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Chères Saint-Cypriennoises, Chers Saint-Cypriennois,

L’année 2012 est déjà terminée. Pour l’équipe municipale, elle a 
été une année chargée. Nous avons finalisé le Plan Local d’Ur-
banisme qui est devenu, au fil du temps et des nouvelles lois et 
réglementations comme le Grenelle 2, un document restrictif et 
difficile à mettre en œuvre.
Il y avait trois projets à mener de front : l’aire de camping-car, la 
source du Kaymard et le projet Alzheimer. Ce sont d’abord des 
procédures administratives assez longues, recherche de subven-
tions, recherche de maître d’œuvre et appels d’offres. Ensuite, ce 
sont les suivis de chantier, les contrôles des coûts, les réceptions 
de travaux, les paiements des prestataires et le suivi des subven-
tions.

Je remercie particulièrement mes adjoints qui ne ménagent pas leur temps et qui m’accompagnent au 
quotidien. Mes remerciements vont aussi aux employés municipaux, secrétaires et techniciens, qui ont eu, 
eux aussi, une charge de travail supplémentaire.
2013 sera notre dernière année de mandat. Le budget sera un budget pratiquement sans investissement, 
ce sera une année de recapitalisation et de réflexion.
Nous en parlions depuis longtemps, la crise est à nos portes, insidieuse, avec ses pertes d’emploi. L’angoisse 
s’installe et chacun serre son budget. Le temps des promesses est passé, il semblerait que nos dirigeants 
aient pris conscience, enfin, de la crise. Certains de nos grands élus qui étaient présents en permanence 
dans les médias, si prompts à la critique, et, intervenant dans les réunions des élus locaux, ont complète-
ment disparu ! ….
Les grandes collectivités annoncent se replier sur leurs compétences, ce qui est dramatique pour nos pe-
tites communes qui comptaient sur les financements croisés, Etat, Région et Département. Il faudra donc 
gérer en conséquence et utiliser de plus en plus les fonds propres, ce qui réduira de fait les investissements 
et l’emploi. Allez comprendre !
La question est bien : Faut-il investir dans l’emploi, donc l’avenir de nos enfants,  ou continuer à redistri-
buer l’argent que nous n’avons pas gagné mais que nous empruntons tous les jours ?
Je reste malgré tout optimiste, nous avons encore à faire sur notre commune et à nous mobiliser afin 
que notre statut de bourg-centre perdure. L’arrêt d’activité du garage Peugeot et la disparition soudaine 
de la station de carburants doivent nous interpeller. Nous travaillons déjà sur une solution rapide de ce 
problème et qui permette d’obtenir des prix de vente identiques à ceux constatés sur le territoire proche. 
L’équipe municipale est mobilisée sur la recherche d’un terrain stratégique, commercialement, et sur une 
distribution 24/24 et 7j/7j.
Cette confiance que j’ai dans l’avenir me porte à me représenter en 2014. Vous aurez à juger du bilan de 
l’équipe municipale et de son Maire, j’aurai le plaisir de vous le présenter dans le prochain bulletin muni-
cipal de Juillet.
Je vous souhaite une excellente année 2013. J’ai une pensée particulière pour les personnes seules, pour 
celles qui affrontent la maladie et celles qui ont des difficultés matérielles. 

          Bernard LEFEBVRE, Maire

 Savonnerie
      artisanale
             de Conques

Atelier / Boutique
M. Brunerie Jacques

12320 St Cyprien/Dourdou
0565728138 - 0971534476

Mobile : 0677187470

Boutique en ligne
www.savon-art-conques.com

savon.art.conques@wanadoo.fr
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Communauté de communes

Les changements structurants comme l’extension du périmètre intercommunal, passage à 17 com-
munes*, amènent notre organisation de collecte à évoluer. Ainsi en 2013, de nouvelles tournées 
de collecte des déchets ménagers seront mises en place sur tout le territoire. Une meilleure 
qualité du service rendu modifiera les habitudes des habitants. Par exemple des containers excentrés 

Canton 
de 
Conques

Canton de 
Marcillac

Grand-Vabre

Sénergues

Conques

Noailhac

St-Cyprien
sur-Dourdou

St-Félix
de-Lunel

Nauviale

Pruines

Mouret

Muret-
Le-Château

Salles-La-Source

Balsac

Clairvaux-
d’Aveyron

Valady

Marcillac-
Vallon

St-Christophe
Vallon

Villecomtal
(par prestation)

Carte des 
16 communes

Nouveau 
territoire
intercommunal

tri DeS DeChetS

seront rapprochées au carrefour le plus proche pour éviter les allers/retours ou des manœuvres dangereuses pour nos équipes ; 
et, pour éviter la multiplication des arrêts du camion de collecte, des containers seront rassemblés. Ce qui permettra d’inciter les 
citoyens à trier mieux et à jeter moins, et d’atteindre les objectifs nationaux (Grenelle Environnement) : réduction de 15% des 
tonnages de déchets à enfouir ou incinérer à partir de 2012 et l’augmentation de 45% de déchets recyclés ou compostés en 2015.

Grand-Vabre,
Sénergues,
Conques,
Noailhac,
St Cyprien sur Dourdou,
St Félix de Lunel,
Villecomtal (par prestation),
Nauviale,
Pruines, 
Mouret, 
St Christophe Vallon, 
Marcillac Vallon, 
Muret le Château, 
Valady, 
Salles la Source, 
Clairvaux d’Aveyron,
Balsac.

Des  incivilités sont constatées en matière de dé-
chets, en particulier les débordements et dépôts 
sauvages de déchets autour des conteneurs et 
points propres.
Ces incidents créent des nuisances pour cha-
cun d’entre nous. Comme la présence d’en-
combrants ou autres objets contondants ou 
coupants sont susceptibles d’occasionner des 
blessures aux agents de la collectivité. Ces man-
quements donnent une très mauvaise image de 
nos communes coûtent cher à nos collectivités 
pour le transfert, en déchetterie par exemple, de 
ces déchets non triés; et la mobilisation du per-
sonnel pour procéder au nettoyage des sites et à 
l’enlèvement des déchets.
 
La majorité d’entre nous fait des efforts impor-
tants pour réduire et trier ses déchets, ce qui 
nous permet de limiter la hausse du coût du ser-
vice et donc le montant de notre taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères, dont le taux est 
inchangé. (*)
 
Quelques rappels : 
-  Les déchets ménagers présentés au service de 

collecte ne doivent contenir aucun produit ou 
objet susceptible d’exploser, d’enflammer les 
détritus, ou d’altérer les bacs de collecte, de 
blesser le public ou les agents chargés de l’enlè-
vement et du tri des déchets, de constituer des 
dangers.

-  Si les déchets présentés à la collecte ne corres-
pondent pas :  ils ne seront pas collectés (sacs 
déposés sur un mur, une haie, au sol…) .De 

même que l’utilisation de tout autre contenant 
(poubelles traditionnelles, carton, cageots …) 
est interdit et ne sera pas collecté. 

-  Le non-respect des consignes de tri des déchets 
ménagers sera passible d’amendes prévues par 
les textes en vigueur. 

(*) Harmonisation de la TEOM : La Taxe d’Enlè-
vement des Ordures Ménagères est calculée 
à partir d’un taux voté par la communauté de 
communes et sur la base de la valeur locative et 
chaque bâtiment assujetti à la taxe du foncier 
bâti. 
En 2011 : 
Communauté de Communes : 10 ;80 % de TEOM, 
SIVM de Conques : 11 % de TEOM ; 
En 2012 : volonté politique d’harmonisation par 
le taux le plus faible. Ainsi sur les 6 communes 
du canton de canton de Conques le taux de 
TEOM passe de 11% à 10.80%.

La poubelle jaune est le bac des déchets recyclables hors verre: emballages ména-
gers, papiers, journaux, bouteilles plastique...
Les déchets recyclables sont acheminés vers le centre de tri Braley de Bozouls où ils sont 
séparés par famille de matériaux pour partie manuellement par des agents, pour pouvoir 
au final être repris par les filières de recyclage. Avec la collecte sélective des particuliers, un 
grand pas a été réalisé dans la gestion écologique des déchets.

Toute l’année, nous avons pris l’habitude de trier nos déchets dans les poubelles jaunes... 

En été, nous prenons le temps de flâner, de lire des magazines (sac jaune ou colonne papier), 
de pique-niquer (Sac Noir), de débarrasser nos caves,... (Encombrants sont à déposer en dé-
chetterie). 
En hiver, 
Après Toussaint : Pots de fleurs, fleurs en plastique…  (Sacs Noirs) : les encombrants sont à 
déposer en déchetterie)

Après Noël : Rubans, polystyrène, sapins, décors… (Attention aux déchets non recyclables (sacs noirs) : les encombrants sont à 
déposer en déchetterie) 
Autant de loisirs qui produisent eux aussi des déchets !
Même en vacances, ayons le réflexe du geste écologique.

Sac Jaune = Le bac des déchets recyclables hors verre, c’est : 
Des emballages ménagers : briques alimentaires (lait, jus de fruits), boîtes, suremballages en carton (carton autour des yaourts) et 
cartons d’emballages, bouteilles plastiques, petites bouteilles de boisson lactée (genre yaourt à boire), sacs plastique, flacons de 
produits ménagers et de toilette (genre shampoing, gel douche) avec les bouchons, cubitainers, canettes de boisson, bidons de 
sirop et aérosols sans les bouchons, boîtes de conserve, barquettes en aluminium et couvercle en métal (peu importe si l’embal-
lage est encore un peu imprégné de sauce tomates ou de yaourt à boire. Inutile de le laver, il suffit simplement de bien le vider.)  
Des papiers, journaux et magazines : 
prospectus, imprimés, papiers d’écriture 
et krafts.   

Tous les emballages 
doivent être bien vidés.

Le bac jaune n’est 
pas collecté par la 
benne. Une erreur 
de tri ?

Si le bac jaune n’est 
pas collecté, c’est 
qu’il y a des erreurs 
de tri. Il vaut mieux 
que le bac soit refusé 
à la collecte, plutôt 
que la benne le soit 
en centre de tri (si 
elle contient des dé-
chets non recyclables) 
et soit redirigée vers 
l’enfouissement. Rien 
ne sera recyclé et 
cette collecte aura 
coûté 1,5 fois plus 
cher à la collectivité!

ATTENTIoN ! 
Il ne faut pas jeter dans 
le bac à couvercle jaune

-  Emballages trop souil-
lés (barquette en carton 
imbibée du jus qu’elle a 
contenus...) 

-  Revues dans leurs films 
en plastique

- Du Verre
-  De l’électroménager : Si 

vous souhaitez vous en dé-
barrasser d’un sèche-che-
veux, rasoirs électriques, 
fers à repasser, robots 
ménagers par exemple, 
en dehors d’un  nouvel 
achat d’un appareil de 
même nature, merci de le 
jeter en Déchetterie. Dans 
le cas d’un nouvel achat, 
c’est le vendeur qui a en 
effet l’obligation, effective 
depuis novembre 2006, de 
reprendre l’ancien appa-
reil. Idem pour le gros élec-
troménager.

- Couches-culottes
- Polystyrène,
-  Vêtements, chaussures, 

Jouets, 
-  Barquettes de jardinage, 

Déchets verts, 
-  Ferraille, encombrants, 

gravats, 
-  Déchets toxiques, huiles de 

friture et de moteur.

