elles pourraient venir 
butiner. Soyez rassurés, elles ne sont 

pas agressives dans ces moments 
là et elles ne vous piqueront pas !

La mairie a décidé de faire sa 
part en semant des graines de 
fleurs mellifères devant le rucher, 
nos abeilles vont apprécier et 
nous donneront davantage 
de miel l’année prochaine en 
guise de remerciements.. Si, 
si !! Elles nous l’ont dit !!

Les bénévoles du rucher : 
Evelyne Pagès, Yvon Buscaylet, 
Francis Audigier.

LE
 R

U
C

H
E

R



36 — Février 2023 — Bulletin d’information Sébazac-Concourès 

LES CÉRÉMONIES 
DE L’ANNÉE 2022
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRECÉRÉMONIE DU 8 MAI

Ce 11 novembre 2022, nous nous sommes retrouvés, repré-
sentants des anciens combattants, enfants, habitants et 
élus de la commune pour célébrer le 104e anniversaire de 
l’Armistice du 11 novembre 1918. 

Mme Florence Cayla a donné lecture du message minis-
tériel accompagné des enfants, puis a été cité l’ensemble 
des morts de la commune, dont les noms sont gravés sur 
notre monument. Après une minute de silence, une gerbe 
a été déposée en compagnie des représentants des asso-
ciations des anciens combattants et des enfants.
Cette cérémonie s’est terminée autour du verre de l’amitié.

Nous avons pu ce matin du 8 mai 2022 nous retrouver, re-
présentants des anciens combattants, enfants, habitants 
et élus de la commune accompagnés de la chorale, pour 
célébrer la cérémonie de commémoration du 77e anniver-
saire de la Victoire du 8 mai 1945.

Mme Florence Cayla après avoir donné lecture du message 
ministériel, a déposé une gerbe en compagnie des repré-
sentants des associations des anciens combattants et des 
enfants.
Nous avons pu à la fin de la matinée profiter d’un moment 
de convivialité.
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AVEYRON & TARN

05 65 74 91 03

www.epidurouergue.fr

Pain, Pâtisserie, 

Viennoiserie, Snacking

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
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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 
Sandrine LATIEULE 
06 30 31 79 31

Karaté - Shotokaï 
Roland MAGNA 
07 66 42 62 15

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

Raid Aveyron Aventure  
Manuel GENESTOUX 
06 08 90 27 57

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  
Miichel ARNAL 
06 14 42 40 87 

Sébazac Tennis de Table 
Jérôme COSTECALDE 
06 81 64 54 70

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  
& 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

Plurimerveilles 
Paul CAUSSE 
06 76 08 57 95

Syndicat Agricole  
Jean-Paul BERTRAND 
06 37 59 27 49

VivraBazac 
Marie-Laure BENEZETH 
06 65 74 96 94

Associations des anciens  
combattants

FNACA 
Joseph MAILLEBUAU 
05 65 46 96 19

UNC 
Jean THOMES 
05 65 47 91 13

Vie Nouvelle 
François GINISTY 
06 65 68 03 65

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

ZicaBazac 
Robin MUR 
zicabazac@gmail.com

HUMANITAIRES

Africœur

Rouergue Androna 
Georges CROMIÈRES 
06 07 74 07 39

Téléthon 
Shona ALBOUY 
06 86 64 39 28

LISTE 
DES ASSOCIATIONS
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Philippe Darregert,  
Président du club.

Coutumier des assauts contre les 
carries, Philippe Darregert, grâce 
précisément à ses combats et 
à la maîtrise de la technique 
a obtenu avec brio toutes ses 
Dans.

Son escalade au sein du club 
est aujourd’hui couronnée 
de succès : c’est en 1989 qu’il 
fait ses premières pas sur le 
tatamis du club de Sébazac. 
Très rapidement, il s’implique et 
devient Président du club en 98. 
Les qualités de Philippe 
DARREGERT : ponctuel, 
intransigeant avec son KARATÉGI 
(kimono de karaté), magnanime, 
obstiné dans la pratique mais 
c’est avant tout un SUPER AMI !!!

Le 16 avril 2023 aura lieu, 
au gymnase de Sébazac, le 
chalenge départemental de 
karaté organisé par le club.

CONTACT :

Roland MAGNA : 07 66 42 62 15

• Karaté

Il y a 35 ans en début de saison 
1987 / 1988, Roland MAGNA et Yves 
CLEDES créaient le club de Karaté 
de Sébazac. Pas de dojo pour les 
accueillir seulement la salle du 1er 
étage du gymnase, où le premier 
mois ils n’étaient que tous les deux, 
pour finir l’année à 6 ou 7 personnes. 
 
En 1995, la municipalité a construit 
un Dojo que le club partage avec le 
judo et l’aïkido. 
 
En 2000, une antenne est créée  
à Olemps et en 2018 une antenne 
est créée à Druelle.  
L’association se compose de trois 
clubs : Karaté Shotokaï Sébazac, 
Karaté Shotokaï Olemps et Karaté 
Shotokaï Druelle (antenne de 
Sébazac). 
 
Des liens étroits unissent les 3 
clubs qui comptent environ une 
soixantaine de licenciés. 
Ils sont ouverts à tout public : 
enfants, ado, séniors, femmes, 
hommes. 
 
Le club dispense 2 styles : le karaté-
Do (voie traditionnelle) et le Karaté-
contact. 
Le Shotokaï, comme tout autre 
style de karaté ne se définit pas 
en quelques lignes. Nous nous 
contenterons donc d’en évoquer 
quelques traits importants. Le 
caractère le plus original du 
Shotokaï est certainement la 
souplesse, la décontraction. 
À la recherche de l’efficacité 
maximale de son tsuki (coup de 
poing), Maître EGAMI a constaté que 
c’est en gardant le corps souple et 
décontracté que l’efficacité était la 
plus grande. C’est à cette condition 
que l’énergie, le « ki », peut être utilisé 
pleinement. 

L’ASSOCIATION  
DE L’ANNÉE

Deuxième caractéristique du 
Shotokaï, la recherche de l’harmonie 
du corps et de l’esprit. 
Notons enfin que le Shotokaï 
insiste sur la concentration et la 
communication, le tout exécuté 
dans des postures très basses et très 
souples. 
 
L’école de Karaté accueille une 
quinzaine d’enfants. 
 
Cette année, les karatékas 
sébazacois ont réalisé de très bons 
résultats en compétition : 
3 combattants de Sébazac ont 
remporté 3 médailles d’or :  
Matéo BLAISE, junior, - 65 Kg, 
Nicolas ROUANET, vétéran, - 85Kg 
Dimitri PINQUIÉ, senior, -72 Kg 
Lors de la coupe VALÉRA, à Saint 
Orens de Gameville.
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• Aïkido

Le but de l’Aïkido n’est pas de corriger 
les autres, mais de vous corriger 
vous-même. Cela doit conduire non 
à la destruction mais à l’amélioration 
physique de l’individu. 
La pratique de l’aïkido est donc 
possible pour des individus de tout 
âge et de toute condition physique, 
l’intensité de l’effort pouvant évoluer 
entre ce que l’on dénomme dans le 
domaine sportif la pratique intensive 
de haut niveau et la pratique de loisir. 
 
L’Aïkido est peu connu en France. 
Et pourtant la grande richesse 
technique de cette discipline 
martiale fait que sa pratique et 
son enseignement peuvent être 
modulés en fonction des individus. 

C’est un sport ouvert à tous, grands 
et petits, hommes et femmes dont 
le but est de parvenir à un meilleur 
équilibre physique et psychique 
grâce à une connaissance 
approfondie de soi-même.

Les formes de travail de l’aïkido sont 
très nombreuses. On peut pratiquer 
à main nue contre un ou plusieurs 
adversaires, armés ou non. Les 
attaques consistent en saisie ou en 
coups ; les techniques d’aïkido sont 
des projections, des contrôles ou des 
immobilisations. 
 
Les aïkidokas utilisent souvent les 
armes, bâtons, sabres et couteaux en 
bois. Il est important de remarquer 
qu’il n’y a pas de coup porté en 

INFOS 

06 43 36 99 70 / 06 70 07 13 70  
ou au dojo pendant les périodes 
d’entraînement
laumond.andré @wanadoo.fr
aikidosebazac.wordpress.com

HORAIRES DES COURS

Enfants : Sébazac le mercredi de 
14h30 à 16h30 (2 cours de 1 heure) 

Ados et adultes : Sébazac le 
Lundi de 18h00 à 19h30, le Jeudi 
à Bozouls de 19h45 à 21h30, le 
vendredi de 18h30 à 20h30 et 
le Samedi à Sébazac de 8h30 à 
9h30.

aïkido contrairement à d’autres 
disciplines et il n’y a donc pas 
les effets physiques indésirables 
de ce genre de pratique.

La pratique de cette discipline 
améliore la santé :
-  par le développement harmonieux 

de toutes les parties du corps
-  l’augmentation de la 

souplesse des articulations
-  la correction de la colonne vertébrale
-  le contrôle de la respiration,  

de la relaxation, de l’endurance

Le club de Bozouls est jumelé 
avec le club de Sébazac et 
les pratiquants(tes) peuvent 
aller aux deux clubs.

Cours dispensés par professeurs 
diplômés (4éme et 3éme dan BE et BF) 
et club agrée par Jeunesse et Sports.

Venez essayer  !
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INFORMATIONS 
Consultez un des membres 
du Club ci-dessous : 
(Appelez ou laissez un 
message)

Bernard GILHODES 
06 07 48 84 39 
bernard.gilhodes@live.f

Michel CASTANIE 
06 33 53 47 40 
michel.castanier12@gmail.com

René DELBOSC 
06 22 59 42 81 
Rene.delbosc@sfr.fr

Michel TANGUY 
07 68 42 79 20 
michel.tanguy@infonie.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 

•  Le Cyclo Club  
Sébazacois 

Le « Cyclo Club SÉBAZACOIS »,  
a poursuivi sa route en 2022 et a 
vu son effectif s’accroître. Il compte 
à ce jour 27 pratiquants réguliers 
licenciés et adhérents à la Fédération 
Française de Cyclotourisme (FFCT), 
sans compter les «occasionnels» 
avides de découvrir l’esprit 
de groupe qui l’anime. 

C’est ainsi qu’en 2022 le Club, 
malgré la canicule, a participé à un 
certain nombre de manifestations 
telles que par exemple :
-  un déplacement à Villefranche-

de-Rouergue, sur invitation du club 
local, à la découverte d’un beau 
parcours tels que peuvent en offrir 
les richesses paysagères du secteur,

-  la désormais traditionnelle 
étape du tour de France de la 
région Occitanie qui a conduit 
quelques courageux membres de 
La Primaube à Carcassone soit 
un parcours d’environ 180 km,

-  quelques sorties au long 
cours comme par exemple 
l’ascension du Puy Mary dans 
le département du Cantal,

-  un circuit, en fin de saison, dans le 
département du Lot très prisé des 
cyclotouristes pour la découverte 
des sites remarquables tels que 
les vallées du Lot et du Célé, 
St- Cirq-Lapopie, Rocamadour, 
Padirac et le Causse du Quercy.

Citer toutes les escapades du 
Club, conciliant bonne humeur 
et aspects sportifs avec parfois, 
à midi, un bon repas festif serait 
trop long et fastidieux, chacun 
dans le club ayant la possibilité 
de suggérer un projet de sortie.

En octobre le « Cyclo Club 
SÉBAZACOIS » a participé à 
l’organisation du 2e FESTIBIKE’ZAC qui 
a pris encore un peu plus de hauteur 
dans le milieu du vélo sous toute 
ses formes et qui anime Sébazac 
durant cette journée festivalière.

Pour 2023, notre club tend les bras 
à tous et toutes les adeptes de la 
« petite reine » (et ils ne manquent 
pas) qui voudraient bien venir 
grossir les rangs de ses adhérents.

Les pratiques cyclistes qui ont satisfait 
jusqu’à maintenant ses adhérents 
sont maintenues pour 2023, à savoir :
-  Trois sorties hebdomadaires 

(lundi, jeudi et samedi) qui sont 
conçues pour permettre à chacun, 
quelque soit son niveau de 
forme, de rouler en groupe et en 
toute convivialité. Faut-il préciser 
que la sortie en groupe est une 
extraordinaire source de motivation 
pour chaque participant ?

-  Des sorties sur la journée, au départ 
de SÉBAZAC, avec un objectif de 
convivialité et de bonne humeur 
concilient les aspects festifs et 
sportifs contribuant en plus à la 
progression et à l’endurance des 
cyclos. Nos causses, vallons et 
vallées ne manquent pas de trésors 
qui restent encore à découvrir.

-  Des sorties avec départs 
excentrés avec remorque de 
transport des vélos et minibus.

-  Des rencontres sur invitation 
d’autres clubs du département 
ou des départements limitrophes 
permettant de parcourir de très 
beaux parcours et de découvrir 
de nouveaux horizons.

Le club est affilié à la Fédération 
Française de Cyclo Tourisme (FFCT) 

qui donne également accès à des 
épreuves originales et dépaysantes 
telles que la semaine fédérale, les 
brevets montagnards, des parcours 
de longues distances et autres 
séjours cyclistes. 
Vous avez ainsi mille et un motifs pour 
nous rejoindre. Adepte d’une pratique 
cycliste sage, ouverte à toutes et à 
tous, le « Cyclo Club SÉBAZACOIS » 
vous attend quelque soit votre niveau.  
 
Adeptes de la pratique du vélo 
à assistance électrique (VAE), 
vous êtes les bienvenus.

Sortie hebdomadaire du côté de St Cyrien



• FC Comtal

Une saison exeptionnelle à 
marquer d’une pierre blanche 
pour le FC COMTAL !

Pour cette première saison que 
vient de passer le FOOTBALL CLUB 
COMTAL il faut féliciter l’ensemble 
des licenciés pour avoir fait vivre une 
nouvelle identité née de la fusion 
des clubs de SÉBAZAC et LIOUJAS. 

Exceptionnel, énorme ou 
extraordinaire, que dire de plus 
sur la saison que nous venons de 
vivre, d’autant que cet infâme virus 
(COVID 19 ) nous a obligé de rester 
dans l’attente d’une nouvelle vague 
qui aurait pu être dramatique 
pour le mouvement sportif.

Avec 360 licenciés, un record 
pour notre club qui nous place au 
quatrième rang départemental 
et dont 20 % sont des féminines 
nous ne pouvons que nous féliciter 
du nombre de participants aux 
diverses compétitions qui nous sont 
proposées. Une grande volonté de la 

part des dirigeants c’est de former 
un maximum d’éducateurs afin de 
pouvoir rendre notre club attractif. Il 
faut noter que pour la saison à venir 
nous sommes plus de 400 licenciés 
et que pour pouvoir répondre à 
plus de sollicitations nous avons 
décidé de créer un emploi avec 
un licencié aux multiples qualités 
et dont le charisme n’est plus à 
présenter, il s’agit de Hugo ARCA, 
bien connu sur les deux communes.

Pour ce qui est des résultats cela s’est 
rarement produit dans le milieu sportif 
que nous pratiquons. La montée 
en Régionale 2 des deux équipes 
sénior filles et garçons, la montée de 
l’équipe 3 masculine en District 3. Il ne 
manquait que quelques points pour 
que l’équipe 2 monte en District 1 elle 
a été éliminée en coupe d’Aveyron 
en quart de finale. Notre équipe 3 
a été éliminée en demi-finale de 
la coupe BRALEY et en demi-finale 
des phases finales de championnat 
District 4. Nous n’oublierons pas ce 
grand moment, la finale de la coupe 
d’Aveyron perdue par nos filles sur le 
terrain de Millau, avec un public qui 
a répondu présent tout au long de la 
saison chaque fois que l’une ou l’autre 
équipe avait besoin de soutien. Il est à 
noter la participation d’une deuxième 
équipe féminine sur le championnat, 
rareté dans le département et au 
niveau ligue, qui a terminé en milieu 
de tableau dans leur championnat 
et qui a été éliminée en quart 
de finale de la coupe BRALEY.

Nous sommes fiers aussi de 
présenter dans les diverses 
compétions de jeunes, des équipes 
dans les catégories d’âge de U7 à U17 
et chez les féminines une équipe U15F 
et U18F. Il faut savoir que notre équipe 
U13 a eu un parcours exemplaire et 
il ne leur manquait qu’un point pour 
valider un ticket à l’échelon régional. 

Pour ce qui est des animations, nous 
organisons un tournoi vétéran et 
notre grand tournoi de l’ascension, 
le Noël des footeux en relation avec 
les restos du cœur, le quine, un 
déjeuner aux tripoux au moment de 
la fête du village. Et la distribution de 
notre plaquette à la fin de l’année.

Pour la nouvelle saison qui arrive 
nous avons signé pour des 
raisons d’administration sportive 
une convention qui regroupe les 
deux clubs voisins, BEZONNES et 
VILLECOMTAL-MOURET-ENTRAYGUES. 

Nous tenons à remercier la 
municipalité pour l’ensemble de 
l’effort fourni afin que nous puissions 
pratiquer notre sport dans de très 
bonnes conditions. Nous sommes 
fiers d’accueillir maintenant le 
public dans des tribunes flambant 
neuves. Merci aussi d’avoir baptisé 
le terrain annexe au nom de 
notre dirigeante qui nous a quitté 
dernièrement, Josiane QUELIN.

Notre souhait est de faire partager 
notre joie et de la transmettre 
aux générations futures.
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• Judo

Judo Sébazac est une école de vie 
basée sur les valeurs traditionnelles 
d’efficacité et d’entraide pour 
prospérités mutuelles en passant par 
respect, politesse, amitié, courage, 
sincérité, honneur, modestie et 
contrôle de soi et un code moral.

Nous avons la chance d’avoir un 
beau Dojo à Sébazac de 16m2 
de tapis, le soutien de la mairie 
et la confiance des parents 
qui nous confient leurs enfants 
depuis de nombreuses années.

Après deux année difficiles, 
judo Sébazac a su relancer son 
dynamisme grâce au travail du 
nouveau bureau (distribution de 
tracts, mobilisation à diverses 
démonstrations de judo organisées 
par le JRA…). Ainsi qu’à celui des 
professeurs Pierre Codomier et 
Gwenaelle Viard qui dès la fin 
de saison dernière ont proposé 
des cours d’essai aux portes 
ouvertes. Gwenaelle a aussi 
proposé des démonstrations 
dans les écoles de Sébazac et 
des communes avoisinantes.

Ensemble bureau et professeurs 
ont participé à la journée Fête 
des associations qui a eu lieu 
le 09/09/2022 à Sébazac où de 
nombreux enfants ont pu découvrir et 
essayer notre discipline. 
Notre club est composé d’un staff 
de 3 enseignants diplômés très 
investis pour entraîner 40 enfants et 
une quinzaine d’ados et adultes.

LE MARDI 

Pierre et Amilcar proposent deux 
cours de judo techniques et 
préparation au grade pour les (10 ans 
à Adultes). Ces séances permettent 
à trois de nos adhérents de passer 
un examen pour être AS (animateur 
suppléant) pour Michel et Dorian ou 
AC (assistant club) pour Théau.

LE JEUDI

Gwenaelle propose deux cours, 
judo éveil pour les (4-5 ans qu’elle 
récupère à la sortie de l’école) ou elle 
travaille sur la motricité et découverte 
du judo à travers des formes jouées 

Judo 1 et 2 pour les (6-10 ans) 
l’apprentissage des techniques du 
judo et mise en pratique avec des 
petits randori pour préparer les futurs 
compétiteurs qui le souhaitent.

LE JEUDI 

Pierre propose un cours de 
Jujitsu / self défense pour les (Ados 
-Adulte). Une douzaine d’adhérents 
suivent le cours dans une ambiance 
décontractée et conviviale.

LE VENDREDI 

Christiane Vittal licencié du JRA 
nous propose un cours de TAISO 
renforcement musculaire, entretien 
physique (Tout Age, tous niveaux).

Autour de différents ateliers 
elle nous fait travailler tous nos 
muscles dans la bonne humeur.

Dans ce beau dojo une palette 
d’activités vous est proposée par 
notre équipe de professeurs. Vous 
avez aussi en tant qu’adhérent 
la possibilité de vous entraîner 
dans les autres dojos qui font 
partis du JRA (Sébazac, Onet-le-
Château, Rodez, Marcillac …)

RENSEIGNEMENT ET 
INSCRIPTION POSSIBLE  
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Judosebazac12@gmail.com

Pierre CODOMIER :  
06 24 88 00 40

Gwenaelle VIARS :  
06 34 59 07 86

Retrouvez-nous sur 
Facebook ou Instagram.
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•  Raid Aventure  
Aveyron 

L’association sportive Raid Aventure 
Aveyron vient de voir le jour à 
Sébazac avec pour objectif principal 
la promotion du raid en Aveyron. 

Mais le raid, qu’est-ce que c’est 
au juste ?! Un raid est une épreuve 
sportive à base d’orientation où 
s’enchaînent des disciplines telles 
que le trail, le VTT, le canoé mais 
également du roller, de la nage, du 
tir, de la spéléo, du canyoning, de la 
via ferrata… Chaque raid propose 
des distances, des durées et des 
épreuves différentes. Cela va de 
5h de course à plusieurs jours pour 
les manches de championnat du 
monde. Cela demande une grande 
polyvalence dans les activités, une 
bonne condition physique et surtout 
un bon sens de l’orientation !

Raid Aventure Aveyron propose donc 
cette année des entrainements tous 
les jeudis soir à 18h30 pour s’initier 
et se perfectionner à l’orientation : 
apprendre à lire une carte, à se 
repérer, à suivre un itinéraire, à trouver 
des balises, de jour comme de nuit ! 

Véritable chasse au trésor pour les 
plus jeunes, on progresse vite pour 
se diriger vers la course d’orientation, 
véritable épreuve de vitesse où ce 
n’est pas toujours celui qui court le 

plus vite qui gagne. Choix d’itinéraire, 
rapidité de lecture de carte sont 
autant de capacités à développer. 

Ouvert dès 8 ans en étant 
accompagné, nous accueillons tous 
les âges et tous les niveaux. Venez 
nous rejoindre en famille, entre 
amis, entre collègues pour découvrir 
une activité ludique et sportive. 

Nous organisons également diverses 
manifestations et participons à 
de nombreuses compétitions 
départementales et nationales. 
Chacun à son niveau, chacun à son 
rythme, la devise est « Mieux vaut 
marcher dans la bonne direction, 
que courir dans la mauvaise… ! ». 
À bon entendeur, salut !