SAC JAUNE

Mémo tri

Sauf jours fériés - fermées le dimanche

06 87 89 45 35

A ST CYPRIEN SUR DOURDOU
Route de Conques

Lundi, mercredi et samedi : 

13h30 à 17h30

A ST FÉLIX DE LUNEL
Mazières

Samedi : 8h à 12h

05 65 71 72 01

A MARCILLAC
Route de Malvies - Direction Espalion

Lundi au samedi : 14h à 18h30

Samedi : 10h à 12h

TEXTILES                        

MÉTAUX                        

TOUT VENANT BOIS DECHETS VERTS
PAPIERS

CARTONS

HUILES 
DE VIDANGE
et de FRITURE

JOURNAUX
REVUES

VERRE GRAVATS 
INERTES

(DEEE : Déchets Électroniques, Électroménager et Électrique)

GROS ÉLECTROMÉNAGER ÉCRANS PETITS APPAREILS
MÉNAGERS

DÉCHETS 
DANGEREUX

DES MÉNAGES

BATTERIES

PILES ET
ACCUMULATEURS

SOLVANTS
DILUANTS

LAMPES

CARTOUCHES
ENCRES

CAPSULES CAFE                        

NOUVEAU

VERRE  GROS
CARTONS

PAPIER
PAPIER

Petits CARTONS
Flacons,bouteilles 

et sac en PLASTIQUE
Emballages

MÉTALLIQUE
(avec bouchons)

TEXTILE

APLATIS

COMPOSTEUR DE JARDIN

DÉCHETS ORGANIQUES

Tontes de pelouse, feuilles, 

fleurs fanées, copeaux, sciures

Épluchures, coquilles d’œufs

Café / thé : filtres et marc

Restes de repas : pain, pâtes, riz

Papier essuie tout

SAC NOIR

SAVON
liquide

Communauté de Communes Conques-Marcillac

11 place de l’Eglise - 12330 MARCILLAC - Tél. 05 65 71 86 20 - Fax 05 65 71 13 15

E-mail : cc.conques-marcillac@orange.fr
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Journaux, magazines
Prospectus

(Sans bouchons, 
capsules,

ni couvercles)

Vêtements-chaussures
Linge de maison

Petite maroquinerie
Jouets

SAC NOIR Tout le reste
Produits souillés...
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Même si les 
A v e y r o n n a i s 
trient de mieux 
en mieux, il n’en 
reste pas moins 
que cette moti-
vation est tou-
jours fragile et 
qu’un rappel 
des consignes 
de tri ne fait 
jamais de mal 

car la bataille du tri n’est jamais gagnée.

Après deux campagnes d’information portant sur le 
tri des emballages en verre et sur les flaconnages et 
bouteilles en plastique, le SYDOM Aveyron en par-
tenariat avec ses collectivités adhérentes, a souhaité 
attirer l’attention du grand public en réalisant une 
campagne départementale de communication sur les 
emballages métalliques.

Boîtes de conserve, canettes de boisson, aérosols, 
bidons de sirop ou encore barquettes alimentaires en 
aluminium, nos placards regorgent d’emballages mé-
talliques. Triés avec soins et déposés dans le sac, bac 
ou la colonne de tri sélectif, vos emballages en acier 
et en aluminium seront promis à une seconde vie ! 
Malheureusement aujourd’hui, 3 sur 4 de ces embal-
lages finissent encore dans la poubelle classique (sac 
noir) alors qu’ils pourraient être triés et valorisés.
Il paraissait donc important de rappeler à la popula-
tion qu’un simple geste peut permettre le recyclage 
de nos canettes, conserves et aérosols.

N’hésitez plus et triez vos emballages métalliques !
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site inter-
net du SYDOM Aveyron : www.sydom-aveyron.com

Coup de projecteur sur …
             Les emballages métalliques, 
                            stars du recyclage ! 
Le césar du meilleur acteur est attribué aux …  
emballages métalliques !
De toutes les formes et de toutes les couleurs, les 
emballages métalliques se recyclent à l’infini. En 
acier ou en aluminium, pas de différence, tous 
rejoignent le bac de tri.
Boîtes de conserve, canettes de boisson, aéro-
sols, bidons de sirop ou encore barquettes ali-
mentaires en aluminium, nos placards regorgent 
d’emballages métalliques.
Triés avec soins et déposés dans le sac, bac ou la 
colonne de tri sélectif, vos emballages en acier et 
en aluminium seront promis à une seconde vie !

3 BoNNES RAISoNS DE TRIER VoS 
EMBALLAGES METALLIQUES 

1. Recyclable à 100% et à l’infini
L’acier et l’aluminium se recylent à 100% et à l’in-
fini. Une boîte de conserve peut être transformée 
en boîte de sardine et réciproquement.
Faciles à trier, les emballages en acier sont au pal-
marès des matériaux les plus recyclés au monde, 
avec 700 tonnes par minute. D’ailleurs, tous les 
objets de notre quotidien en bénéficient déjà 
(pièces de monnaie, lave-linge, chariot de super-
marché, casseroles, etc.), tous contiennent en 
moyenne 60 % d’acier recyclé.

2. Juste un geste de plus
Pour une canette de plus que vous triez par se-
maine sur le territoire du SYDOM, ce sont :
 - 510 tonnes de bauxite économisée,
 - 1 460 tonnes de CO2 évité,
 - 140 000 cadres de vélos produits (considérant 
qu’un cadre de vélo pèse 1,5 kg).

3. Réduire la quantité de déchets à 
 enfouir
Si l’on souhaite éviter l’agrandissement voire 
même la multiplication de structures de trai-
tement dans l’avenir, il est crucial de tenter de 
contenir l’accroissement du volume de nos dé-
chets en adoptant les bons gestes nous permet-
tant de réduire le poids de nos poubelles.
Adopter le geste de tri en déposant ses embal-
lages métalliques dans le sac ou le bac de tri sé-
lectif (de couleur jaune) est une des solutions. En 
effet, extraits de la poubelle à déchets résiduels 
(sac noir), ces emballages ne finiront pas dans 
une installation de stockage. Ce petit geste de tri 
au quotidien permet donc de réduire la quantité 
de déchets à enfouir.

Le saviez-vous ?
- Aujourd’hui, 3 emballages métalliques sur 4 
partent encore à la poubelle à déchets résiduels 
(sac noir) alors qu’ils pourraient être recyclés et 
valorisés.

-  95 % : c’est le pourcentage d’énergie économi-
sée en fabriquant un objet à partir d’aluminium 
recyclé plutôt qu’à partir de matières premières.

Compost disponible 
gratuitement à la 

déchetterie de 
Malviès à Marcillac 

Pour réduire les déchets : compos-
tez. Il reste encore quelques com-

posteurs disponibles contre une 
participation financière de 20 €. 

Une unité de compostage est en 
service sur le site de la station d’épu-

ration de Marcillac : cet équipement 
moderne mélange et transforme les boues 

et les déchets verts (provenant de la déchetterie) en 
compost. Après avoir subi toutes les analyses néces-
saires il est redistribué gratuitement aux habitants qui 
apportent des déchets verts sur le site de  la déchette-
rie de Marcillac, route de Malviès.

informations municipales  
       La SourCe Du KaymarD

2  Les travaux
Conformément à la Déclaration d’Utilité Publique, les importants travaux mis 
en œuvre sont terminés.
Les périmètres de protection sont en place. Les captages ont été décapés avec 
la mise en place de portes sécurisées.
Deux ressources ont été définitivement fermées en raison d’une teneur en alu-
minium trop élevée et redirigée vers le milieu naturel.
Un nouveau local de réception des deux ressources maintenues a été créé. .
Toutes ces installations sont sécurisées et sous alarme permanente. Le syndicat 
Conques – Muret nous alimente en permanence à un tiers de la production, ce 
qui permet une qualité de l’eau répondant aux normes sanitaires.
De nombreuses vannes ont été changées ou installées avec l’intégration de 
débitmètres sur tout le réseau afin de détecter les fuites en temps réel et de 
contrôler le rendement de la source. Ces informations sont transmises par liai-
son téléphonique.
Toutes ces modifications nous permettre de sécuriser l’approvisionnement pour 
longtemps.

Avant

Pendant

Après
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       aire De Camping-Car 
2  Le point des travaux
L’aire de camping-car est pratiquement réalisée 
et sera opérationnelle en 2013 dés le printemps.
Elle comprend 13 places, une aire de vidange et 
entretien ainsi que l’approvisionnement en eau 
potable. Il existe deux bornes pour l’alimenta-
tion électrique. Ces services sont payants.
L’entreprise Pradalier de Villecomtal a réalisé les 
travaux de terrassement, l’installation des réseaux 
et la mise en place des équipements de service avec 
l’entreprise Auréjac.
Elle a mis en place également la clôture bois sur tout 
le périmètre du terrain avec deux barrières mobiles afin 
d’isoler le site.
L’entreprise Jason a réalisé les emplacements engazonnés ; 
la plantation d’arbres sera effectuée courant février. Cette partie 
ornementale a été déterminante pour obtenir les budgets européens 
dans le cadre du programme Leader.
Une signalisation du site sera installée sur la route départementale. Notre équipe-
ment  sera présent dans le Guide Officiel Camping-Caravaning, géré par la Fédération Française de Camping et 
de Caravaning.
De plus, un panneau d’information est en place sur lequel seront affichés les principaux commerces et services 
de notre commune ainsi que les événements culturels de notre territoire.
            Bernard Lefebvre

2  Le Syndicat Conques-Muret 
A compter du 1er Janvier 2013, la régie municipale va dispa-
raître et le réseau sera géré par le nouveau syndicat créé en 
2012 de par la fusion de Conques et de Muret le Château.
La source du Kaymard appartient toujours à la commune de 
Saint-Cyprien.
Le 17 Décembre 2012, le syndicat a désigné comme presta-
taire le groupe Véolia qui gérera l’ensemble du parc soit envi-
ron 4 000 compteurs.
D’autre part, le deuxième semestre 2013, le Syndicat lancera 
les travaux de la dernière tranche de sécurisation du réseau 
par une liaison avec le syndicat de Montbazens.
Le réseau sera alimenté par les captages de Conques, Muret 
et Saint-Cyprien, eux-mêmes interconnectés.

2  Budget travaux du Kaymard 
Montant des travaux :               165 617.25 € HT
Subventions Adour-Garonne :    61 143.00 €
Conseil Général :                          20 000.00 €

2  Tarification 
Pour 2013 le tarif de l’eau reste inchangé.
Sur les prochaines facturations apparaîtra la TVA réduite, 
actuellement de 5.5%, le tarif 2013 en tiendra compte.

2  Dernière minute
Les habitants de Saint-Cyprien se sont étonnés du montant de la 
facture d’assainissement. Le tarif de l’assainissement n’a pas aug-
menté mais la facturation est différente. La Communauté de Com-
munes a facturé en une seule fois, en cette fin d’année, alors qu’au-
paravant la commune établissait deux factures par an.

       pLu
Bilan de la concertation 
et arrêt du projet de plan 
local d’urbanisme 
A ce jour la Municipalité a mis 
en œuvre, dans le cadre de la 
concertation, les actions sui-
vantes :
 -  Une mise à disposition de 

documents d’étude aux 
heures d’ouverture de la 
Mairie : posters illustrant le 
diagnostic territorial et le 
Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable,

 -  Des articles proposés dans le 
bulletin municipal de SAINT 
CYPRIEN, faisant un bilan 
du projet de P.L.U. en cours 
d’élaboration (n°6 – janvier 
2011 et n° 9 – juillet 2012)

 -  Insertion sur le site Internet 
de la Mairie

Ainsi, lors de cette concer-
tation, aucune remarque 
n’a été formulée. 

En application de l’article L.123.9 
du Code de l’Urbanisme, le pro-
jet de P.L.U. est arrêté par déli-

bération du Conseil Municipal et 
notifié pour avis
 -  aux personnes publiques 

associées à l’élaboration du 
P.L.U.,

 -  aux communes limitrophes 
et aux organismes qui ont 
demandé à être consultés,

 -  aux présidents d’association 
agréée qui en feront la de-
mande,

La délibération est transmise à 
Madame le Préfet de l’Aveyron 
et affichée en Mairie.

Les prochaines étapes de 
la procédure 

L’enquête publique aura lieu 
au début du printemps pour 
une durée de 1 mois où cha-
cun pourra consulter le dossier 
et faire part éventuellement de 
remarques.
Dés que le commissaire-enquê-
teur aura remis son rapport, le 
Conseil Municipal aura à se pro-
noncer sur ce rapport, et, enté-
riner par délibération le PLU, si 
possible avant l’été.