RETROUVEZ TOUTES 
LES INFORMATIONS 
SUR LE SITE : 

https://raid12.wixsite.com/
raidaventureaveyron
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•  ROLLER’S CLUB  
de Sébazac

PATINAGE ARTISTIQUE SUR ROULETTES 
Affiliation : Fédération Française 
de Rollers et Skateboard

Le club  connaît une BELLE DYNAMIQUE 
pour cette rentrée 2022, grâce à 
une communication à plus large 
échelle. Le Club s’étoffe avec plus 
de 46 nouveaux adhérents ce 
qui comptabilise un effectif de 80 
adhérents pour cette nouvelle saison.

N’HÉSITEZ PAS À VENIR PRATIQUER  
LE ROLLER au gymnase de Sébazac !

Enfants ou adultes, les cours sont 
ouverts à toutes nouvelles recrues 
qui souhaitent apprendre la pratique 
du patinage. Le club allie initiation et 
perfectionnement adapté au niveau 
de chacun. Nouveauté cette année : 
un cours parents/enfants est proposé 
le mardi soir avec le groupe loisirs . 
(location de patins à l’année). 
N’hésitez pas à venir essayer !

LES COURS

-  Le MARDI soir : 
Groupe DÉBUTANTS - à partir de  
4 ans et demi de 18h30 à 19h45 
LOISIRS ADULTES et parents / enfants 
À partir de 20h

-  Le MERCREDI après-midi et le 
SAMEDI matin jusqu’en début 
d’après-midi : 
TROIS GROUPES : Novices,  
Novices / Challenges, et Challenges 
de 13h30 à 18h : le MERCREDI 
de 9h45 à 14h : le SAMEDI

LES ENTRAÎNEURS

ALEXIS, entraîneur au club depuis 
un an a su s’adapter très vite aux 
techniques du patinage artistique. 
Spécialisé dans le Roller Free style 
et hockey il dynamise les cours tout 
en se perfectionnant en patinage 
artistique. 
AURORE, ancienne patineuse, 
passionnée et très exigeante sur 
la technique, tire les patineuses et 
patineurs vers le haut dans leur 
progression. 

De jeunes  entraîneurs supervisés 
par Gaëlle et Martine : Louna, 
Julie, et Cléo (en apprentissage) 
gèrent avec brio les cours de 
débutants du mardi soir.

Le groupe Loisirs Adultes et parents/
enfants fonctionne sous la houlette 
d’Aurore. Plusieurs anciennes 
patineuses ayant un bon niveau ont 
rejoint ce groupe depuis la rentrée.

L’OBJECTIF du club est de revenir 
à la compétition stoppée par 
les années Covid. En attendant, 
la technique et le Show patin 
(patinage de groupe synchronisé) 
restent une priorité en vue de la 
préparation du Gala de fin d’année. 

PLANNING 

SOIRÉE HALLOWEN : une soirée disco 
ROLLER ouverte à tous, parents, 
enfants, amis, a eu lieu le  
29 Octobre 2022, avec déguisement 
obligatoire. Ambiance garantie :  
un grand moment de convivialité.

STAGE D’ENTRAÎNEURS : plusieurs 
entraîneurs ont effectué un stage le 
13 novembre 2022. Ce qui leur permet 
de perfectionner leurs « éducatifs » de 
base et d’apporter les nouveautés au 
Club. 
Des stages pour les patineurs 
sont envisagés dans le 
courant de l’année à venir.

QUINE ORLANDO : un premier Quine a 
eu lieu en début 2022.  

Nous envisageons de renouveler cette 
expérience en 2023 (date à définir).

GALA de fin d’année : La saison 
2021/22 s’est terminée par un très 
beau GALA très apprécié par le public, 
sur le thème des « Retrouvailles »  
avec du patinage de groupes et  
des solos. Une fête et une 
récompense pour les patineuses. 
Date à retenir :  
Prochain GALA le 17 juin 2023.

COMPOSITION DU 
BUREAU POUR LA 
SAISON 2022 2023 :

- Présidente : Aurore BESOMBES
- Trésorière : Gaelle DELPERIE
- Secrétaire : Martine LABARTHE

POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT :

06 71 64 15 91
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• BMX

Belle saison pour Aveyron BMX.
(Sébazac, Lioujas, Nuces). 
Le 23 octobre 2022, la course de 
Campsas clôturait une saison de BMX 
race, au cours de laquelle nos pilotes 
aveyronnais ont une nouvelle fois 
brillé. 

Sur les soixante licenciés que 
comporte le club, une dizaine 
participe régulièrement aux courses 
régionales, nationales et même 
internationales. 

En effet, durant cet été, Lancelot 
GUTAPFEL-DELRUE (pupille) et Nicolas 
MARTY (cruiser 45-49 ans) se 
voyaient qualifiés pour le challenge 
mondial qui se tenait à Nantes, avec 
à la clé un magnifique parcours 
jusqu’en demi-finale pour le premier 
nommé. Celui-ci s’était déjà illustré, 
quelques jours auparavant avec 
une incroyable 7e place en finale du 
challenge européen, en Belgique. 
En compagnie de son frère Louis 
(benjamin redoutable et redouté) il 
portait haut les couleurs du club au 
Trophée de France, fin juin.

Autre actrice majeure de notre 
association, également éducatrice 
du club, Eléna VIARGUES vivait sa 
première saison en tant que junior 
nationale (plus haut niveau de sa 
catégorie d’âge). À l’issue de la 
dixième et dernière épreuve de la 
Coupe de France, après de longs 
mois à sillonner le pays, elle se 
voyait finalement attribuer une très 
honorable 12e place au classement 
général.

Quelques mots, aussi, sur Evan 
LAPERT, meilleur pilote du club, qui n’a 
pu défendre ses chances à cause 
d’une fracture de la clavicule, lors de 
la première journée du Challenge 
France à Limoges. Après une bonne 
préparation hivernale, il pouvait 
légitimement nourrir de grandes 
ambitions mais à un certain niveau 
de pratique et au vu des vitesses 
atteintes, la moindre erreur peut être 
fatale…

Un grand bravo à tous ces sportifs 
qui ont fait résonner les noms de 
Sébazac, Lioujas, Nuces et Onet, dans 
tout l’hexagone. Merci aux partenaires 
pour leur soutien la commune de 
Sébazac, la Loubiére, Valady, Marty 
Chaudronnerie, Rouergue Location, 
L’épi du Rouergue, Jour de Marché, 
AP2B ainsi qu’aux bénévoles.

Il est également important de 
souligner que, sous l’impulsion des 
Président (Robert MESTRE) et vice-
président (Frédéric VERGNES), le 
club se structure de plus en plus, 
avec dans ses rangs, 3 éducateurs 
diplômés (bientôt 4) qui proposent 
des entraînements qui croissent en 
qualité et en nombre, pour permettre 
à tous ces jeunes de s’épanouir et 
de progresser rapidement. Il serait 
désormais nécessaire de faire évoluer 
en parallèle, les pistes sur lesquelles 
ont lieu les entraînements et courses 
car elles ne correspondent plus aux 
standards actuels et pénalisent 
nos pilotes dont les capacités et le 
talent ne sont plus à prouver. À bon 
entendeur…

Coiffure 

“Mille et une mèches”

2 rue du Levant 

12740 SEBAZAC 

Tél. 05 65 46 96 51

POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT 

FACEBOOK : AVEYRON BMX
Robert MESTRE 06 81 72 07 47
Frédéric VERGNES 06 21 65 52 52
Nicolas MARTY 06 76 28 59 20



• Savate Boxe 
Française 

ENTRAÎNEMENTS  
ADULTES 

mardi 18h30 à 20h,  
jeudi 19h à 20h30,

ENTRAÎNEMENTS ADOS

mercredi 18h30 à 20h.

RENSEIGNEMENTS 

Laurent : 06 76 19 16 95 
Ludo : 06 80 03 49 42.
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•  Sébazac  
MÉca Sport

L’année 2022 touche à sa fin au 
niveau des championnats sportifs. 
Il est temps de rentrer nos véhicules 
pour un bon soin hivernal.

Pour 2023, un de nos pilotes d’enduro, 
Mathieu DUMAS, participera à 
plusieurs épreuves nationales 
(enduro et cross-country) ainsi 
qu’au championnat d’Occitanie 
d’endurance et d’enduro.

Pour ce qui est de nos pilotes voiture, 
Michel RÊVE, va continuer à faire rouler 
sa VISA CHRONO sur les routes du 
département lors des manifestations 
de Véhicules Historiques.

Des rénovations vont avoir 
lieu dans l’année 2023 donc 
l’année prochaine il devrait y 
avoir de belles restaurations à 
la journée des associations.

Point de vue fonctionnement 
associatif, le matériel continue à être 
renouvelé petit à petit pour pouvoir 
réaliser les différentes tâches de 
rénovation ou d’entretien courant.

CONTACT : 

Mathieu DUMAS 
06 14 84 49 72

Tous les adhérents souhaitent 
remercier à tout prix l’ensemble 
du conseil municipal pour l’accord 
des travaux de restauration 
de la toiture qui depuis 3 ans 
fissure d’année en année.

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



•  Pétan-Club  
Sébazac

C’est avec une hausse de  
16 licenciés, soit 85 licences  
que le club a repris ses activités.  
Le club bien présent dans  
les championnats départementaux, 
n’a pourtant joué qu’une finale 
en triplette mixte vétéran avec 
Monique Arnal, Claude Deltort et 
Jean-Claude Reynes. Ensuite les 
autres championnats se sont arrêtés 
au niveau des quarts de Finale 

en triplette promotion, doublette 
vétéran, doublette féminin et 
championnat des clubs.  
Une belle participation pour les 
féminines en championnat régional 
qui manque le maintien pour un 
point, des regrets et beaucoup 
d’expérience. Le club assure aussi 
l’animation des journées estivales 
avec le célèbre concours des poulets 
en 2 parties qui a enregistré un vif 
succès avec une participation de 733 
doublettes et un record  
de 102 doublettes dans une soirée 
qui n’a put être possible que grâce 

aux infrastructures qu’offre le site 
communal. C’est aussi les mardis 
après-midi avec les concours en  
3 parties à la mêlée qui pendant cinq 
mois a enregistré 561 participations. 
La période hivernale se déroule au 
boulodrome de St Eloi dont le club 
fait partie avec cinq autres en tant 
qu’amicale de l’agglomération. 
Le challenge Pierre Arnal s’est 
déroulé sous le boulodrome avec 
une participation de 58 équipes 
et malgré la présence de belles 
équipes d’autres départements a 
vu la victoire d’une équipe locale.

• Sentiers de Pays 

Randonnées et découvertes 
culturelles avec Sentiers de Pays 
L’association « Sentiers de Pays » 
permet d’appréhender le patrimoine 
naturel, historique et culturel de 
l’Aveyron en proposant à ses 
adhérents des randonnées un 
dimanche sur deux (en période 
scolaire), des promenades 
découvertes à thème, un samedi 
par mois et pour l’ensemble des 
habitants de la commune un 
diaporama durant les mois d’hiver.

Les randonnées à la journée ou demi-
journée nous ont conduit d’Inières 
à Seveyrac, d’Ayrinhac à Pagax et 
nombre d’autres lieux pour s’achever 
par la traditionnelle journée Aubrac 
à Brameloup du mois de juin.

Les visites découverte ont misé sur 
une large variété de thèmes : le 
patrimoine avec la statuaire de la 
ville de Rodez, le prieuré du Sauvage, 
le site archéologique de Cadayrac, 

la cathédrale Sainte Cécile et le 
musée Toulouse-Lautrec d’Albi, la 
santé avec l’entreprise Nutergia 
de Capdenac, la nature avec les 
caselles du Causse de Lanhac.

Depuis septembre 2022, nous avons 
grand plaisir à accueillir de nouveaux 
adhérents tant pour les randonnées 
que pour les visites culturelles. 
Vous pourrez trouver le programme 
des découvertes culturelles  
et pédestres sur le Passejaïre 

(2 numéros par an) mis à votre 
disposition à la mairie fin août pour 
l’un et début janvier pour l’autre 
ou en contactant la présidente :

CONTACT

Maïté Tieulié  
06 83 53 07 92  
m.tieulie@orange.fr.
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•  Sébazac  
Tennis de Table

Le club de tennis de table de Sébazac 
existe depuis plus de  
30 ans et compte une vingtaine 
de licenciés (adultes et jeunes).

L’activité sportive se réalise au 
premier étage du gymnase de 
Sébazac et a de nombreux créneaux 
d’entraînements permettant à tous 
de venir taper la balle, que ce soit 
pour le loisir ou la compétition.

L’école de tennis de table s’est 
agrandie sous la houlette de 
deux entraîneurs, Stéphane 
Marty et Robert Phavorin, qui 
encadrent tous les mercredis. Cette 
initiation permet d’apprendre la 
concentration, la maîtrise de soi, 
la technique, les règlements et les 
plus grands assimilent l’arbitrage.

De plus, un partenariat a été signé 
avec le Comité Départemental 
de tennis de table de l’Aveyron 
afin de permettre de compléter 
cette équipe avec la participation 
d’un entraîneur Rémi Babec.

En septembre, l’ensemble du bureau 
a réussi le pari de pouvoir relancer 
le tournoi annuel du club après 
deux années de crise sanitaire. 
Avec l’appui de la municipalité de 
Sébazac, du Conseil Départemental 

et de nombreux bénévoles, l’édition 
2022 a été un succès avec la 
participation d’une cinquantaine 
de pongistes venus des 4 coins du 
département. Ainsi de nombreux 
joueurs ont répondu présents à 
l’appel du club afin de se rencontrer 
dans une ambiance où se mêlent 
esprit de compétition et convivialité.

Au niveau des compétitions, 
3 équipes sont engagées par 
le club , dont l’équipe 1 qui 
évolue au plus haut niveau du 
championnat départemental.

Sur le plan individuel, les jeunes ne 
cessent de progresser, notamment 
les jeunes Louis et Lucas Boulard, qui 
se sont hissés au niveau régional.

À noter les belles performances  
de tous nos joueurs et en particulier 
celles de Jean-Philippe VERNHES  
qui est devenu champion d’Aveyron /
Lozère en catégorie Vétéran.

Vous souhaitez découvrir  
le tennis de table en loisir  
ou en compétition, venez 
nous rejoindre !!

ENTRAÎNEMENTS

les lundis et mardis :  
21h00 - 23h00

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

CONTACT

06 81 64 54 70 

https://www.facebook.com/
sebazac.tennisdetable

Sportivement  
Jérôme Costelcade, 
Président Sébazac  
Tennis de Table
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• Sport Quilles

SOIXANTE BOUGIES ET LES 
HONNEURS NATIONAUX 
CHEZ LES JEUNES POUR LE 
SPORT QUILLES 

En 2022, le Sport quilles Sébazac et 
ses 78 licenciés ont fêté les 60 ans 
de l’association, qui a vu le jour le 
13 mars 1962. Quatre Sébazacois 
étaient à l’initiative de sa création : 
Joseph Varennes, Edouard Poulard, 
André Paul et Frédéric Jean-Baptiste. 
Trois équipes étaient constituées et 
les joueurs s’entraînaient derrière le 
bar Le Tremblant, en bas du village. 

À l’occasion de cette année 
anniversaire, la nouvelle génération 
de quilleurs n’a pas manqué de 
montrer ses couleurs dans les 
hauteurs des classements. La 
doublette junior d’Anthony Vergnes 
et Mathéo Singlar est la seule 
équipe du club à avoir décroché sa 
qualification pour le championnat 
de France de Rodez, en août. Ils sont 
d’ailleurs montés sur le podium 
pour leur dernière année chez les 
jeunes en s’adjugeant la médaille 
de bronze grâce à leurs 365 quilles. 
Et en prenant leur revanche sur leur 
quatrième place en saison régulière.

Et chez les minimes Honneur, 
l’équipe de Théo Boyer et Lorenzo 
Vergnes a reçu la médaille d’argent 
du championnat de l’Aveyron, en 
abattant 1 244 quilles.

UNE MONTÉE ET UNE 
DESCENTE CHEZ LES 
SENIORS 

Lors du championnat de France 
individuels de Saint-Amans-des-
Côts, deux quilleurs sébazacois se 
sont illustrés chez les seniors : l’as 
des as Christophe Recoules, qui a 
terminé 5e avec 422 quilles, soit 52,75 
de moyenne par partie, et Nicolas 
Delmas, 10ème avec  
418 quilles abattues et 52,25 de 
moyenne sur 100 participants. 

En championnat, le Sport quilles 
Sébazac a été auréolé d’un titre de 
champion de l’Aveyron grâce à la 
quadrette Quelin, pensionnaire de 
deuxième série, qui a remporté la 
coupe avec 78 quilles d’avance sur 
son dauphin. 

Et pour la première saison de l’élite 
féminine et de son système de 
montées-descentes, la doublette 
de Marie-Pierre Pougenq et Chantal 
Pagès a validé son ticket pour 
l’Honneur, deuxième division du 
championnat. Elles ont terminé sur 
la deuxième place du podium en 
Promotion A. 

La quadrette Pagès, en Excellence 
masculine, n’a pas réussi à se 
maintenir au plus haut échelon. 
Seules quatre quilles manquaient 
pour y rester. Elle disputera le 
championnat 2023 en Honneur, aux 
côtés de l’équipe Delmas. 

LA JEUNESSE  
AU RENDEZ-VOUS

Si la plupart des licenciés du SQS 
sont des seniors, 68 exactement, 
c’est du côté des plus jeunes que le 
club se construit. En 2022, le Sport 
quilles comptait sept jeunes (13-18 
ans) et neuf licenciés des écoles 
de quilles (8-12 ans). Et cela faisait 
longtemps que la section des plus 
petits n’avait pas été aussi remplie. 
Preuve que, même si le club vient 
de passer dans la catégorie des 
vétérans, il a l’avenir devant lui. 
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•  Sports pour 
Tous

L’association « Sports pour Tous » 
propose deux activités : le fitness 
(Gym) et la randonnée pédestre.

Enfin après 2 années compliquées, 
cause COVID, cette saison 2021 / 2022 
a pu reprendre normalement ! 
Tous les cours de gym ont été assurés 
ainsi que toutes les randos.

En début d’année la Mairie de 
Sébazac a proposé aux associations 
une formation aux Gestes Qui 
Sauvent et à l’utilisateur d’un 
défibrillateur, une dizaine de 
personnes de notre club y ont 
participé.

Le dimanche 15 mai, en partenariat 
avec le Comité de Randonnée 
Pédestre de l’Aveyron, nous avons 
organisé, sur notre commune un 
Rando Challenge ; 180 participants, 
venus en proches voisins ou bien plus 
loin (Hérault, Tarn, Gers, Bouches du 
Rhône…) ont parcouru sur la journée 
nos chemins et nos sentiers. 
Répondant à notre appel à 
bénévoles, indispensable pour 
assurer l’organisation de cette 
manifestation, une trentaine de 
personnes ont proposé leurs aide. 
Parmi eux 6 membres du Comité 
Départemental de Triathlon, à qui 
nous avions prêté main forte lors de 
leur rando détox du 2 janvier.

Le bureau de Sports Pour Tous 
remercie tous ces bénévoles qui ont 
largement contribué à la réussite de 
cet événement.

Un grand merci également à 
la mairie de Sébazac pour sa 
participation financière : elle a fourni 
les bulletins municipaux, a offert 
plusieurs livrets sur les randos de la 
commune ainsi que le pot de l’amitié 
à tous les participants.

Un voyage au Portugal pour 
une quarantaine d’adhérents 
randonneurs a eu lieu fin Mai, avec de 
magnifiques ballades touristiques et 
culturelles !

POUR REJOINDRE 
LE GROUPE DE 
RANDONNEURS : 

Le mardi :
départ à 13 heures 45 sur le 
parking du stade, pour un 
parcourt d’environ 10 km
Le vendredi :
départ à 9 heures au stade pour 
une randonnée de 8 à 9 km et  
un retour au plus tard à 11h30. 

Quelques volontaires 
programment les randonnées  
et en assurent l’encadrement  
à tour de rôle.

POUR REJOINDRE LES 
COURS DE FITNESS (GYM)

Rendez-vous à la salle du 1er 
étage du gymnase.
Lundi :
18h15- 19h15 Gym d’entretien 
19h15 – 20h15 Fitcardio
Mardi :
18h30– 19h30 Qi Gong
Mercredi :
17h30 - 18h30 Stretching 
18H30 – 19h30 Stretching 
Jeudi :
9h00 - 10h00 Gym d’entretien

Septembre 2022, a vu la création 
à Concourès d’un cours de fitness 
regroupant une vingtaine de 
personnes. Celui-ci se déroule 
dans la salle des fêtes le mardi  
de 20h30 à 21h30.

POUR DE PLUS AMPLES  
RENSEIGNEMENTS

Evelyne PAGES 
06 72 39 62 50
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• Tennis Club

LE TENNIS FAIT PEAU NEUVE

Depuis plusieurs saisons le tennis 
club Sébazac retrouve, tant au sens 
propre qu’au sens figuré, de nouvelles 
couleurs.  
Cette année, avec la réfection 
complète des terrains extérieurs 
au niveau du stade Christian 
Dumas, dont l’inauguration est 
programmée au printemps, c’est 
désormais le vert qui domine… 

Les feux justement pour cette 
association brillent de cette couleur ! 
En effet, cette activité sportive au 
niveau français, après le football, 
a retrouvé la place de second 
sport pratiqué avec plus d’un 
million de licenciés et sa place 
de n° 1 des sports féminins et de 
premier sport individuel toutes 
catégories d’âges confondues. 

Au niveau local, avec ces nouveaux 
terrains extérieurs et les actions 
menées depuis quelques années 
maintenant par le club sébazacois 
qui retrouve une place de choix 
dans le tissu associatif local et 
départemental.  
La présence de son président, 
Lionel Vidal, au sein du comité 
directeur du comité départemental 
dirigé par Marguerite Gimalac, 
membre « historique » du Tennis 
Club Sébazac et la participation 
aux divers plateaux, tournois et 
championnats proposés contribue 
grandement à ce renouveau.

BAISSE DES PRIX, 
PLUS DE CRÉNEAUX

La politique de club mise en place 
a pu permettre dès cette année, 
la baisse du prix des cotisations 
annuelles et l’ouverture d’un cours 
supplémentaire encadré par Frédéric 
Segonds B.E. 2.  
Il regroupe des collégiens et adultes 
débutants ou dans une pratique 
loisir (créneaux de 18h15 les lundis 
et vendredis) pour lesquels il reste 
quelques places, en particulier 
pour les collégiens de la 6e à la 4e 

(horaires adaptés pour l’arrivée des 
bus après le collège, inscriptions 
en cours d’année possible, avec 
prix au prorata de la saison). 