2  Budget de l’opération  
Travaux 
Voirie, Réseaux, Equipement de service, Espaces verts : 133 011.92 € HT
Etudes et maîtrise d’œuvre :      11 350.00 € HT
                                                              Total travaux : 144 361.92 € HT

Financements 
 Conseil Régional Midi-Pyrénées :   24 093.00 €
 Conseil Général de l’Aveyron :     13 500.00 €
 Europe, programme Leader :     53 303.80 €
 Fonds propres communaux :    53 465.12 € 

     DemanDe De 
L’uS DourDou 
Les deux co-présidents de 
l’US DOURDOU, Monsieur 
SOLIGNAC et Monsieur DEL-
GADO, ont demandé que le 
stade de Saint-Cyprien soit 
baptisé « Stade Lucien VEY-
RAT ».
Le Conseil Municipal est fa-
vorable à cette demande et 
avec l’accord de la famille, 
l’inauguration du stade nou-
vellement baptisé devrait se 
faire à l’ascension.

       approbation Du 
   pLan De SauvegarDe 
   CommunaL
Le plan de sauvegarde communal a été 
instauré par la loi n° 2004-811 du 13 août 
2004 de modernisation de la sécurité ci-
vile (article 13). 

Il s’agit d’un document de compétence 
communale ou intercommunale contri-
buant à l’information préventive et à la 
protection des populations. Il détermine 
et fixe, en fonction des risques majeurs 
connus dans une commune donnée, l’or-
ganisation locale pour faire face à une 
crise et la gérer. 

Ce document intègre et complète les 
plans ORSEC de protection générale des 
populations élaborés au niveau départe-
mental par la préfecture.

Le PCS, obligatoire dans les communes 
dotées d’un Plan de Prévention des 
Risques Naturels (PPRN) et comprises 
dans le périmètre d’un Plan Particulier 
d’Intervention (PPI), a été validé.

Le dossier est consultable en mairie

L’Etat doit installer un sirène courant 
2013.

       CLaSSement DeS CheminS ruraux, 
rueS et pLaCeS DanS Le Domaine 
pubLiC CommunaL

     paCt aveyron
Le Pact Aveyron propose une 
permanence tous les deux 
mois afin d’informer les pro-
priétaires des aides finan-
cières disponibles (Caisses de 
retraite, ANAH…).
Exemples de travaux pou-
vant être subventionnés : 
Chaudière, isolation, toiture, 
adaptation salle de bains …

Dates des permanences :     
      15/01 – 19/03 – 16/07
      17/09 – 19/11

Il a été constaté que divers chemins ruraux, rues et places 
appartenant à la commune, sont affectés à l’usage public et 
ne sont pas classés actuellement comme voie communale. Le 
dernier classement de la voirie communale a été validé par 
délibération du Conseil Municipal en avril 1980 et compte 
tenu de l’évolution du réseau depuis cette date, il a été pro-
cédé à une nouvelle mise à jour.
Le classement et déclassement de voies sont dispensés d’en-
quête publique préalable sauf lorsque l’opération à pour 
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte 
ou de circulation assurées par la voie.

•  La nouvelle longueur de voies communales à caractère de 
chemins est de : 55 073 mètres.

•  La nouvelle longueur de voies communales à caractère de 
rues est de : 3 383 mètres.

•  La longueur totale des voies communales de la commune 
est portée à : 58 456 mètres.

•  La surface des places du domaine public communal est por-
tée à : 11 255 m2.

Avant Après
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La poste

Zone artisanale 
des Cammas 

enfance-Jeunesse
2  eCoLe : organiSation
Directeur : Laurent BOULADOU

PS - MS : Justine TARROUX - 24 élèves
GS - CP : Stéphanie MASSOL - Claudine VILLARET - 16 élèves
CE1 - CE2 : Laurent BOULADOU - Audrey CAMMAS - 20 élèves
CM1 - CM2 : Marie NESPOULOUS - Audrey CAMMAS - 23 élèves

vie économique

Mercredi 19 septembre, 9 h, place des 
Forains, c’est un bureau de poste tout 
neuf qui a ouvert ses portes. Monsieur le 
maire était présent pour accueillir la pre-
mière cliente.

Heures d’ouverture : 
    9 h – 12 h / 13h 30 – 15 h
    Samedi : 9 h – 12 hassociation des commerçants, 

«St Cyprien Dynamique» 
Pour les fête de d’année les adhérents de l’association «St Cyprien Dynamique» vous ont proposé diverses animations :

 Tout d’abord «la vitrine magique» : pour tout achat dans les commerces, du 24 no-
vembre au 31 décembre, vous avez pu participer à l’estimation de cette vitrine. 

L’heureux gagnant s’est vu remettre la totalité de la vitrine.
Nous remercions Mme Rolls de nous avoir mis son local à notre disposition  

et les adhérents d’avoir donné les lots.

Puis, du 11 au 31 décembre la carte de Noël a fait son retour. Pour 
avoir droit de participer à la tombola il fallait remplir une carte de 
6 tampons de différents commerces de notre village. Le nom des 
gagnants de ces deux animations ont été dévoilés lors de la foire 
de Janvier ainsi que le montant total de la vitrine.

Ces deux animations ont pour but de vous remercier d’effectuer 
vos achats dans nos commerces.

Ensuite, il a été mis en place une animation avec le centre de loi-
sir de St Cyprien. Elle a eu lieu le Mercredi 19 décembre.
Le matin, les enfants ont confectionné leur goûter, l’après-midi ils 

ont fait un jeu de piste dans nos commerces.
De retour au centre de loisir, ils ont pu déguster leurs réalisations, 

avant d’ouvrir les cadeaux apportés par le Père Noël.

Le Samedi 22 décembre, nous avons invité les enfants à venir décorer 
les sapins de la place principale. Tout enfant ayant participé à l’animation 

a reçu un bon pour une boisson chaude chez l’un de nos cafetiers du village.

   Nous remercions la mairie qui nous offre tous les ans les sapins afin d’embellir 
notre village.

Cette année, notre association reconduit l’animation le Printemps des commerçants. Cette animation est une opération départe-
mentale. Cette année, son nom est  « Arbre de vie».  Celui-ci vient du fait qu’au lieu de vous offrir des bons d’achats comme l’an 
passé, vous deviendrez parrain d’un arbre si votre ticket est gagnant.
Tous les arbres seront replantés en un seul endroit à Viala sur Tarn. Ce seront des châtaigniers aveyronnais.
Les gagnants se verront remettre un diplôme et une invitation à l’inauguration de la parcelle.

L’opération se déroulera du 25 mars au 7 avril 2013. Il y aura aussi un gros lot pour l’un d’entre vous, cette année se sera une nuit 
pour deux personnes dans une cabane dans les arbres au Château de Labro avec repas du soir et petit déjeuner.

              Laure Falip

Le magasin « Coin mode » 
Depuis le début du mois de juillet, Laure est 
installée dans son nouveau magasin, place des Forains.
Nous souhaitons à Laure bonne chance dans ce nouvel es-
pace, plus grand, plus agréable.
« Coin Mode » est spécialisé dans le prêt à porter, femmes, 
hommes, enfants et layette sous les marques suivantes :
Femmes : Fred Sabatier, Petit Baigneur, Triumph, Sloggi 
Hommes : Lee Cooper, 15/13 (Fabriqués à Baraqueville), 
Sloggi, La Bonnal
Enfants : Petit- bateau, CKS, Coup de maille
Et aussi, mercerie, dépôt couture et pressing.

Une troisième installation dans la zone artisanale
La société de taxis Lample a emménagé cet été 
dans son nouveau bâtiment flambant neuf.

2  eCoLe : proJetS
✏ Sorties spectacle sur le temps scolaire
« Chasseurs d’histoires » à la MJC : GS-CP et CE1-CE2
« Pierre à Pierre » à Conques, en décembre : Maternelle - GS-CP ✏ Sorties USEP sur temps scolaire

Gare en course/Balle ovale, 15 octobre à Saint-Cyprien
Gymnastique/Jeux d’opposition, à Saint-Christophe – le 
6 décembre - C1 et GS le matin et le 13 décembre après-
midi pour les CP-CE-CM
Primaire Nature en mai : C3
Petit tour à vélo en mai : C3
Orientation rando à Saint-Cyprien, le 20 juin : C1-C2

✏ Noël
Visite du Père Noël le 21 décembre au matin
Remise des cadeaux et goûter offerts par l’APE
Cinéma à Decazeville

✏ Projets pédagogiques
  - Projet littéraire : Prix des Incorruptibles.  Les enfants 
lisent un ensemble de livres choisis par un jury afin d’élire 
celui qu’ils préfèrent.
- Les CE et CM étudient les romans policiers

- Interventions du CPIE du Rouergue : GS-CP : « L’arbre à travers les saisons » et « L’art dans la nature » - CM : « Le dragon dans 
mon jardin »
- Réfection des tracés de la cour
- Création d’un journal sur le temps du CLAE du midi. Le bénéfice de la vente servira à financer une partie du voyage scolaire



2  Tarifs  CLAE  
2 Frais d’adhésion par famille et par an : 15 €
2  Le matin : 1.00 € pour le premier et le 2ème en-

fant ; gratuit pour le 3ème

2  Le soir : 1.50 € pour le premier enfant, 1.00 € 
pour le 2ème enfant et gratuit pour le 3ème, entre 
12 h et 13 h 30 : gratuit
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✏ Classe découverte : Port Leucate
• Visite de la Cité de l’Espace à Toulouse
• Activité sportive : Char à voile
•  Atelier autour du lac : Dressons l’inventaire de 

notre épuisette
• Atelier cerf volant : Fabrication et pilotage
•  Journée à Tautavel : Visite du musée de la pré-

histoire
• Cité de Carcassonne et canal du midi en péniche

Légende :
C1 : Cycle 1 : Maternelle – Cours préparatoire
C2 : Cycle 2 : Cours élémentaire 1 et 2
C3 : Cycle 3 : Cours moyen 1 et 2
CPIE du Rouergue : Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement du Rouergue
http://www.cpie-rouergue.com/

2  CroSS DépartementaL 
Le mercredi 21 novembre a eu lieu à Druelle, sous une pluie 
incessante, le cross départemental organisé par le Conseil Gé-
néral de l ‘Aveyron.
Comme chaque année, les enfants de l’école, accompagnés par 
Melle Tarroux, enseignante, et Céline, animatrice avaient fait 
le déplacement.
Ils étaient 15 à prendre le départ sur 4 courses différentes.
Shanna Carlos (87 ème), Téa Cayzac (11ème), Lila Courtaud ( 9 
ème), Lou Landgren ( 148 ème), Léa Olié ( 110 ème), Clara Ser-
viéres ( 82 ème) et Aurore Trayssac (62 ème) se sont élancées au 
milieu de 148 participants pour une distance de 1450 m. 
Lucas Lacroix (62 ème), Axel Molénat (72 ème) représentaient 
les garçons sur la course 3, de la même distance et parmi 282 
jeunes garçons.
Sur les courses 5 et 6 (1800 m), Mattéo Costa Cabec finit 99 
ème, Louis Madaule 4 ème et Lucas Servières 199 éme. Quant à 
Coline Trayssac, seule CM2 de l’établissement à avoir participé, 
elle termine 50 ème sur 115.
De très beaux résultats pour ces  sportifs en herbe.
Cette année, ce fut un record avec plus de 3000 participants.
Le chocolat chaud offert à l’arrivée eut un grand succès et nous 
a vivement réconfortés !