Les deux cours réservés aux 
moins de 12 ans comme celui 
des « adultes compétitions » 
affichent pour leur part un taux de 
remplissage de l’ordre des 100 %. 

Une nouvelle façon d’adhérer 
au club, au prix de 70 € (40 € de 
participation à la vie du club et 
30 € licence FFT) annuel permet 
d’accéder aux terrains extérieurs 
(hors animations, entraînements club, 
compétitions qui restent prioritaires). 

Cette formule est également ouverte 
à des joueurs licenciés dans d’autres 
clubs, également pour 70 € (ces 
joueurs n’ont pas besoin de nouvelle 
licence, ils adhèrent simplement 
à l’association sébazacoise). 

Par ailleurs, la formule « cartes d’été 
familles » sera reconduite. Sa validité 
s’étendra aux mois de juillet et août 
2023, une seule cotisation de 30 € 
par famille ou de 20 € pour les 
joueurs individuels sera demandée.

Même si le début de saison est 
un moment privilégié par le 
club pour débuter, des séances 
d’essais sont possibles durant 
l’année (tous niveaux confondus : 
âge, sexe, niveau de jeu, type 
de jeu loisir ou compétition). 

LES ENTRAÎNEMENTS 

Lundi et vendredi à partir  
de 17 h 15 au gymnase  
ou au stade quand le temps  
s’y prête, n’hésitez pas 
à venir nous rencontrer 
ou à nous contacter 

CONTACT

Lionel :06 42 39 94 04 
Fred : 06 13 05 01 09

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

1119-00
4



• ADMR 

L’association locale de Sébazac 
intervient sur les commune de : 
Sébazac-Concourès, Agen d’Aveyron, 
Balsac-Druelle, Lioujas - La Loubiére,
Onet-le-Château, Rodez.

Après avoir connu par le passé 
une période de turbulence due 
principalement au manque de 
dirigeants bénévoles, l’association 
locale de l’ADMR de Sébazac  connaît 
aujourd’hui un incontestable 
retour vers un fonctionnement 
efficace et serein nécessaire au 
« moral », à la motivation des aides 
à domicile, des bénévoles et à la 
satisfaction des bénéficiaires .

Ce renouveau est en grande 
partie dû à une nouvelle équipe 
de bénévoles et aux compétences, 
à l’expérience et la motivation de 
Myriam Juge qui, salariée de la 
fédération ADMR, a été détachée 
au bureau de Sébazac. Myriam, la 
satisfaction du travail accompli, est 
partie à la retraite en mai 2022.
Une nouvelle organisation a été 
voulue par la Fédération ADMR 
afin de créer une dynamique de 
territoire entre l’association de 
Sébazac et celle de Brienne et Viaur 
(La Primaube). Cela se traduit par la 
création d’un poste de responsable 
de territoire à mi-temps sur Sébazac 
et à La Primaube.  
Bienvenue à Audrey !

Cependant aujourd’hui l’ADMR, 
comme d’autres organismes 
du secteur,  connaît de grosses 
difficultés de recrutement. Cela 
malgré l’application par le conseil 
départemental du dispositif 
« Avenant 43 ». Les classifications et 

les salaires des aides à domicile ont 
été revus et valorisés en fonction de 
leur ancienneté, de leurs diplômes 
et des tâches accomplies.

Les participations à la fête des 
Associations, organisée par la 
mairie de Sébazac et au forum des 
Associations à Rodez, ont permis 
d’établir quelques contacts, les uns 
pour le recrutement de salariés, 
d’autres pour des bénévoles.
Vers ce même objectif de 
recrutement d’autres contacts ont 
été pris avec les établissements 
scolaires ou de formations 
préparant à des diplômes 
correspondant aux métiers de 
l’aide aux personnes à domicile.

Comme toute association, l’ADMR 
de Sébazac possède un budget. 
Celui-ci est abondé d’une part par 
les subventions des communes 
où l’ADMR intervient, communes 
conscientes du rôle social de 
l’ADMR, d’autre part par la cotisation 
des membres de l’association, 
l’organisation d’activités diverses : 
quines, tombola, soirée dansante...
Ce budget fait face aux charges 
courantes de la vie associative 
(fournitures, courrier, loyer, 
petit équipement, gratification 
du personnel…). 

Depuis novembre 2022 les aides à 
domicile, en fonction des kilomètres 
parcourus et des heures effectuées 
mensuellement, se sont vu attribuer 
un véhicule de service. Ces véhicules 
sont des « hybrides » de marque 
Toyota. Ils sont floqués « ADMR » et 
participent à la communication 
de l’association et quelque part 
à l’attractivité du métier. 

ADMR DE SÉBAZAC  
EN CHIFFRES

14 bénévoles. 
Administratif : 
2 assistantes technique,  
1 contrat d’apprentissage,  
1 responsable de territoire  
à mi-temps

45 Aides à domicile 

3500 Heures d‘intervention

263 Bénéficiaires
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•  Association 
des « Ainés du 
Causse Comtal »

Encore plus aujourd’hui et après 
ces 2 années de contraintes dues 
à la Covid, l’association les « Ainés 
du Causse Comtal » est un lieu de 
rencontre et d’échanges pour tous 
les retraités de la commune qui 
éprouvent le besoin de se retrouver.  
Accueil, convivialité et bonne 
humeur sont les règles de cette 
association pour se regrouper et 
passer un agréable moment.

En 2022, l’association a pu dérouler 
la majorité de son programme 
malgré les contraintes sanitaires. 
Certaines prestations ont été 
reportées, mais réalisées telles 
que le quine qui est vital pour les 
ressources de l’association. Tous les 
repas, les sorties à la journée et le 
voyage en Andorre se sont réalisés. 
Toutes les activités hebdomaires 
à la salle des Tourettes ont été 
ouvertes, ainsi que la chorale. 

Toutes ces activités bénéficient 
d’une participation financière de 
l’association pour en minimiser le 
coût. Un repas est offert chaque 
année à tous les adhérents.

Lors de son Assemblée Générale 
de décembre 2022, le programme 
2023 a été présenté à tous ses 
membres qui étaient réunis 
autour d’un bon repas.

Comme chaque année, au début 
janvier, se tient le grand quine. Il est 
la principale ressource financière de 
l’association et il permet de proposer 
à nos adhérents des activités à des 
coûts moindre afin qu’un grand 
nombre puisse y participer :
- des goûters
-  des repas à thème (Stockfish, 

choucroute, paëlla, …)
- des sorties en car d’une journée.
- un voyage 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 mercredis après-

midi sauf vacances et jours fériés.

Si toutes ces rencontres sont 
possibles, c’est grâce à la Mairie qui 
met les salles dont nous avons besoin 
à notre disposition. Pour cela nous 
remercions Mme le Maire, le Conseil 
Municipal ainsi que le personnel 
administratif et technique pour leur 
aide et leur soutien toute l’année.

À fin 2022, l’association comptait  
147 adhérents et est prête à accueillir 
toutes les personnes retraitées 
de la commune de Sébazac 
qui souhaitent nous rejoindre et 
profiter des activités proposées.

dans leurs démarches d’employeurs, 
entre les divers organismes, CAF 
et Pajemploi, nouvelle convention 
nationale des assistantes 
maternelles, remplir un contrat…

Cette association est l’occasion 
pour les assistantes maternelles de 
leur permettre d’échanger entre 
elles, échanger leurs expériences, 
discuter des actualités propres 
à notre profession, de ne pas se 
sentir isolées surtout après ces 
divers épisodes épidémiques.

Vous pouvez aussi nous retrouver sur 
la page Facebook les enfants d’abord 
Sébazac Concourès 12.  

Il existe aussi le groupe de 
recherches : assistantes 
maternelles/parents du 12 qui met 
en relation parents et assistantes 
maternelles dans l’Aveyron.

•  Les enfants 
d’abord 

Association d’assistantes maternelles 
sur la commune de Sébazac, nous 
sommes agréées par le conseil 
départemental pour proposer un 
accueil familial. 
En nous fédérant, nous partageons 
notre quotidien, nos questions, nos 
activités et pouvons dynamiser nos 
sorties à plusieurs sur la commune ; 
les enfants, comme cela, apprennent 
à se sociabiliser avec d’autres 
avant la rentrée en maternelle.

Au vu de notre expérience, nous 
pouvons aussi aider les parents 

CONTACT :

Pour le bureau,  
les co-présidents :

Nicole ENJALBERT 
Maurice PRADELS

CONTACT

mirella.coulombel@gmail.com
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• APE Concourès 

L’association des parents d’élèves 
de l’école de Concourès a tenu son 
assemblée générale le 26 Septembre 
2022 pour cette nouvelle année 
scolaire. Guilhem Bousquet, Jimmy 
Hantz, Guylaine Malige, Christelle 
Bousquet, Christelle Roques et 
Mélanie Grégoire composeront 
le bureau de l’association pour 
cette année 2022-2023.

Après un bilan positif pour l’année 
passée, de nouvelles actions seront 
reconduites en 2022 et 2023 afin 
de soutenir les projets scolaires et 
maintenir le dynamisme de l’école.

Aussi, après une fête de la Saint 
Géraud menée de pair avec le 
comité des fêtes, l’APE a organisé 
une vente de chocolats pour Noël 
avec comme prestataire Gaëlle Fizes 
(Gaillac d’Aveyron). En 2023, le quine 
de l’école aura lieu le 12 Février, puis 
le traditionnel marché aux fleurs 
devrait refaire son apparition le 8 
Mai 2023. Pour finir l’année, l’APE 
souhaiterait pouvoir organiser une 
randonnée gourmande en Juin 
ainsi que la kermesse qui clôturera 
l’année scolaire. Il tient également à 
cœur aux membres de l’association 
de regrouper les enfants autour 

de festivités telles qu’Halloween et 
Pâques, des moments de retrouvailles 
joyeux au sein du village.

L’association des parents d’élèves 
a pour but de financer les 
actions de l’école de 32 enfants 
composée de deux classes : l’une 
de la maternelle au CP et l’autre 
du CE1 au CM2. Maintenir l’école 
qui est un vecteur de lien et de 
dynamisme est important, d’où un 
investissement essentiel de chaque 
famille dans la vie de l’association. 

Lors de l’année passée l’école 
s’est notamment embellie avec la 
création d’une fresque sur le thème 
des fables de la Fontaine avec 
l’artiste Jokolor et la participation 
des enfants et habitants du village.

Cette année, les élèves pourront 
participer à des activités autour de la 
pêche, le tri des déchets et la sécurité 
domestique. Des ateliers auront lieu 
dans le but que l’école obtienne un 
label écologique. De plus, les enfants 
sont inscrits à la fête de la science 
et sur des itinéraires artistiques en 
partenariat avec Aveyron Culture 
ainsi qu’à un spectacle JMF. Des 
sorties à Aquavallon seront aussi 
proposées à tous les élèves de l’école. 
Les enfants pourront également 
participer au circuit d’éducation 
routière avec l’école de Bezonnes et 
en partenariat avec la MAIF. Enfin, les 
maternelles ont la chance de recevoir 
une bénévole de l’association 
« Lire et faire Lire » régulièrement.
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à hauteur de 15€/enfant pour le 
paiement de la coopérative scolaire. 
Une enveloppe a également été 
fournie aux enseignantes pour le 
remplacement de vélos et pour 
l’organisation de sortie équitation 
pour une classe de CE1.

• 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 
collecter des fonds afin d’apporter 
un soutien financier aux projets 
pédagogiques des enseignants.