2  Tarifs CLSH 

  Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4

 Q F MSA 0-357 357-471 471-730 plus de 730
 Q F CAF 0-420 421-520 521-800 plus de 800
 Journée sans repas 8 € 9 € 10 € 10,50 €
 Réduction MSA 6 € 6 € 6 € 6 €
 Coût par enfant 2 € 3 € 4 € 4,50 €
 Réduction CAF 6 € 4 € 3 € 0 €
 Coût par enfant 2 € 5 € 7 € 10,50 €
 Demi-journée 5 € 5,50 € 6 € 6 €
 Réduction MSA 3 € 3 € 3 € 3 €
 Coût par enfant 2 € 2,50 € 3 € 3 € 
 Réduction CAF 3 € 2 € 1,50 € 0 €
 Coût par enfant 2 € 3,50 € 4,50 € 6 €
 Repas 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 €

2 ConSeiL muniCipaL enfant
Projets réalisés par les enfants élus 

✏ Projets environnement 
Organisation d’une journée « nettoyage » avec des cir-
cuits autour et dans le village pour ramasser les déchets 
le matin, jeux autour de l’environnement l’après midi
Choix de l’arbre du CME
Mise en place de recyclage des bouchons, des piles et des 
stylos en collaboration avec l’accueil de loisirs périsco-
laire et les enseignants de l’école
Deux points de collecte sont à votre disposition : dans le 
hall de la mairie et dans le hall de l’école.

✏ Projet Téléthon 
Vente d’objets réalisés en collaboration avec l’accueil 
de loisirs périscolaire et des bénévoles au bénéfice du 
Téléthon.

✏ Projet 2013 
Organisation de nouvelles élections
Cela va bientôt faire 2 ans que les enfants de CME sont 
élus, ils vont donc organiser les prochaines élections. Les 
enfants du CE2 à la 5ème intéressés peuvent se rensei-
gner auprès des conseillers enfants ou auprès des ani-
mateurs du CME (Céline REY, Gisèle GAILLAC et Baptiste 
SIORAT)

2  tarifS Cantine 2012 – 2013 
Après délibération (13 pour), le Conseil Municipal fixe 
les tarifs suivants :
  - Prix du repas enfant : 2.96 €
  - Prix du repas adulte : 4.84 €

2  CLSh 
L’accueil de loisirs fonctionne depuis 3 ans maintenant dans 
les locaux de l’école de Saint Cyprien. Nous accueillons les en-
fants de 4 à 12 ans provenant des écoles de Saint-Cyprien bien 
sûr, mais aussi de Noailhac, Grand-Vabre, Pruines, Sénergues, 
Conques, Lunel et Nauviale.

✏ Présentation des activités depuis juillet 2012
Eté : 6 semaines à thèmes
Semaine de la Chance : Jeu de l’oie sportif, casino, 
quine, sortie labyrinthe
Semaine Chevalier : Construction d’un château, goûter 
médiéval, épreuves chevaleresque et visite du château 
de Calmont
Semaine Grands Jeux : Douaniers-contrebandiers, fort 
boyard, naufragés-rescapés, sortie au festival Cap-
mômes

Semaine Jeux Olympiques : Tournois de sports collec-
tifs, de raquettes, épreuves individuelles et collectives 
d’athlétisme, visite de Montpellier le Vieux
Semaine du Goût : Préparation d’un repas, reconnais-
sance des aliments
Semaine Nature : Construction de cabanes, course 
d’orientation, herbier

Septembre - octobre : 
Découverte des activités sportives avec les clubs locaux : 
Cyp’dance, Hand Dourdou, Ecole de quilles de huit, Espoir 
Foot Vallon.
Sortie : Cani-rando avec l’attelage des Monts d’Aubrac

Toussaint : Deux semaines à thèmes
Semaine Halloween : Déguisement, maquillage, préparation 
d’un goûter et jeu de piste avec l’accueil de loisirs de Firmi.
Semaine Automne : Création d’un tableau 3D automnal, de 
set de table, balade en forêt, sortie au parc animalier de Gra-
mat et cinéma.

Novembre - Décembre :
Activités autour de Noël : Fabrication de décorations de Noël, 
lettre au Père-Noël... et journée spéciale « droits de l’enfant » 
avec une création d’affiches et un jeu sensibilisant aux droits 
de l’enfant.

Sorties: Cinéma et Luge à Laguiole

Journée de Noël en partenariat avec les commerçants :
Préparation du goûter de Noël et jeu de piste à la rencontre 
des commerçants.

Salle des jeunes

Cette année les jeunes ont participé activement à l’élabora-
tion du camp de l’été.
La première des choses a été de voir avec eux leurs envies afin 
de décider ensemble d’un lieu et d’une activité. 
A partir du choix de découvrir l’océan et l’activité surf, ils ont 
cherché et retenu un hébergement et un prestataire surf pour 
l’ensemble du groupe. 
Afin de réduire les coûts, les jeunes se sont mobilisés pour 
vendre des boissons au stade lors des matchs de l’US Dourdou 
et des crêpes lors du rallye de Marcillac. Aussi, ils ont rempli 
un dossier de subvention MSA  favorisant les initiatives des 
jeunes.

Ainsi, ce sont 7 adolescents de 14 à 17 ans qui sont partis 5 
jours à Anglet (64) pour découvrir les joies du surf.

         Baptiste Siorat et Céline Rey
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Solidarité - aide à la personne
accueil de jour « alzheimer » 

✏ Le bâtiment ancien 
Depuis Octobre, les travaux de transformation de l’école pri-
vée vont bon train. Il a fallu un mois de démolition très déli-
cate afin de ne pas fragiliser le bâtiment.
De nouvelles ouvertures ont été créées et, pour certaines, 
les encadrements ont été reconstitués avec les pierres récu-
pérées sur le chantier. Ces ouvertures permettront un éclai-
rage naturel de l’édifice et améliorera son caractère austère 
d’origine.
Compte tenu de l’étude du site et de l’accueil du public, les 
planchers du rez-de-cour et de l’étage ont été démolis et 
reconstruits dans les normes actuelles, en particulier pour 
l’isolation thermique et phonique. Ces deux planchers vont 
consolider durablement le bâtiment.
Dés Janvier, les entreprises du second œuvre vont mettre en 
place les menuiseries extérieures, les cloisons sèches et le car-
relage dans les entrées.
Puis, viendront les électriciens, les plombiers, les menuisiers 
et les poseurs de revêtement dans les espaces de vie..

✏ Le jardin thérapeutique  
L’aménagement du jardin thérapeutique (ex-cour de 
récréation) a fait l’objet d’une étude particulière et 
a fait appel au budget européen pour son finance-
ment.
Cet équipement va permettre aux patients d’effec-
tuer divers travaux simples de jardinage ainsi qu’un 
parcours sensoriel avec coin repos. L’ancien préau sera 
vitré et servira de serre pour l’entreposage et les ani-
mations d’hiver.
Dans le cadre des démolitions, le revêtement de la cour a 
disparu et la préparation du sol effectuée pour le futur enro-
bé. Il a fallu renforcer la dalle supérieure de l’ancienne porche-
rie (prés de la fontaine) ainsi que la dalle de l’aqueduc « romain » 
qui traverse la cour.   Le mur de la cour, côté rue, a été arasé et conso-
lider avec les pierres de récupération.
Bien-entendu, le superbe tilleul est conservé.
Ce jardin sera sécurisé, côté rue, par une palissade, il sera éclairé le soir sur toute sa périphérie.

✏ L’extension 
La première étude du projet, avait conclu que 
le bâtiment actuel serait suffisant sous réserve 
d’utiliser le préau comme salle de réunion.
L’étude suivante, réalisée par le cabinet Puech 
d’Espalion, a soulevé le problème de surveil-
lance des patients, il n’était pas possible d’être 
en réunion et à la fois avoir des patients en 
salle de repos. De plus, les besoins en m2 par 
patients étaient sous-évalués. Enfin, pour une 
exploitation efficace, il était nécessaire que le 
personnel puisse superviser à la fois la salle à 
manger ou de déambulation, la salle de repos 
etc…sans quitter son poste.
Une extension du projet s’avérait obligatoire. 
Elle comprendra le bureau d’accueil, le hall 
d’entrée, les WC et vestiaires, la salle de réu-
nion et un patio vitré qui éclairera naturelle-
ment cette extension.
Le plafond / toit sera plat et sera attenant à 
l’étage actuel du bâtiment ancien. Si le besoin 
était avéré, la Communauté de communes 
pourrait utiliser l’étage et cette terrasse pour 
la petite enfance.

✏ Budget opération 

Montants des travaux :        
Rénovation, Extension, Sous-sol, Accès :  424 098.36 € HT
Jardin thérapeutique : 59 128.55 € HT
Etudes, Maîtrise d’œuvre, Contrôles :  57 058.83 € HT
                                           Total Travaux : 540 058. 83 € HT

Financements :
Jardin avec le Programme Européen Leader : 32 870.00 € 
Pôle d’Excellence Rurale :  104 781.00 € 
Région Midi-Pyrénées :  10 000.00 € 
Conseil Général de l’Aveyron :  50 000.00 €
Communauté de Communes  (à confirmer): 60 000.00 €
Fonds propres budget communal :   82.634.74 €
                                          Total Aides :  340 285.74 €

Besoin de Financement :
Emprunt Crédit Agricole 15 ans, à 4.89% :  160 000.00 €
Emprunt MSA à taux zéro :  40 000.00 € 
                                         Total Prêts : 200 000.00 €
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Au château du Colombier
téléthon 2012

✏ ouverture et inauguration  
L’ouverture est prévue au printemps 2013.
Nous organiserons une inauguration à 
 laquelle vous serez conviés.

banque alimentaire Conques – marcillac
2747 kg de denrées alimentaires ont été collectées sur le secteur de Conques – Marcillac. Tous les bénévoles et 
en particulier Madame Portal, responsable de la banque alimentaire, remercient tous ceux qui ont participé à ce 
mouvement de partage et de solidarité en faveur des familles en difficultés.
A Saint-Cyprien, nous tenons à remercier les magasins, SPAR, Puechagut, Petit Marché pour leur implication dans 
cette collecte annuelle.
             Michel Expert

Dès le jeudi, jour de foire, vente de farçous (Club du 3 ème âge 
de Noailhac) ainsi que des objets fabriqués par les enfants du 
CLAE, par le club de couture et le club d’art floral de Lunel.
A l’appel du comité Téléthon, 170 personnes ont répondu pré-
sent pour cette soirée placée sous le signe de la convivialité, de 
la générosité et de la solidarité.
En première partie, les enfants du club « Cyp’Dance », sous la 
direction de Nadège Cayron, nous ont laissés admiratifs devant 
le spectacle d’une si grande qualité. Un tonnerre d’applaudis-
sements a salué le travail de ces enfants. Bravo et merci à leur 
professeur.
Puis le Country Dance Valley a fait une démonstration de cette 
danse venue de si loin.

Le repas choucroute servi par Pierre Boscus a été très apprécié 
par les convives.
La soirée se prolongea par un bal animé par l’orchestre « Tra-
dition » dans une ambiance amicale et festive.
Malgré cette période difficile, la somme de 1673,92 euros a été 
remise à l’AFM.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leur aide, leurs dons ont participé à cette soirée. Nos 
remerciements vont également aux associations, aux enfants, 
au café « Le St Cyp », à Pierre Boscus et son équipe.
         
          Michel Expert

histoire - patrimoine - Culture
L’église d’arjac 

Les travaux de restauration de l’église d’Arjac sont termi-
nés. Une réception a eu lieu le samedi 4 août en présence de 
Bernard Burguière, Conseiller Général, de Bernard Lefebvre, 
Maire de Saint-Cyprien, des membres du conseil municipal, des 
Frères Cyril et Jean-Daniel, des membres de l’Association et des 
habitants d’Arjac.

Lors de son stage de chant choral dans notre région, l’ensemble 
vocal « Entrevoix » fit étape à l’église d’Arjac pour une séance 
de travail. Les habitants d’Arjac et de Saint-Cyprien invités à as-
sister à cette séance furent immédiatement séduits et touchés 
par l’émotion qui émanait de ces magnifiques voix dirigées par 
le chef de chœur Marie-Hélène Martin.
Un stage est prévu, à nouveau, dans notre région ; les lieux et  
dates ne sont pas encore connus.