BILAN DE L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2021/2022

Cette année enfin nous avons pu 
sortir la tête de l’eau et conserver 
la majorité de nos manifestations. 
Seul le spectacle de Noël a dû 
être annulé à cause du COVID. 

Pour sa première édition, le 
FestiBikeZac a sollicité l’APE pour tenir 
buvette et restauration. Une belle 
journée pour les amateurs de 2 roues 
petits et grands.  
Nous avons enchaîné par la 
« classique » braderie petite enfance 
qui, comme à son habitude, a réuni 
de nombreux exposants et acheteurs.

La vente de chocolats ainsi 
que la tombola ont également 
rencontré un franc succès.

Pour célébrer la fin de l’hiver, le 
traditionnel Carnaval a permis à 
chacun de venir déguisé et déguster 
la soupe au fromage de Mélanie.

Au printemps, place au marché 
aux fleurs et vide grenier 
pour nos amis jardiniers.

Enfin, pour terminer l’année nous 
avons pu organiser la traditionnelle 
Kermesse des écoles. Un grand 
merci aux maîtresses et maître de 
l’école Sylvain Diet d’avoir accepté de 
réaliser le spectacle de fin d’année 
à cette occasion. Cette journée a 
permis à l’APE de remercier tout le 
monde (parents et enfants) de leur 
présence et engagement au cours 
des précédentes manifestations. Ainsi 
de nombreux jeux et surprises ont 
pu être offerts à tous nos enfants.

Le mardi 27 septembre 2022 avait 
lieu l’assemblée générale de l’APE 
qui a permis un renouvellement 
et un étoffement de son bureau.

PROJETS 2022/2023

De nombreux projets pédagogiques 
nécessitant notre soutien financier 
n’ont fait que renforcer la motivation 
des troupes. L’APE a ainsi versé la 
somme de 18€/enfant à l’école 
Sylvain DIET permettant aux 
enseignants d’étoffer leur contenu 
pédagogique (sorties culturelles, 
sportives, visite du collège, de parcs…) 
pour l’année 2022/2023. 
Les recettes récoltées au cours des 
différentes manifestations nous ont 
également permis de contribuer 



NOUS REJOINDRE

Vous êtes toutes et tous les bienvenus au cours de ces différentes 
manifestations et pour les plus motivés vous pouvez même vous joindre 
à nous pour les préparatifs. Cette année, nous avons créé un groupe 
WhatsApp afin de solliciter les parents motivés pour les différentes 
manifestations. Si vous souhaitez intégrer ce groupe n’hésitez pas à vous 
rapprocher d’un membre de l’APE.

Pour contacter l’APE ou recevoir par mail les informations pour les 
différentes manifestions : ape.sebazac@gmail.com - Site de l’APE : www.
ape-sebazac.jimdofree.com - Facebook : @sebazacAPE - 06.75.11.36.61
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MANIFESTATIONS 
ET ÉVÉNEMENTS 

Le Samedi 8 Octobre a eu lieu le 
second Festi Bike’Zac organisé par la 
mairie de Sébazac, les cyclo-motivés, 
comités Aveyron FFC et FFCT, permet 
aux participants de découvrir des 
animations autour du vélo. 
L’APE associée à ce projet, 
a tenu un stand buvette/
restauration durant la journée.

Le Dimanche 6 Novembre se déroula 
la braderie petite enfance dans 
la salle polyvalente de Sébazac. 

En Novembre, la vente des 
« traditionnels » chocolats de 
Noël proposés par Jeff de Bruges, 
permet aux gourmands de se faire 
plaisir tout en soutenant l’APE !

Un spectacle de Noël ainsi qu’une 
animation de l’EPA ont été proposés 
à tous les enfants de l’école le Mardi 
13 décembre 2022 à la Doline. 

Le Dimanche 22 Janvier, c’est le 
retour du QUINE de l’école avec 
de nombreux lots et surprises.

Le Vendredi 17 Février 2022, en 
collaboration avec l’EPA et les 
enseignantes de maternelle, le 
traditionnel Carnaval de l’école 
sera l’occasion pour chacun de 
sortir son plus beau déguisement.

Le Dimanche 14 Mai, le printemps 
revenu ouvrira les portes du marché 
aux fleurs et plants potagers 
en tout genre en partenariat 
avec les Maraîchers bio de la 
Pradette à Sébazac. Cette journée 
sera également l’occasion 
d’effectuer un vide grenier.

Enfin, l’année se clôturera le samedi 
1er Juillet par un spectacle des élèves 
à la Doline ainsi que la Kermesse 
avec buvette et restauration sur 
place. Un spectacle sera également 
proposé aux enfants en fin de journée 
pendant que les parents les plus 
téméraires pourront profiter de la 
privatisation du ventrigliss 



Messes à Sébazac :  
4e samedi du mois à 18 h 30

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

Messe à Onet l’Église :  
4e samedi de juillet
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•  Relais 
Paroissial : 
Sébazac, 
Concourès, 
Onet l’Église

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 29 janvier 

2023 à la salle polyvalente. Ce 
quine couvre une partie des frais 
d’entretien, et de fonctionnement. 

-  L’accompagnement des familles 
en deuil est assuré par des 
équipes formées et missionnées 
par l’Evêque 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 

La catéchèse est proposée 
à tous les enfants de 3 ans à 
10 ans baptisés ou non. Elle 
concerne l’initiation chrétienne 
des enfants en âge scolaire.
 La catéchèse ouvre leur cœur à 
l’amour de Dieu et des hommes. 
Au caté, les enfants découvrent 
la Bible. Ils abordent les questions 
existentielles et se donnent librement 
des repères pour se construire 
dans la vie, être solidaires. Au 
caté, les enfants expérimentent la 
richesse de la tradition chrétienne, 
ses fêtes, ses célébrations.
Avec d’autres, ils grandissent dans 
la foi et sont initiés aux sacrements. 
La première communion proposée 
à tous est toujours un événement 
marquant. Connectée à la vie 
et aux rythmes d’aujourd’hui, la 
catéchèse transmet des clés pour 
comprendre la Parole de Jésus dans 

Père N’GUESSAN Célestin, 
Responsable, entouré du Père 
Barnabé André et du Diacre 
Flack Jean-Pierre.

Pour toute demande de 
Baptême, Mariage, Caté, 
Obsèques et autres : Contacter 
la Maison Paroissiale à Onet-
le-Château : 05 65 67 05 74

la culture des enfants d’aujourd’hui.
Les soirées KT en famille sont 
également une rencontre où 
tous les membres de la famille 
enfants, parents, grands parents, 
parrains, marraines… partagent 
une célébration avec un éclairage 
sur la vie de Jésus. (4 à 5 par an, le 
vendredi de 20h à 21h). Inscriptions à 
la rentrée scolaire : les permanences 
seront annoncées dans la presse. 

« la Paroisse « Sainte-Emilie 
des Causses » ce sont 6 
relais et 23 églises.
Deux prêtres seulement assurent les 
messes de notre paroisse étendue.
Une trentaine de mouvements 
paroissiaux animent la vie de 
notre Paroisse (conseil pastoral 
et économique, équipes 
d’accueil, d’accompagnement 
aux familles, groupes de prière, 
équipes de solidarité….)

TEMPS FORTS 

Au mois de juillet, le Diocèse de 
Rodez a appris, après de longs 
mois d’attente, la nomination de 
Monseigneur Luc MEYER comme 
évêque du diocèse. Il vient de 
Mayenne, et, sitôt arrivé, il a eu à 
cœur de rendre visite aux prêtres, 
diacres, conseil pastoraux des 36 
paroisses de notre diocèse très 
étendu. Son ordination a eu lieu le 17 
septembre 2022. Plus de 2000 fidèles 
ont rempli la cathédrale de Rodez aux 
côtés de Mme la Préfète, du sénateur, 
des députés, du Président du 
Département et du Maire de Rodez. 
Diplômé de plusieurs universités, 
Monseigneur MEYER a occupé de 
nombreux postes dans tous les 

niveaux de l’enseignement. Aussi, sa 
pédagogie, son sourire lui permettent 
d’entrer facilement en relation 
avec bienveillance et humour. 
Nous attendions un vrai pasteur, 
Monseigneur MEYER ne se contente 
pas d’ouvrir les portes, il va aussi vers 
les autres. C’est avec une immense 
joie que nous l’avons tous accueilli.
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• VIVRABAZAC 

L’association VIVRABAZAC continue 
de suivre trois dossiers principaux :
DECHETERIE DE SÉBAZAC :  nous 
avons envoyé un courrier à M LE 
PRESIDENT de l’agglomération le 28 
novembre 2021 pour rappeler que 
nous souhaitons être informés des 
dispositions prises concernant la 
nouvelle organisation des centres de 
tri. Nous avons rappelé l’importance 
de conserver un site sur Sébazac.
M. Teyssedre nous a répondu le  
13 janvier 2022 en nous assurant que 
le site de Sébazac serait maintenu au 
moins pour les déchets verts et que 
nous aurions l’occasion d’en discuter 
lors d’une réunion au premier 
semestre 2022. À ce jour nous 
n’avons pas reçu de convocation. 
Florence Cayla étant en 
responsabilité de ce dossier au titre 
de sa délégation, nous a assuré 
qu’elle tiendrait ses engagements 
pour nous consulter dans la définition 
du projet.
CARRIERE DE PUECH HIVER : dans le 
courant de l’année 2021 le cabinet 

ACCEPABLE AVENIR nous a présenté 
les différents scénarios proposés 
par l’entreprise COLAS concernant 
le développement de la carrière, 
ces scénarios ont été notés par 
les habitants, par l’association 
VIVRABAZAC et par la mairie. Le rendu 
de ces travaux nous a été présenté 
lors d’une réunion à SOUYRI le 6 juillet 
2022. Le scénario retenu est celui qui 
a présenté le plus grand consensus 
entre les intérêts de l’entreprise et 
une solution acceptable pour les 
habitants riverains d’Onet L’Église. 
Il s’agit du scénario numéro 4 qui 
délimite à 595 m le pourtour de la 
carrière (abaissement de 5 m de la 
ligne de crête). Ce scénario prévoit 
une exploitation sur 17,5 années 
au lieu de 31,5 ans. L’entreprise 
s’engage à implanter un merlon 
côté Onet L’Église, à mettre en 
place un système de brumisation 
pour éviter les poussières, à 
capoter les broyeurs, à bâcher 
les camions dès la sortie du site. 
COLAS souhaite mettre en place une 
commission locale de concertation 
et de suivi avec la participation de 

représentants de CMGO, de l’État, 
des élus des communes concernées, 
des associations, des riverains et des 
habitants. Le cabinet ACCEPTABLE 
AVENIR ayant terminé sa mission 
il faut aujourd’hui se connecter 
sur le site de CMGO pour avoir les 
informations concernant la carrière 
de PUECH HIVER.
USINE DE MEZEILLE : Nous constatons 
une diminution des nuisances par 
rapport aux premières années même 
si des poches d’odeurs persistent 
régulièrement l’été notamment la 
nuit. En toutes saisons quand le 
temps est clair sans vent, ces poches 
d’odeurs s’abattent toujours dans 
les secteurs habituels aux mêmes 
heures vers 8 h le matin et le soir.
L’association VIVRABAZAC à 
reçu deux donations de la 
part de deux associations qui 
se sont dissoutes, nous les 
remercions chaleureusement 
pour leur confiance : ASSOCIATION 
SAUVEGARDE Onet 94,50  € et 
SÉBAZAC ANIMATION 500 €
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PÔLE COMTAL NORD (à côté de Brico Dépôt) 
12740 SÉBAZAC-CONCOURÈS

Tél. 05 65 58 15 29

Équipe gîtes
et collectivités
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• La FNACA 

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 
combats du Maroc et de la Tunisie, 
leurs veuves, ascendants et orphelins, 
ainsi que les pupilles de la nation.