✏ Eclairage du clocher de l’église d’Arjac 
De nombreux  touristes en provenance de la RN 140 se rendant 
à Conques, s’arrêtent pour admirer le joli petit village d’Arjac, 
première unité d’habitat de grès rouge sur cette route.
Le village est particulièrement mis en valeur depuis le déplace-
ment de la route en retrait du hameau.
La municipalité propose d’éclairer le clocher le soir pour faire 
ressortir la beauté de ce patrimoine. 
Plusieurs essais ont été effectués avec la participation des Arja-
cois avant validation en séance de Conseil municipal.

✏ Appel à nos anciens artisans et ouvriers 
qualifiés 

Le jardin thérapeutique va avoir besoin de petits équipe-
ments simples afin de permettre aux patients de planter, 
semer, biner, ce sont beaucoup de gestes qu’ils ont dû 
faire dans leur vie.
Ce matériel doit être à hauteur des bras, ce peut-être des 
fûts métalliques, des tonneaux, des pots et bien d’autres 
idées. Il faudra fabriquer quelques bancs.
Les besoins seront déterminés courant janvier.
Nous souhaiterions associer les Anciens de la commune 
afin d’aider et conseiller les employés communaux pour 
construire, modifier, peindre ces équipements et les 
rendre mobiles.

Nous vous remercions de bien vouloir nous contacter si 
vous souhaitez contribuer à l’élaboration du jardin thé-
rapeutique.

Bernard Lefebvre

Photo Guy Mazars
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     Couti, tahiti, ricou, guytou et les autres …
Jusqu’au Moyen-âge le paroissien n’était identifié que par son prénom qui la plupart 
du temps provenait du  calendrier et de ses Saints. Lors des conversations il fallait 
bien savoir de quel Louis ou  Pierre l’on parlait et pour les distinguer on les surnom-
mait à partir du lieu où ils vivaient, de leur métier, d’une différence physique ou 
tout autre particularité susceptible de les différencier. C’est ainsi qu’en 1474, 
Louis le Onzième ordonne que chaque sujet devra porter un nom de famille 
et qu’il n’aura plus le droit de le modifier. En quelque sorte, les noms de 
famille que nous portons sont déjà des surnoms. 

Saint-Julien de malmont
Le 29 juillet, à 11 heures, l’église de Saint-Julien de Malmont retrou-
va ses fervents fidèles lors de l’office célébré par Frère Cyril. A la fin 
de l’office, le pot de l’amitié fut offert par l’Association des ‘Amis 
de Saint-Julien sur la petite place à l’ombre du marronnier.
Selon la tradition de l’auberge espagnole, chacun apporta le plat 
de son choix pour un pique nique des plus agréables en parfaite 
harmonie avec un soleil généreux.
Dans l’après-midi, Anne, Bruno et Frère Jean-Daniel unirent leur 
talent pour offrir un concert qui ravit le public.

L’oratoire de l’église de 
Saint-Julien de malmont

L’oratoire était devant l’église au milieu de l’ancien cime-
tière. 

Il était composé de 4 piliers à angles coupés en grès rouge de 40 cm de large, environ. Ces piliers, hauts de 3 mètres étaient espacés 
de 4 mètres. Le toit, à 4 pentes, recouvert de lourdes lauzes, reposait sur une charpente en châtaignier.
La croix en calcaire était supportée par 2 socles octogonaux (dont celui qui la soutient sous le porche de l’église). 
Cet oratoire servait de préau aux enfants de l’école publique les jours de pluie. Le dimanche, les hommes s’y réunissaient en atten-
dant le début de l’office. L’épicière d’Arjac, Mme Olivié, y avait installé une  « guitoune » en bois 
où elle venait vendre quelques produits, le dimanche.
Le pilier, côté sud-est, s’inclinait au risque de faire écrouler l’ensemble trop lourd.
Vers 1965, la municipalité fit abattre le tout. La charpente fut débitée pour le chauf-
fage de l’école libre. Les lauzes ont disparu ainsi que le socle de la croix et la 2ème 
colonne octogonale.
La croix était à peu près intacte au moment de la mise à son emplacement actuel.

Remerciements à Monsieur Foulquier pour ces précieux renseignements

Un oratoire est un édifice qui appelle à la prière, pour invo-
quer la protection divine. Plus précisément, ce terme désigne 
un petit monument voué au culte d’un Saint ou d’une Sainte 
représenté par une statuette ou parfois tout simplement par 
une simple plaque à son image ou une croix.

L’oratoire a un caractère rural puisqu’il permettait aux paysans 
vivant dans un univers parfois décentré de venir se recueillir 
pieusement auprès d’un Saint Patron et de s’adonner à une 
prière sans pour autant se rendre à l’église. Néanmoins l’ora-

toire constitue davantage qu’un lieu de culte ; c’est aussi un 
lieu de remerciement et d’offrande avec l’espoir en retour de la 
protection du Saint auquel il est dévoué.

L’oratoire peut aussi désigner une chapelle privée adjointe à 
une grande maison (palais, château ou hôtel) ou une chapelle 
publique élevée sur le bord d’une route pour conserver un sou-
venir religieux ou prier ses morts qu’on enterrait alors souvent 
au voisinage des carrefours.

Tahiti
Rigolo

Cacao

Ramette

Pour mieux éclairer notre propos, prenons quelques exemples au hasard dans l’annuaire des PTT.
Les Métiers : le Forgeron, en occitanie est lou Fabre; dans certaines contrées nordiques il devient LEFEBVRE. 
Comme aujourd’hui les métiers manuels se terminaient souvent par -ier (-ié dans le sud); un fabricant ou 
marchand d’huile s’appellera chez nous, l’OLIE (de oli ). Cependant, il n’est pas certain que le ROYER soit un 
éleveur de Rois (il s’agit plutôt d’un charron qui fabrique les roues), ou que l’EXPERT soit un as dans sa spé-
cialité. L’ESTIVALS comme son nom l’indique passait son été en transhumance à l’estive, peut-être en Aubrac.
 La Géographie : LACOMBE vivait au fond d’une vallée, alors que VABRE habitait au bord d’un ravin. On peut 
aussi supposer qu’une personne venue d’une ville ou d’un village voisin  nommé Angles ait pu se voir quali-
fié de D’ANGLES, ou que celui qui débarque du Tarn devienne GAILLAC. CAYZAC, lui, habitait sans doute le 
village de Cayzac dont il a pris le nom, et qui indique par sa terminaison en –AC une origine gauloise.
Une particularité physique : un monsieur dont la colonne vertébrale est un peu voilée sera lou PLEGAT.
Un Prénom: Philippe se transforme en FALIP ou PHALIP. CARLOS n’est autre que Charles outre-Pyrénées et 
CATUSSE est un dérivatif de Catherine.
 Inconnu au bataillon, ASTOUL, dont l’origine n’est pas contrôlée. 
 Il est bien entendu que ces élucubrations n’engagent que moi, même si je me suis inspiré  de chercheurs 
sérieux et avertis.
Plusieurs familles pouvaient porter le même nom, et le problème restait entier car les prénoms usités n’étaient 
pas si nombreux. Dans le compois d’Arjac, daté de 1647; on rencontre une quinzaine de familles Delagnes 
identifiées par des surnoms: Delagnes CARLE (Grandval), Delagnes COSSOUL (Moncles), CUSSAC (Grandval), 
GLAYROUSE (Grandval), GOURRI, JOANNES, JORDI (Palayret), SOLAVIALLE (Moncles), PALAYRET (Grandval), 
LA ROCHELLE; PEYROUTOUN, PRADELS,  ROUDIER (la Souleyrie), SALINIER, TORTOYRE (Grandval), etc . . . 
Comme on le voit, Grandval abritait une très importante colonie de Delagnes, et chaque document officiel 
était paraphé Delagnes « dit COSSOUL », ou « dit PEYROUTOUN ».
 Le cas le plus intéressant reste celui du forgeron Jean Carlé, qui en 1704 était déjà « dit CARESMES « ! Les 
plus anciens se souviennent du maréchal-ferrant du coin de la place que nous appelions tous le CAREME sans 
trop savoir pourquoi. Ce surnom s’est donc transmis de père en fils, durant près de trois siècles sans interrup-
tion à toute une lignée de forgerons du village. Appelé sous d’autres cieux, le fils, André, a rompu la chaîne.  
 Dans les années cinquante, la plupart des habitants de Sant-Cyprien portaient un surnom sans s’en offus-
quer. J’en ai retrouvé quelques uns, mais il n’est pas simple de savoir dans quelles circonstances ils ont été 
donnés. 
Les diminutifs de prénoms sont les plus évidents: MIROU pour Casimir; MILOU pour Emile;  RICOU pour Henri, 
GUYTOU pour Guy etc . . . Ca se complique un peu lorsque entre en jeu l’aspect physique; on trouvera le 
PETOU, le COUTI ou le PETIT PERE qui à l’évidence n’étaient pas très grands. Un mot, une expression souvent 
utilisée suffisait à caractériser son auteur: ZOBI, LA POUTE Origine espagnole), PAOU de PLECHO (il portait 
toujours un parapluie), CLAC, BEJO (regarde), CACAO (quand on lui demandait ce qu’il transportait dans son 
camion, inévitablement, c’était du cacao), il y avait aussi le DEBINE et le DABALEN (on descend).
Plus difficile à comprendre avec le recul sont les surnoms provenant d’hommes politiques: MALVI ministre 
de l’Intérieur en 1917; STAVISKY à l’origine d’une célèbre affaire d’escroquerie; GAFFIER, homme politique; 
POMPIDOU et même SULLY.
 Il y a aussi les petits noms personnalisés qui sont les plus . . . disons affectueux. Qui a oublié DUDULE, RIGOLO 
(allusion à Rigoulot réputé être l’homme le plus fort du monde), COUTINOU, TAHITI, VERGNOU, DAUDET (il 
lisait beaucoup), le QUEUBEU, l’AVOCAT et l’INSPECTEUR. Nous en terminerons avec notre cher RAMETTE 
qui a gagné son sobriquet en voulant se faire aussi grand que le maquignon Rames de Séverac.
 Chacun de ces surnoms est associé à une personne du village souvent remarquable (parfois à son désavan-
tage d’ailleurs). 
Nous devrons nous contenter de cette énumération qui fera remonter des souvenirs aux anciens qui se recon-
naîtront peut-être. Nous avons sciemment oublié ceux qui nous ont semblé désobligeants.  
             Guy Mazars
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   Comité des fêtesvie associative – vie du village
aDaDDou

La foire aux ânes et vide-grenier aura 
lieu, comme traditionnellement, le 
jeudi de l’Ascension, le 9 mai 2013.

     aDmr
• L’ADMR du Canton de Conques et Nauviale, 
(Aide à Domicile en milieu Rural)

Cette association fait partie, depuis de nombreuses années du paysage 
associatif et, de près et de loin, beaucoup de foyers apprécient les services 

rendus. Régie par la loi de 1901, elle est gérée par une vingtaine de bénévoles et 
emploie 32 salariées. C’est un personnel formé, qualifié et compétent au service des 

Renseignements : 
ADMR, Maison des Services 

Rue principale - 12320 ST CYPRIEN
Tél. 05 65 67 40 37

Bureau : 
Présidente : Nicole CRISTOFARI (Saint Cyprien)
Vice-Président : Michel VALEGGI (Grand-Vabre)
Trésorière : Monique BREGOU (Sénergues)
Trésorière adjointe : Josette LALA (Saint Cyprien)
Secrétaire : Roger POUJADE (Grand-Vabre)
Secrétaire adjoint : René FOUGASSIES (Saint Cyprien)

Responsables par commune  :
Conques : Claude FALIERES (05 65 72 96 52)
Grand-Vabre : Michel VALEGGI (05 65 67 35 61)
Noailhac : Simone FALIP (05 65 69 85 01)
Saint Cyprien : Robert CANCES (05 65 69 83 18)
Saint Félix : Paulette LANDES (05 65 79 64 29)
Sénergues : Julia FOURNIER (05 65 72 88 12) / Clau-
dine FALCO (05 65 72 88 36)
Nauviale : Danièle DELAGNES (05 65 72 80 32) / Fran-
çoise CAMPELS (05 65 62 66 48)

personnes âgées, fragilisées et parfois handicapées lourdement. Grâce à son dynamisme, elle se situe parmi les 10 
premières du département qui en compte une cinquantaine.