UNC

L’année 2022 débute par une session 
extraordinaire de l’Union Natinale des 
Combattants à Arques le 18 janvier 
2022, à l’issue de laquelle, notre ami 
Michel PAMART a été élu président 
départemental, suite au décès du 
président précédent.

Les différentes manifestations de 
l’année ont été maintenues aux 
dates habituelles avec respect des 
gestes barrière et port du masque 
obligatoire.

Une nouveauté cependant dans 
la forme, les convocations qui 
étaient transmises par l’ONACVG 
aux sections concernées sont 
désormais adressées au président 
départemental à charge pour lui de 
les répercuter à leurs destinataires.

La section est toujours à la recherche 
de nouveaux adhérents parmi 
les personnes ayant participé à 
différentes opérations que ce soit au 
titre des OPEX, de l’ONU ou de l’OTAN.

POUR NOUS REJOINDRE : 

Michel PAMART,  
président départemental  
au 06 65 61 18 37

Jean THOMES, 
président local  
au 05 65 47 91 13

SES BUTS

Défendre les droits matériels et 
moraux de tous ceux ayant pris part 
à la guerre d’Algérie et aux combats 
du Maroc et de la Tunisie (1952-1962).
Agir en faveur de la paix en 
commémorant la date du 19 mars 
1962, cesser le feu ayant mis fin 
officiellement à la guerre d’Algérie.

SES ACTIVITÉS

Cérémonies  
-  8 mai et 11 novembre, Cérémonies à 

Rodez et à Sébazac avec dépôt de 
gerbes.

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

Actuellement sur la commune, il 
y a une vingtaine d’adhérents qui 
participent aux diverses cérémonies, 
malgré leur âge avancé et les 
problèmes de santé. 
Vivons d’espoir, en attente de 
l’aboutissement des dernières 
revendications.

NOUS CONTACTER :

Joseph MAILLEBUAU
22 rue Beauregard
12740 SÉBAZAC-CONCOURÈS
Téléphone : 05 65 46 96 19



Les aménagements du terrain 
de Justine (four à pain, aires 
de jeux, espace associatif, 
passe-livre…) vont permettre 
pleinement en 2023 de 
multiplier les échanges et 
les manifestations sportives, 
ludiques, festives du comité des 
fêtes, mais aussi des familles 
et de l’école. Un bel outil à faire 
vivre.
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à l’occasion de la Saint-Géraud. 
Le samedi sont proposés tournois 
de pétanque dans l’après-midi et 
concerts le soir. Et dès le dimanche 
matin venez partager de délicieux 
tripous avant de faire le tour du vide 
grenier et participer aux différentes 
activités (olympiades, balades à 
poneys, jeux gonflables...).

Randonnée nocturne d’orientation 
(nouveauté 2022, puis mars 2023 ?)

Et comme clap de fin de ce 
programme annuel, le beaujolais 
nouveau est organisé autour d’une 
bonne soupe au fromage.

•  Comité 
d’animation 
Concourès 

Cette année encore, le Comité des 
Fêtes de Concourès est bien décidé 
à répandre une ambiance festive 
et chaleureuse dans le village de 
Concourès ! 

Bien que 2022 ait déjà été une année 
pleine d’activité, les membres du 
Comité des Fêtes ne comptent pas 
s’arrêter là !

Le Comité propose un grand nombre 
d’activités aux villageois qu’ils soient 
petits ou grands afin de partager 
de simples moments de convivialité. 
Les habitants de Concourès et 
des environs sont alors invités à se 
retrouver dans le petit village tout au 
long de l’année. 

LE PROGRAMME  
DE L’ANNÉE : 

En janvier, ce programme annuel 
débute par la fameuse galette des 
rois 

De février à juin, plusieurs occasions 
de se retrouver se présentent lors 
des quelques concours de belotes 
organisés.

Pour marquer le début du printemps, 
une exposition d’œuvres d’art a lieu 
dans la salle des fêtes de Concourès 
pour l’événement « Art et Création » 
Vous pourrez visiter les stands des 
nombreux artistes et même peut-être 
gagner une œuvre d’art à l’issue de la 
tombola.

À l’occasion des longues journées 
d’été, une agréable soirée est 
organisée autour du feu de  
la Saint-Jean où chacun amène et 
partage son pique-nique.

En été, des concerts souvent en plein 
air sont organisés au sein du village. 

Au mois d’octobre, retrouvez le 
comité faisant la fête (...et pas qu’un 
peu !) lors d’un week-end tout entier 

•  Comité d’animation Sébazac

Salut Bazac,

Après plusieurs années sans fête à Bazac, nous avons voulu relancer 
une dynamique et reformer un comité d’animation.  
Malgré sa création en plein covid, nous avons enfin pu se réunir cette 
année pour la St Barnabé. 
Vous avez su répondre présents pour ce moment de convivialité 
intergénérationnel qui nous tient tant à cœur. 

Nous tenons à remercier tous les bénévoles et les personnes qui ont 
œuvré au bon déroulement de la fête. Tous ensemble, nous avons su 
recréer cet engouement qui nous manquait depuis quelques années.

Pour l’année à venir, réservez déjà votre deuxième week-end de juin. 
Nous sommes déjà en pleine préparation pour vous régaler.

Tout le comité vous souhaite une belle année 2023.  
Régalez-vous, 
régalez nous.

Bisous. 
Le Comité.



CONTACT :

Monique Miquel – présidente  
06 75 76 19 57
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•  AFR Familles 
Rurales

Sport, détente, culture, activités 
manuelles, jeux, … L’association 
Familles Rurales propose chaque 
année l’adhésion à des clubs variés 
tout en organisant, de manière plus 
ponctuelle, des actions à destination 
du grand public, chacun devant 
pouvoir y trouver son plaisir !!!

Les deux années passées ont été 
difficiles pour nous avec la perte 
de deux « personnalités » de notre 
association. Après Geneviève Pradel 
en 2021, c’est Anne-Marie Ayrinhac qui 
nous a quitté cette année.

Anne-Marie, il restera de toi… Ton 
implication sans faille dans notre 
association locale au poste de 
trésorière adjointe, ainsi qu’à la 
fédération départementale. Ta 
franche camaraderie tant au club 
de couture que tu as fréquenté de 
nombreuses années qu’au sein du 
bureau de notre association. Pour 
tout cela, nous te disons merci et au 
revoir.

Les membres du bureau et du Conseil 
d’Administration de Familles Rurales 
Sébazac.

ACTIVITÉS DES CLUBS :

Découverte ou maîtrise en 
informatique (4 créneaux par 
semaine), couture (2 créneaux), 
yoga (2 créneaux), Zumba et cardio 
training (2 créneaux).

Nouvelle activité cette saison : Le 
cardio training, les lundis de 20h15 à 
21h15 Entraînement cardiovasculaire, 
qui joue sur le contrôle de la 
fréquence cardiaque lors d’un 
effort à intensité progressive, le 
cardio-training permet d’améliorer 
la performance du cœur et des 
poumons pour une meilleure 
distribution de l’oxygène.

LES MANIFESTATIONS  
DE L’ANNÉE ÉCOULÉE :

Au printemps, organisation d’une 
« soirée consommation » sur la 
thématique de l’évolution des 
marchés du gaz et de l’électricité, 
animée par une des juristes du 
Service Consommateur de la 
fédération nationale ainsi que par un 
représentant de la direction du « tarif 
réglementé du gaz ». Les nombreux 
participants à cette soirée (entrée 
gratuite) ont pu notamment avoir 
des réponses sur la compréhension 
de leur facture, la possibilité de 
comparer les offres des différents 
fournisseurs.

À l’automne, la traditionnelle après-
midi « Jeux en famille » a permis à de 
nombreux enfants, parents, grands-
parents de découvrir librement et 
gratuitement la grande variété de 
jeux répartis dans la salle, dans un 
esprit souvent coopératif.

Jeux de société, d’adresse, d’équilibre, 
jeux d’énigmes, challenge « Dominos 
cascade » ont notamment ravi un 
large public familial.

À noter : Le bureau du club est à 
la recherche de bénévoles pour 
l’assister dans la vie de l’association. 
Vous êtes les bienvenu(e)s.



Agence AGV FLOTTES Onet-le-Château

Avenue du Causse   Z.A. de Bel Air

12850 ONET-LE-CHÂTEAU

05.65.42.87.64 

vmuratet@fauche.com

Alors si vous voulez nous 
rejoindre, venez pousser la porte 
de la salle des associations ou 
prendre contact au 06 71 78 53 49 
ou 06 31 76 29 94, vous serez les 
bienvenus
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•  Chorale La Clef 
Des Chants

La clef des chants est une chorale 
d’une trentaine d’adhérents qui se 
produit en EHPAD, foyer logement et 
dans les clubs du 3e âge.

Les répétitions au rythme dynamique 
et soutenu , se déroulent tous les 
jeudi de 15h à 17h à la salle des 
associations sous la baguette du chef 
de chœur Nicolas Ullern , musicien et 
chanteur installé à Espalion.

Notre chorale est très conviviale et 
joyeuse où tous les membres sont 
réunis dans le goût de l’amitié et du 
partage.
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•  Lames  
du Savoir fer

LAMES DU SAVOIR 
FER AIGUISE VOTRE 
ESPRIT CRÉATIF...

S’il est fortement déconseillé de 
tenir en ses mains la pièce d’acier 
à laquelle on est en train de donner 
une seconde vie tant qu’elle est 
chaude, en revanche, il est fortement 
conseillé, si l’on veut échanger autour 
des pratiques et des connaissances 
relatives au travail de forge et de 
coutellerie, de prendre contact avec 
l’association Lames du Savoir Fer. 

Ainsi, amateurs et professionnels, 
forgerons et couteliers, créateurs 
confirmés ou néophytes se retrouvent 
dans une ambiance conviviale 
pour partager des connaissances 
autour du travail de l’acier et faire 
chanter les enclumes sous les coups 
de marteaux habillement placés.

BATTRE LE FER TANT 
QU’IL EST...

Un peu de fumée s’échappe de 
la cheminée dans le secteur des 
Igues à proximité de la fontaine ? 
N’hésitez pas à avancer et à passer 
le nez par l’embrasure du portail… 
Vous y rencontrerez sûrement une 
poignée de passionnés qui, un jour, 
ont fait comme vous et qui auront 
plaisir à partager leur passion… 
Peut-être vous la transmettre ? 

L’association part également à 
la rencontre du public lors de 
manifestations dédiées au public à 
travers la région comme des fêtes 
médiévales, des foires agricoles,... ou 
plus localement lors de la journée 
des associations à Sébazac ou 
la fête créative de Concourès. 

N’hésitez-pas à montrer votre intérêt 
pour l’activité... L’année 2023, que 
les membres de Lames du Savoir 
Fer vous souhaitent heureuse, est 
sûrement l’année de vos débuts 
(ou de confirmation) en tant que 
forgeron… Alors faites le pas !

•  les Couleurs 
du Causse, 
atelier 
peinture 

L’atelier peinture propose 
initiation et approfondissement à 
toutes les techniques : aquarelle, 
pastel, huile, acrylique, couteau 
et les crayons de couleurs.

Il est assuré par Bernadette 
PAGNIEZ qui en est la 
présidente et l’animatrice. 
Trois séances de 3 heures sont 
proposées par semaine :
• Lundi : 13h 30 – 16h30
• Mardi : 13h30 – 16h30
• Vendredi : 14h - 17h 

L’atelier ne cesse de grossir et de 
se renouveler. Les adhérents se 
font de plus en plus nombreux, 

chacun y trouve son plaisir en 
laissant libre-cours à ses envies 
ou découvre d’autres techniques.

Cette année l’exposition a eu lieu  
à la Doline le 1er et 2 Octobre 2022. 
De nombreuses œuvres 
ont agrémenté les grilles 
et les claustras.

Je cite : « La découverte de tous 
ces tableaux, leur diversité, leurs 
couleurs, les différentes techniques 
employées et la sensibilité de 
chacune et chacun vous offrira 
un moment coloré et calme qui 
effacera pour un instant peut-être 
le tumulte des hommes et des 
éléments qui secouent la planète ».

Ce petit mot de la présidente 
est le parfait reflet du ressenti 
de l’atelier lors des séances.
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-  Projets actuels : Roots Muffin Job 
(groupe reggae-roots), Seyni 
(afro-reggae), DonAFred (Sound-
System), Riddim Reggae (émission 
radio sur RTR)

Les musiciens et artistes sont en 
mesure pour vous initier & vous 
porter sur cette vibration positive  
& percutante... « reggae music » 

• One Drop

One Drop signification : motif 
rythmique de percussion populaire 
utilisé sur d’innombrables disques 
reggae. L’association ONE DROP a 
pour but de promouvoir la musique 
Reggae à travers diverses actions :

-  animation / atelier percussions* 
acoustiques* (stage sur demi- 
joumée / 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...éclairé par 2 ou 3 
intervenants (selon les besoins)

-  stage sur le Mix / Soundman  
« style Sound-System » avec 
platines vinyles...éclairé  
par 1 ou 2 intervenants 

-  mise en place de projets d’artistes 
(Album, EP, MAO, Dubplate...)

IL EST RELATIVEMENT 
SIMPLE D’ENTRER EN 
CONTACT AVEC ONEDROP

Contact association :  
onedrop12@free.fr
Adresse : association ONE DROP,  
30, les Pasiments 
12740 Sébazac-Concourés
Tel : 06 79 96 16 69

« La culture : le domaine où se 
déroule l’activité spirituelle  
et créatrice de l’Homme. »  
Alain Finkielkraut
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• Trad en 4d

Une nouvelle saison a commencé 
pour notre association, qui fêtera 
en 2023 ses 20 ans d’existence. 

Pour rappel, ce nom « Trad en 4d » 
a été choisi, plutôt que « Club de 
danses traditionnelles » pour la 
simple raison qu’au départ, il y a eu 
l’envie de jouer du diato, l’accordéon 
diatonique, de partager un répertoire 
de musiques à danser, dans le 
domaine du Trad, d’ici, et d’ailleurs... 
bon... vous les voyez, les 4d de Trad..

Dans les activités régulières, 
nous proposons toujours :
-  un atelier danses, tous les 15 jours, 

le jeudi soir de 20h30 à 22h30, salle 
du 1er étage, animé par Marie-Lise. 
Des danses pour la plupart très 
accessibles, en cercle, en chaîne, 
en petit groupe, en couple… dans 
lesquelles chacun peut facilement 
entrer, et d’autres qui demandent 
un peu plus de concentration, de 
mémoire, de coordination, ce n’est 
plus à prouver, danser, c’est bon 
pour la forme ! physique, et morale.

-  un atelier chant occitan, 2 fois 
par mois, le vendredi de 20h30 à 
22h30, salle des associations, animé 
par Arnaud Cance ou Marie-Lise 
Gazeilles, en alternance. Cette 
année le choix se porte sur les 
chants des travaux, des métiers, 
tels que « Los carbonièrs de La 
Sala », sur un texte de J. Boudou, 
« Lo boièr », « Lo companhon 
d’Avairon »… c’est toujours un plaisir 
de chanter en groupe, à plusieurs 
voix, et d’autant plus dans cette 
langue de chez nous, qui chante 
déjà quand elle est parlée. Précisons 
qu’il n’est pas nécessaire de la 
maîtriser pour nous rejoindre…

-  une rencontre entre musiciens 
et chanteurs, un samedi par 
mois, l’après-midi, autour d’un 
répertoire de chants et musiques 
à danser, rencontre ouverte à 
toute personne souhaitant jouer 
ou chanter, et qui se termine en 
soirée par un bal sous forme de 
scène ouverte, avec entrée libre, si 
vous aimez danser, n’hésitez pas !

ANIMATIONS PRÉVUES 
POUR 2023

Dimanche 5 février, 15h, La Doline, 
concert chant occitan avec le 
trio villefranchois « Qual sap », qui 
chante des poèmes de Boudou, 
en 1ère partie, l’atelier de Trad en 
4d. Un après-midi hivernal en 
chanson, autour d’un vin chaud.

Dimanche 19 février à partir 
de 15h30, bal trad à La Doline, 
animé par les musiciens ayant 
participé à la rencontre du 
matin, puis scène ouverte.

Samedi 13 mai, toute la journée, 
« 20 Printemps de Trad en 4d », 
à La Doline, le programme est en 
cours, à l’heure où nous écrivons 
cet article, mais vous pouvez 
suivre nos activités sur notre blog : 
http://traden4d.over-blog.com

 
RENSEIGNEMENTS 

06 07 30 55 38

06 74 75 45 77
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·  Variétés  
locales 12 

L’association Variétés locales 12 de 
Sébazac compte à ce jour une ving-
taine  d’adhérents qui participent aux 
divers travaux au verger conserva-
toire de variétés anciennes des Igues.

L’année 2022 aura été meilleure que 
celle de 2021 pendant laquelle de 
forts dégâts de gel avaient détruits 
la totalité de la production de fruits. 
Cette année sera quand même 
marquée par une forte sècheresse 
qui a eu pour conséquence des fruits 
plus petits mais aussi plus sucrés. 
L’association reçoit toujours quelques 
arbres greffés de variétés à protéger 
pour compléter les collections dépar-
tementales.

Chaque année a lieu une démonstra-
tion de taille au verger qui se déroule 
début mars pour les adhérents mais 
est aussi ouverte au public qui sou-
haite s’informer sur cette technique.

Des greffons peuvent être prélevés 
pour être greffés ailleurs pour ceux 
qui souhaitent améliorer leur propre 
verger. Le verger ayant été reconnu 
exempt de maladies. 

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 muni-
cipalité.

Les adhérents peuvent faire du jus 
de pommes au local de l’association 
à Salles la Source s’ils amènent un 
minimum de 30 kg.

Toutes les personnes intéressées pour 
participer aux activités de l’associa-
tion sont les bienvenues

CONTACTS 

Yvon Buscaylet 
06 52 12 88 40

Daniel Miquel 
07 88 23 79 22  
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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

•  Rouergue 
Androna 

Rouergue Androna est une 
association humanitaire créée en 
2003 par André Pradalié (Sébazac) 
pour développer l’alphabétisation 
des plus pauvres dans la région de 
l’Androna (nord de Madagascar).

L’association a grandi, elle 
revendique à ce jour plus de 200 
donateurs fidèles sur la région 
Occitanie et bien au-delà. Grâce à 
eux, tout en continuant à soutenir 
l’éducation des enfants très pauvres, 
Rouergue-Androna a pu développer 
ses activités également dans le 
domaine sanitaire.

L’association a été lauréate de la 
Fondation Pierre Fabre en 2020 
pour son projet de cabinet dentaire 
orienté vers la prévention chez les 
jeunes. La région compte moins d’un 
dentiste pour 300 000 habitants ! Ce 
projet est dans sa phase finale.

Par ailleurs, le centre pédiatrique de 
Fanantenana, tenu par une seule 
sœur infirmière (à la fois soignante 
et pédiatre !), accueille plus de 
150 enfants par mois. Nous allons 
peu à peu augmenter un soutien 
en matériels et en consommables 
indispensables grâce à la générosité 
de tous.

VOIR NOTRE SITE INTERNET 
POUR NOS ACTIONS OU 
PRENDRE CONTACT

Site : rouergueandrona.ovh
10, rue de genévriers 12740 SÉBAZAC 
05 65 46 94 24 
contact@rouergueandrona.ovh
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VENDEZ VOTRE BIEN

—

Estimation offerte 

avec étude de marché

et avis de valeur écrit.

LOUEZ VOTRE BIEN

—

Frais d’agence 

offerts pour toute

 1ère location.
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Agence de Sébazac
Le Comtal Ouest - Route d’Espalion 
12850 ONET LE CHÂTEAU www.passaga-immobilier.com

05 65 70 70 71
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Orthèse du membre inférieur

Corset siège
Orthèse totale de nuit

Corset scoliose

Verticalisateur
Prothèse

Spécialiste du grand appareillage
Centrale de fabrication

Centre d'usinage robot

Atelier de
fabrication

sur place

Rue des Pasiments - Pôle Comtal Nord

 12 740 Sébazac-Concourès

Bilan podologique et podométrique

Orthèses plantaires sur-mesure

Orthopédie : orthèses de main, ceintures,
genouillères...

Chaussures thérapeutiques et orthopédiques
Contention et lymphologie
Solution mammaire

Vos
semelles

en 1h

P Ô L E  O R T H O P É D I E - P O D O L O G I E

06 07 55 59 57
05 65 78 29 95

Suivez-nous...

Vos spécialistes du sur-mesure en orthopédie, orthèses et podologie « «

05 65 60 66 98
www.espace-chauchard.fr

05 65 60 66 98
bco.orthopedie@gmail.com 

1 SEULE ADRESSE 3 SPÉCIALISTES
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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 
Dr ANDRIEU Anaïs 
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
Mme PONS Manon
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 BOSC Mathilde
Mme CATUSSE Muriel 
Mme FAVIÉ-GARRIGUES Sabine 
Mme LACOMBE MArion 
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

Orthésiste - Orthopédiste-Podologiste :
M. CHAUCHARD Damien 
Mme CHAUCHARD Nathalie 
Rue des Pasiements - Pôle Comtal 
Nord : 05 65 60 66 98

Services à l’enfance
Liste des assistantes maternelles 
agréées :
R.A.M Sébazac
Pour tous renseignements 
du lundi au vendredi,
Tiffany PALAPRAT :06 71 61 42 57
Cathy MORELLE :07 87 33 03 37

Autres services
Pompiers de Rodez :18
Gendarmerie de Rodez :
05 65 73 70 00

Lyonnaise des eaux :0 977 409 443

Véolia, assainissement :
09 69 32 93 28

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-Concourès.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
Mme LOPEZ Géraldine
M. MONTAGNER Christophe
M. LAURENT Mickael
M. DE SMEDT Geoffroy
M. CHRETIENNOT Charles
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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Meubles REY

1 SEULE ADRESSE POUR VOTRE INTÉRIEUR

CANAPÉ | SÉJOUR | LITERIE | RANGEMENT | DÉCORATION | LUMINAIRE

110, Av. Joël Pilon - ZAC l’Estreniol

1 2  S É B A Z A C
Du Lundi au Samedi, de 9h30 à 12h et de 14h à 19h 

1
1
2
2