- Un véhicule ADMR sillonne les routes du canton depuis 2004 pour le portage des repas
- L’outil informatique permet d’améliorer la qualité du service.
-  Depuis 2008, l’Association fonctionne dans des locaux rénovés et fonctionnels, la Maison des Services. Cette mai-

son est ouverte à tous ; venez vous informer, vous y serez toujours très bien accueillis.
-  Les 3 projets portés par l’ADMR sont en bonne voie de réalisation : une structure d’accueil de jour (Alzheimer) à 

St Cyprien ; une structure d’accueil familial à Sénergues ; une structure de 6 logements locatifs pour personnes 
âgées non dépendantes à Grand Vabre, avec une maison des services. Ouverture prévue pour 2013.

-  La nouvelle convention collective leur étant défavorable, les aides à domicile ont âprement défendu leurs acquis 
lors d’une grève (sans répercussion sur le service). En haut lieu, on ignore que l’ADMR intervient en milieu rural et 
que les déplacements sont onéreux, longs et parfois dangereux (l’hiver). N’est-il pas normal que les trajets soient 
indemnisés ?

Face à ces difficultés la fédération départementale ADMR a amené des aménagements pour compenser en partie les 
pertes salariales.

Permanences à la Maison des services tous les 
jours du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 

14h00 à 16h30. Fermé le mercredi après-midi.

« Savez-vous que chez nous on n’a pas de métro,
Ni les bus bon marché sillonnant les cités ?

Pour les déplacements nous prenons notre auto,
Parce que chez nous, c’est la ruralité.

Vous l’avez oublié au sein des ministères.
Le prix du Km ? Une vague notion…

Vous l’avez oublié dans votre convention !
C’est la ruralité qui fait l’ADMR.

Vous l’avez oublié au sein des ministères »  R.P.

     al terre 
Depuis la rentrée 2012/13, les ateliers de poterie pour 
les enfants sont devenus hebdomadaires. Toujours mis 
en place grâce à l’association Lusine et à la mairie de 
St Cyprien qui nous prête une salle, ils ont lieu chaque 
mercredi, d’octobre à mars, ce qui permet aux enfants 
de s’investir dans d’autres activités dès les beaux jours. 
Les enfants peuvent aussi s’inscrire pour un seul tri-
mestre, d’octobre à décembre ou de janvier à mars. En 
octobre, les enfants ont accueilli parmi eux, le temps 
d’une séance, de jeunes déficients sensoriels, mal-
voyants ou non voyants. Certaines jeunes potières en 
herbe ont bien voulu se prêter à l’expérience de réaliser 
une poterie les yeux bandés, de façon à partager les sen-
sations avec les enfants accueillis. Les résultats ont été 

   Club des aînés
Récapitulatif de l’année 2012 
Janvier : Quine le 8
Assembée générale le 19
Mars : Repas des aînés le 21
Avril : Théâtre le 21 à Decazeville (femmes de lettres)
Repas de printemps le 24 salle polyvalente
Mai : Découverte des Baléares
Voyage Dordogne avec  découverte du château des Mi-
landes et Sarlat
Juin : Rallye pédestre à  Grand-Vabre
Septembre : Voyage dans le Tarn avec découverte du mu-
sée de  la mine  à Cagnac et de la verrerie d’Albi
otobre : Fête de l’amitié au laminoir à Decazeville (30 ème 
anniversaire des aînés ruraux)
Repas stockfish à la salle polyvalente de Saint-Cyprien
Novembre : Voyage sur la Côte d’Azur
Repas secteur 8 à la salle polyvalente de Saint-Cyprien

Une année active et conviviale 
2012, comme les années précédentes,  nous a permis grâce 
au dynamisme de ses adhérents d’être une année convi-
viale et active.
• Conviviale  par :
-  L’intégration de notre association dans l’animation du 

village avec son quine aux aurores de l’année. Celui-ci fut 
une réussite tant par l’affluence des visiteurs que de la 
qualité des lots proposés. 

-  Notre capacité à nous retrouver nombreux, aux agapes 
printanières et automnales afin que chacun puisse se res-
taurer, se retrouver, se distraire le temps d’un après-midi. 
Ces repas sympathiques sont complétés selon un calen-
drier par le rassemblement sur notre commune de nos 
aînés du secteur.

• Active par :
La présence régulière de certains d’entre nous aux diverses 
activités proposées par nos soins,
 - Belote bi-hebdomadaire dans la salle du club,
  Concours de belote de Sénergues,
 -  Participation aux voyages : Baléares, Dordogne (dé-

couverte du château des Milandes et de Sarlat), Tarn 
(musée de la mine de Cagnac les mines, verrerie d’Al-
bi), côte d’Azur….

 - Rallye pédestre de Grand-Vabre,
 - Soirée théâtrale de Decazeville – (femmes de lettres),
 -  Fête de l’amitié au Laminoir de Decazeville (30ème 

anniversaire des aînés ruraux).
Nous souhaitons à tous de passer de bonnes fêtes de fin 
d’année en famille.
           René Fougassiés 

Fêtes des Parisiens du 13 au 15 août 2012 
Cette année, le Marché de produits régionaux du 13 
août 2012 a connu encore un grand succès.
De nombreuses personnes sont venues déguster les 
produits locaux et danser avec l’orchestre « Tradi-
tion ».
Le mardi, le concours de pétanque a lui aussi été 
apprécié et pour finir cette journée, une bodega 
animé par « Week-end Dance » a permis à tous de 
faire la fête jusqu’au bout de la nuit.

Et pour achever ces 3 jours de fête des Parisiens, le 
grand défilé du 15 août a, une fois de plus, attiré le 
plus grand nombre.

« St Cyprien refait son cinéma » vous a pré-
senté des tableaux hauts en couleur et le comité des 
fêtes remercie encore chaleureusement la centaine 
de figurants qui a accepté de jouer le jeu avec par-
fois plusieurs kilos de costumes à supporter !

En conclusion, le repas champêtre animé par « Di-
dier Laurent » a permis à tous de se réunir autour 
d’un bon repas, en musique.
Le comité vous remercie encore et vous donne ren-
dez-vous l’année prochaine pour :

«Le Sport dans tout ses états»

   Le Comité des fêtes

Cette fin de trimestre, les enfants réalisent des jeux (en 
terre cuite) qui pourront être utilisés dans les maisons 
de chacun avec les amis et la famille dès les vacances de 
Noël.
Pour toute information, vous pouvez contacter Anne 
Laure au 06 87 88 67 61 ou par le biais de son site inter-
net : www.al-terre.fr
                                                        Anne-Laure Bérodier

talentueux, et le temps d’une heure les enfants ont pu se 
mettre dans la peau de quelqu’un d’autre et prendre la 
mesure des difficultés rencontrées.
Cette expérience a été appréciée de tous, et sera peut 
être renouvelée en 2013.
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   Cyp’Dance
La saison 2011-2012 s’est clôturée 
au centre européen de Conques le 
samedi 30 juin par le magnifique 
gala. Des tous jeunes danseurs aux 
plus expérimentés, chacun a donné 
le meilleur pour présenter un spec-
tacle haut en couleurs intitulé « Big  
Bang Symphonie » chorégraphié par 
Nadège Cayron, leur professeur. 
Ce spectacle s’est terminé par un 
geste de solidarité envers les en-
fants malades et hospitalisés, tous 
touchés par la grave maladie d’une 
de nos élèves. La somme de 610 € a 
été récoltée et remise à l’association 
l’APECO : Association des Parents 
d’Enfants Cancéreux de l’Occitanie. 
L’association remercie tous les géné-
reux donateurs. 

Avant le départ en vacances, le 4 
juillet, la municipalité a félicité nos 
lauréates de leurs récompenses aux 
concours, régional et national,  au-
tour d’un vin d’honneur.
Du 27 au 31 Août, un stage de pré-
rentrée organisé par Nadège avec 
Patricia Loubière, prof de Hip-hop a 
permis aux élèves de se remettre en 
forme  pour une nouvelle saison.
Depuis septembre, Nadège CAY-
RON est secondée pour dispenser ses 
cours par une de ses élèves, Elodie 
CASSAN en formation pour devenir 
à son tour professeur de 
danse. Cette nouvelle 
organisation permet de 
donner plus de cours en 
fonction de l’âge et du 
niveau des élèves. L’as-
sociation compte à ce 

jour 78 élèves, réparties en 11 cours.
La première représentation de l’an-
née a eu lieu, comme à l’accoutu-
mée, lors de la traditionnelle soirée 
du Téléthon le vendredi 7 décembre.
 
L’année 2012-2013 s’achèvera après 
diverses manifestations par son gala 
en 2 représentations le samedi 15 en 
soirée et le dimanche 16 juin 2013 
l’après-midi.  
Pensez à réserver la date ! 

   Carole DELAGNES

   Country Dance valley
L’Association a vu le jour le 15 Novembre 2010 et depuis 
ce sont une quarantaine de personnes qui se retrouvent 
tous les mercredis soir sous la houlette de leur Professeur 
JEFF, qui leur prodigue cours et conseils pour danser la 
Country. 
Toujours très assidues, elles apprennent ou perfec-
tionnent la danse COUNTRY dans une super ambiance qui 
ne s’est jamais démentie. En effet, il y a maintenant deux 
cours organisés suivant les degrés d’aptitude. A chacun 
son rythme, et toujours avec sourire et bonne humeur.

L’ambiance y est très conviviale et décontractée.

A l’origine, la Country est née du mélange artistique et 
culturel importé par les Colons Européens vers l’Amé-
rique, ces derniers emportant avec eux leurs traditions, 
coutumes, danses.
Les cultures et danses de ces Nations (anglaise - allemande 
- irlandaise - française - espagnole - polonaise - tchèque, 
etc...) se sont mélangées ainsi qu’avec les cultures déjà 
présentes (amérindiennes, mexicaines, etc...).

Par ailleurs, beaucoup de danses s’appliquent à la mu-
sique COUNTRY (valses - danses en couple - rumba - rock 
- polka - charleston - madison,  slow et bien d’autres) Il est 
bon de savoir que la danse country se pratique également 
sur les rythmes musicaux en vogue. 

COUNTRY DANCE VALLEY, a  permis de découvrir et  don-
ner envie à bon nombre de personnes de nous rejoindre, 
et par-là même de se découvrir une véritable passion 
pour la country.

En deux années l’intérêt grandissant ne s’est pas arrêté, 
puisque nos membres, organisent de l’évènementiel, cer-
tains participant régulièrement à divers bals de la région, 
mais également des régions plus éloignées. 

Par ailleurs, des initiations gratuites se sont tenues, avec 
notre professeur, dans différents endroits : Le dimanche 
16 Septembre dernier, nous étions à la Salle des Fêtes 
de MARCILLAC, le dimanche 30 septembre à la Salle des 
Fêtes de ST CYPRIEN/DOURDOU, et le dimanche 7 octobre 
à NAUVIALE.

Ces animations ont permis de révéler chez certaines per-
sonnes un engouement réel pour cette danse.

Par ailleurs, le Samedi 17 novembre, à la Salle polyvalente 
de St Cyprien, s’est tenu un bal CD précédé d’une auberge 
espagnole : chacun apportant un plat de son choix (sucré 
ou salé) et tout le monde pouvant se régaler de tout. 
Cette soirée a été très réussie, comme à l’accoutumée, 
et très appréciée des personnes présentes : danseurs ou 
simple curieux. Toute personne étant bienvenue.

Il y avait environ 200 personnes : Clubs de STE RADEGONDE, 
LA PRIMAUBE, BARAQUEVILLE, DRUELLE, MILLAU, ST 
CHRISTOPHE, CRANSAC, CAPDENAC, MONTBAZENS, VIL-
LEFRANCHE DE ROUERGUE, FIGEAC, AURILLAC, MUR DE 
BARREZ. Egalement présent un groupe d’AIX EN PRO-
VENCE (en vacances dans la région) qui a été enchanté de 

découvrir qu’à Saint Cyprien la dance Country connaissait 
un tel succès.

Côté Auberge Espagnole, ce fut aussi une grande réus-
site, les plats se déclinant en grande quantité et d’une 
large variété. Tout le monde s’est restauré avec gourman-
dise, au gré de la soirée.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé 
bénévolement à l’organisation de cette manifestation, 
permettant ainsi le bon déroulement de la soirée.

Remerciements également à JEFF, notre Professeur, 
d’avoir, comme à l’accoutumée,  si bien animé le bal.
Une autre soirée identique est déjà prévue pour le Same-
di 23 mai 2013.

Cette Association Loi 1901 peut encore accueillir de nou-
veaux élèves qu’ils soient affranchis ou totalement débu-
tants. Il n’y a aucune limite d’âge.

Les cours sont donnés à la Salle Polyvalente de Saint Cy-
prien sur Dourdou,
Tous les mercredis : 
 - 20H15 pour les débutants (1ère année)
     - 21H30 pour les novices (2ème année)

Le bureau :
Présidente : Virginie GIGANT
Secrétaire : Norah VICENS
Vice-secrétaire : Claudine LEFEBVRE 
Trésorière : Arlette DANGLES
Vice-Trésorière : Véronique CASSAGNES
Professeur : JEFF

Renseignements :
Mme DANGLES : 05.65.72.96.37

   hand Dourdou
Nouveau départ pour Hand Dourdou
Notre présidente Sylvie Phalip ayant émis le souhait de 
passer la main pour cette nouvelle saison, l’assemblée gé-
nérale qui s’est tenue en juin dernier se devait de mettre 
en place une nouvelle équipe dirigeante. 
Jean-Luc Trayssac  et Bruno Prost, parents de licenciées, 
se sont proposés et ont été nommés co-présidents.
Un constat s’est rapidement imposé, celui de réfléchir à 
la pérennisation du club, au vu de la difficulté à mainte-
nir une équipe engagée dans chaque catégorie d’âge ; 
mais aussi  du souhait de François Falip et Emeline Fabre, 
nos entraineurs, de prendre un peu de recul après des an-
nées d’investissement auprès de nos joueuses et joueurs. 
Notre réflexion nous a amenés à nous rapprocher du club 
de Hand Vallon avec lequel nous avons signé pour cette 
année une convention de partenariat permettant ainsi 
aux deux clubs de pouvoir inscrire une équipe au moins 
dans chaque catégorie. 
Notre effort s’est porté également sur le souhait com-
mun de maintenir pour les enfants du canton l’accès à la 
pratique du Handball. C’est ainsi que nous avons recréé 
une équipe de  - 9ans qui s’entraine chaque samedi matin 
à 9h45 à la salle polyvalente de St Cyprien.
Au rayon des résultats pour l’année écoulée, outre le bon 
parcours de nos équipes -13ans et -15ans, il est à noter la 
performance de l’équipe -11ans garçons qui a participé 
aux finales zone nord de la région mais aussi et surtout 
le parcours des -11ans filles qualifiées en finale régionale 
parmi les quatre meilleures équipes de Midi-Pyrénées. 
Félicitations  également  à Flore et Laura, sélectionnées 
dans l’équipe de l’Aveyron qui, pour la première fois, a 
remporté le titre régional.

Espérons à nouveau de bons résultats à nos 45 licenciés

pour cette saison 2012/2013 pour que soient portées 
haut les couleurs de notre club sur tous les parquets de 
l‘Aveyron et de la région. 
Pour terminer, en tant que  nouveau président, je sou-
haite adresser mes remerciements aux parents qui chaque 
week-end s’investissent et ne peut que les enjoindre de  
continuer à soutenir tous nos joueurs et joueuses.
Je veux également souligner le travail et l’implication des 
membres du bureau qui donnent de leur temps (ce temps 
qui nous est pourtant si précieux) et  permettent le bon 
fonctionnement de notre club, merci à vous.
Pour tous renseignements sur le club et si l’envie vous 
prend de venir partager notre passion, prenez contact au 
05 65 72 88 26.
               Bruno Prost
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     Syndicat d’initiative
Saison 2012 
Le Syndicat d’Initiative de St Cyprien sur Dourdou a fermé 
ses portes le 2 septembre après une saison 2012 très satisfai-
sante durant laquelle les expositions proposées ont été très 
appréciées.
 Les vacanciers ont pu ainsi découvrir les différentes produc-
tions que ce soit les métiers d’artisanat d’art ou  les métiers 
de bouche.
Les nombreux visiteurs, environ 2000, qui sont venus durant 
les permanences ont pu ainsi se renseigner sur les sentiers 
pédestres et sur les visites du patrimoine de la région.

Les bénévoles du Syndicat d’Initiative ont assuré l’accueil 
durant les mois de Juillet et d’Août dans la salle de la mairie 
gracieusement mise à disposition par la municipalité.

Les diverses animations proposées, concerts de Goospel ou 
de Musique Sacrée en l’église de St Cyprien sur Dourdou ont 
été très appréciées ainsi que le Marché de Potiers du 14 juil-
let, le quine du Vendredi 3 août et la soirée du Festival Folk-
lorique International du Rouergue du Samedi 11 Août. 

Le rideau est tombé sur la saison 2012. Saison largement 
perturbée par le mauvais temps
(annulation de la manche ELITE à St Cyprien), mais la Finale 
USEP a finalement eu lieu
le 20 Juin 2012 sous le soleil. Cette manifestation agrémen-
tée d’initiations à d’autres jeux de quilles et diverses anima-
tions à connu un franc succès ( 200 participants environ et 
une quarantaine de bénévoles).

La remise des trophées a clôturé la journée vers 18 heures 
sous les ombrages du jardin
Public.
Le club remercie la Mairie pour son soutien logistique et 
financier. Nous remercions également tous les bénévoles de 
St Cyprien et d’ailleurs.

   Sport Quilles
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Bonne année 2013 ! 
   René Guillebastres

   Société de chasse
La saison se termine pour les 66 adhérents à notre association.
Bilan mitigé pour le petit gibier, mais qui est relevé par les chevreuils et les 
sangliers.
Nous avons insonorisé le plafond  d e  notre maison, ce qui a amélioré osten-
siblement son  confort acoustique.
Il est à souligner la très bonne coopération  avec les agriculteurs.

Prochaines manifestations :
•  Samedi  2 février 2013, concours interdépartemental de meutes de chiens 

sur chevreuils (sans tir), organisé par l’ AFFAC : le public y est invité.
•  Dimanche  3 février, repas annuel à la salle des fêtes  où la population de 

ST CYPRIEN est chaleureusement conviée.

L’école de Quilles, sous la houlette de 
Franck RUDELLE, Michel MAZARS, Sté-
phane ROUSSEL, Baptiste SIORAT et de 
quelques parents a réalisé une bonne sai-
son avec un effectif de 17 filles et garçons.

Pour le renouvellement des licences, veuillez 
fournir un certificat médical et une
autorisation parentale. Pour les nouveaux 
arrivants prévoir deux photos d’identité, un 
certificat médical et une autorisation paren-
tale (pour plus de renseignements, contactez 
Stéphane ROUSSEL au 06.84.31.34.60). 

Le matériel ainsi que la licence sont pris en 
charge par le club. Seul le transport des en-
fants sur les différents terrains est à la charge 
des parents.

La pratique du jeu de quilles se poursuit au 
travers des catégories jeunes : minimes, ca-
dets, juniors en doublette ou en individuel. 
Pour les filles l’aventure continue dans les ca-
tégories « Ados » à commencer par les moins 
de 13 ans en doublette ou en individuel. Là 

aussi les licences sont prises en charge par le club. Les jeunes jouent le dimanche après-midi avec une possibilité le samedi après-
midi. Prévenir le responsable du club organisateur le vendredi soir, dernier délai.

La saison a pris fin le 22 juillet 2012 avec la finale des individuels district senior : Le soleil a largement contribué au succès de cette 
journée. Le club adresse un grand merci à tous les bénévoles : (Licenciés, parents d’enfants de l’école de quilles, anciens licenciés, 
ainsi que tous les délégués).

Les travaux de réfection du terrain de quilles ont débuté le 21 novembre.
                        André Campanac

Le Marché de Noël des 23, 24 et 25 novembre  a obtenu un gros 
succès. Près de 4500 personnes ont visité les nombreux stands. 
La satisfaction se voyait sur les visages des bénévoles à l’issue de 

   uS DourDou
Les années se suivent mais ne se res-
semblent pas toujours…
Après l’euphorie de la victoire en 
Coupe de l’Aveyron et la montée en 
division excellence, l’Us Dourdou a 
rencontré, dans cette première moi-
tié de championnat les dures réalités 
du terrain à ce niveau de la compé-
tition. 
Malgré un début de cham-
pionnat laborieux avec 
de lourdes défaites, dues 
peut-être aux nombreuses 
absences pour causes de 
blessures, l’Us Dourdou a 
su trouver les ressources 
nécessaires pour rétablir la 
situation. L’Us Dourdou a, de 
toute évidence, les moyens 
de se maintenir  dans la divi-

sion  et surtout dans la première moi-
tié de tableau. Les joueurs  devraient 
de plus en plus acquérir de l’expé-
rience et assimiler la différence de 
jeu entre les 2 divisions. Pour cela il 
est obligatoire de s’entraîner et de 
travailler encore plus.
Le village, les dirigeants et suppor-
ters gardent espoir et seront encore 

derrière leur équipe pour les encou-
rager. 
Cela vaut aussi pour les deux autres 
équipes du club qui vont devoir se 
ressaisir si elles ne veulent pas som-
brer dans les bas fonds du cham-
pionnat. 
En 2013, à l’Ascension aura lieu dans 

la commune un grand 
moment avec l’inaugu-
ration du stade Lucien 
Veyrat qui a tant fait 
pour son village et pour 
la football. A cette ma-
nifestation d’anciennes 
gloires du football in-
ternational seront pré-
sentes
       Jean-Claude Magistri

Le Mardi 7 août, une cinquantaine de 
randonneurs s’était retrouvée pour par-
ticiper à la sortie pédestre (Sentier des 
Croix) conduite par Claude Deltell, sortie 
à laquelle le syndicat d’initiative s’était 
associé en offrant à l’arrivée fouace et 
rafraîchissement.

cette animation qui, encore une fois a tenu toutes ses promesses tant sur le plan qualité des créations ainsi que sur le 
plan organisation. C’est grâce à la motivation de tous les membres du Syndicat d’Initiative que ce 4 ème Marché de Noël 
s’est déroulé dans les meilleures conditions.                                Marcel Olié
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environnement
Economiser quoi ?

Voici quelques rappels sur les gestes les plus 
simples et efficaces pour économiser du 
CO2... et des euros !
Et oui, nos comportements quotidiens 
comptent, et beaucoup plus qu’on ne le 
pense. D’après l’ADEME (Agence de l’Envi-
ronnement et de la Maîtrise de l’Energie), 
chaque ménage français émet 15 tonnes de 
CO2 par an (une tonne par personnes et par 
an permettrait de contenir le réchauffement 
à 2°C). 28% proviennent des déplacements, 
18% du chauffage et 24% des produits que 
nous consommons, et notamment notre ali-
mentation.
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   Concours de chevaux de trait
Le lundi 20 août, place du foirail, s’est déroulé le concours 
de chevaux de trait organisé par Messieurs Anterrieu, 
Solinhac, le Syndicat des chevaux de trait de l’Aveyron et 
les Haras de Rodez.
Après la présentation des juments et pouliches et le ver-
dict du jury, les éleveurs se sont retrouvés pour un dîner 
offert par la municipalité au restaurant « la Table de Jac-
kie ». Monsieur Anterrieu procéda à la remise des prix 
et coupes.

Alors pour faire simple et être efficaces 
pour le climat, et votre portefeuille, voici 7 
réflexes à adopter :

1.  Je ferme les rideaux dans les pièces chauf-
fées (en moyenne 109 kg de CO2 écono-
misé par habitant et par an en France)

2.  J’évite de laisser en veille les appareils au-
diovisuels (111 kg de CO2/an)

3.  Je réduis de 300 grammes par semaine 
(soit deux steaks) ma consommation de 
viande de bœuf (180 kg de CO2/an)

4.  Je pratique l’éco-conduite (218 kg de CO2/an)
5. J e ferme toujours les portes des pièces chauffées 

(262 kg de CO2/an)
6.  Je passe 3 minutes de moins sous la douche (301 

kg de CO2/an)
7.  Je diminue la température de chauffage de 1°C 

(306 kg de CO2/an)
    A vous de jouer !

tourisme – Loisirs
La Salle, village de gîtes

Année après année, les 5 familles 
du petit hameau de La Salle ont 
rénové le patrimoine bâti. Au-
jourd’hui les gîtes de Régine et 
Jean-Marc PLENECASSAGNES sont 
au cœur d’un chaleureux village 
niché au sein d’un site verdoyant. 

Au premier semestre 2012, cinq 
nouveaux chalets ont été rajoutés 
aux 9 existants (les premiers datant 
de 1996). Construits sur pilotis, ils 
ont été baptisés « Les Mansois » ; 
2 sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

L’ancienne porcherie transformée 
en bâtiment d’accueil des rési-
dents, comprend une salle de jeux, 
une salle de sport, une laverie, un 
petit magasin de produits fermiers 
régionaux du réseau « Bienvenue à 
la ferme », un spa et une grande 
salle d’une capacité de 50 per-
sonnes avec cuisine.

Cette salle est aussi louée hors 
période estivale pour des fêtes de 
famille (ou autres) sous condition 
d’hébergement. 

Toute l’année de nombreuses fa-
milles passent leurs vacances à la 
Salle, une centaine sur juillet et 
août. Ces vacanciers participent à 
la vie de notre bourg. Tous visitent 
Conques et beaucoup le parc ani-
malier de Mondalazac qui allie 
culture, patrimoine et animaux, 
mais ils apprécient aussi les restau-
rants des environs…

Des animations ponctuelles sont 
aussi proposées sur place. En été 
2013, une animatrice présentera 
les huiles essentielles. Si cela vous 
intéresse, vous pourrez vous ins-
crire au syndicat d’initiatives pour 
ces réunions ouvertes à tous.

Hors saison, les touristes apprécient 

aussi le site pour ses nombreuses 
activités, sa piscine, son terrain de 
pétanque, son lac privé où une 
carpe de 12 kg a été pêchée, pour 
la randonnée, la gastronomie de 
notre région, le riche patrimoine et 
les paysages diversifiés de l’Avey-
ron.

La ferme pédagogique pro-
pose diverses activités aux 
écoles, centre de loisirs ou 
centres sociaux autour des 
animaux de la ferme avec 
démonstration de chien 
de troupeau, de la lecture 
des paysages, des plantes, 
du patrimoine, des anciens 
métiers,…

Régine et Jean-Marc pré-
voient de nouveaux projets 
pour séduire leurs hôtes en 
particulier un hébergement 
insolite sur des cabanes flot-
tantes ou dans de mini-ca-
banes au bord du lac. 

Leurs trois enfants sont intéressés 
par l’activité de leurs parents et 
leur esprit d’initiatives. Pourquoi 
ne pas proposer plus tard une res-
tauration sur place ?….

Le village bénéficie déjà de plu-
sieurs agréments : « Bienvenue à la 
ferme », « Village de gîtes », « Gîtes 
de France », « Gîtes de pêche » et 
est classé « Parc résidentiel de loi-
sirs 3 *** ».

N’hésitez pas à consulter le site : 
http://duzouchalets.com. 

Vous pouvez contacter Régine et 
Jean Marc à l’adresse mail 

duzou12@gmail.com ou par 
téléphone au 05 65 72 80 51

                Gisèle Gaillac

Tarifs du camping
Tarifs applicables à compter du 
15/06/2013 :

- Branchement électrique 3.00 €
- Emplacement 5.00 €
- Par personne 3.00 €
- Enfant  -de 7 ans gratuit
-  Emplacement caravane double 

essieu 40.00 €

Réduction de 10 %
à partir du 11ème jour.

Le tarif pour la location des 
« bengatoiles » reste inchangé.

- du 15/06 au 10/07 
et du 21/08 au 15/09 
  35,00 € / nuit 
  150,00 € / semaine

- du 10/07 au 21/08 
  35,00 € / nuit 
  200,00 € / semaine

Le spa est ouvert au public ex-
térieur sur réservation. Pour-
quoi ne pas vous laisser ten-
ter par un bain bouillonnant 
à 37° avec des places hydro-
massantes (cervicales, dos) à 
partager en couple ou avec 
des amis (séances d’une heure 
jusqu’à 4 personnes) ?
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animations à venir
Dimanche  13/01 Quine du 3 ème âge
Dimanche 20/01 Quine d’l’ADMR
Dimanche 27/01 Quine de la Paroisse

Samedi 02/02 Concours de meutes de chiens sur chevreuils
Dimanche 03/02 Repas de la chasse
Samedi 16/02 Festival
Samedi 23/02 Carnaval de l’école

Samedi  02/03 Repas du foot
Mercredi  16/03 Taste vins du Comité des fêtes
Jeudi 21/03 Repas des Anciens
Samedi 23/03 Rallye
Dimanche 24/03 Rallye

Samedi 20/04 Bal du Printemps

Jeudi 02/05 Foire aux fleurs

Jeudi  09/05 Foire aux ânes et vide grenier
Samedi 25/05 Soirée Country

Samedi 29/06 Kermesse de l’école publique

Samedi  13/07 Soirée moules-frites de l’US DoURDoU
Dimanche 14/07 Marché

Vendredi 02/08 Quine du Syndicat d’initiatives
Jeudi 08/08 Festival Folklorique

Mardi au 13/08
Vendredi 16/08 Fête des Parisiens

Samedi et 14/09
Dimanche 15/09 Fête votive

Fabrication artisanale de pains biologiques

               Le Fournil du Truquet
Route de Paganelle (direction Noailhac)

12320 Saint Cyprien sur Dourdou

100% levain naturel
Farines moulues sur meules de pierre

Cuisson au feu de bois

Claire et Laurent ChARveT
05 65 72 84 92 - 06 99 76 94 05

fournildutruquet@gmail.com

ZA Les Camas - 12320 Saint Cyprien sur Dourdou
Tél. 05 65 69 86 56 - Fax 05 65 72 83 03
Email : molenat.chauffage@wanadoo.fr
Site Internet : www.molenat-energies.fr

C H A U F F A G E
C L I M A T I S A T I O N

S A N I T A I R E
V E N T I L A T I O N

E N E R G I E S
R E N O U V E L A B L E S

etat-Civil    naiSSanCeS
  MUTEL RoVERY Lucian né le 12 août 2012 à Rodez
   de Frédéric MUTEL et Jennifer ROVERY
   domiciliés Place de l’Eglise

  GASToN Rose  née le 10 octobre 2012 à Decazeville
   de Yannick GASTON et Anne CARIOU
   domiciliés à Le Cauffour

  BARRE Emilie  née le 19 octobre 2012 à Decazeville
   De Jean-François BARRE et Nelly MARRAGOU
   Domiciliés Le Fromental

  FALIP GRACIEUX Clément  né le 19 novembre 2012 à Rodez
   de Claude FALIP et Aurélie GRACIEUX
   domiciliés Le Cammas

  GAILLAC Raphaël  né le 7 janvier 2013 à Rodez
   de Maxime GAILLAC et Aurélie CARLES
   domiciliés Raubesc

   mariage
  JALBERT Vincent & CHASSANG Séverine  Mariés le 07 juillet 2012 

   DeCeS
  CAUSSE Norbert  décédé le 05 septembre 2012 à Decazeville
   domicilié Le Bourg 

  SERIEYS Marcel décédé le 10 octobre 2012 à Cougousse
   domicilié La Souque

  JALBERT Vincent décédé le 31 décembre 2012 à Rodez
   domicilié Le Fromental

  CAMPANAC André décédé le 2 janvier 2013 à Rodez
   domicilié au Viala

  BERTRAND René décédé le 2 janvier 2013 à Decazeville
   domicilié La Paraquie

  PEYRoUTI Julia Veuve MARTY décédée le 02/08/2012 à Clairvaux

  CUSSAC Renée décédée le 10/08/2012 à La Seyne s/Mer

  BoNI Maurice décédé le 09/08/2012 à Olemps

  VIGUIER Emma Décédée le 24/08/2012 à Decazeville

  SIRVIN Roger décédé le 25/08/2012 à Millau

  MAZARS Robert décédé le 15/09/2012 à Firmi

  SoLIGNAC Germain décédé le 17/09/2012 à Luc-La-Primaube

  CAMPANAC Jacqueline décédée le 08/10/2012 à PARIS 15ème

  SIRVIN Albert décédé le 21/10/2012 à Millau

  CARBoNNE Jeanne épouse SALAÜN décédée le 14/11/2012 à Rennes

  LACAZE Yvonne décédée le 28/11/2012 à Castelnau-le-Lez

  VIARGUES Henri décédé le 16/12/2012 à Rodez

Transcription des actes de décès

Décès de personnes nées sur la commune



3130

renSeignementS utiLeS

MAIRIE  Tél.: 05 65 69 83 16
  Fax  : 05 65 69 89 31
  mairie-stcyprien12@wanadoo.fr
  http://www.saintcypriensurdourdou.fr

Assistantes sociales : 
1er jeudi du mois de 10h à 12h  sur RDV auprès du Centre Médico-Social de Decazeville  05 65 43 31 38

M.S.A. :  (jours de foire 9 h à 12 h)

LA PoSTE :  05 65 69 84 44

CREDIT AGRICoLE  0810 81 19 65

Me CHoBLET : Notaire 05 65 72 80.01

GENDARMERIE              05 65 69 84 01

RELIGIoN
Presbytère de Conques 05 65 69 85 12  

TRANSPoRTS
VERDIE 05 65 77 12 61
Transport à la demande :
LAMPLE 08 10 11 17 55 
PANISSIE 06 65 69 87 28

ECoLE PUBLIQUE 05 65 72 88 03
Directeur : M. BOULADOU

SELAS FoRET EVoLUTIoN   05 65 69 87 83
Expertise et gestion forestière 

Permanence tous les samedis de 10h à 12h
Conseiller Général : (les matins de foire)

Communauté de Communes Conques-Marcillac 
11 Place de l’Eglise - 12330 Marcillac-Vallon
Tél. 05 65 71 86 20

SANTE 
Groupe médical
Médecins :                                              
Docteur BRUN 05 65 69 82 71
Docteur HANSELER 05 65 69 82 71

Chirurgien-Dentiste
Docteurs CAULE 05 65 72 81 81

Masseur Kinésithérapeute 
M. ANDRE 05 65 72 86 34
M. DALLE 05 65 72 86 25

Centre de remise en forme
M. DALLE  05 65 72 86 25

Infirmiers :
Mme LOMBARD Régine  05 65 72 80 84
Mme ALEYA Sophia 05 65 72 80 84
M. SAULES Thierry 05 65 72 80 84
Mme DELAGNES Carole 05 65 72 82 49
Mme ESCURIER Emilie 05 65 72 82 49
Mme SCEPE Marie 05 65 72 91 26

Aides soignantes 05 65 72 91 46

A. D. M. R. : 05 65 67 40 37

Pharmacie : M. PARET 
05 65 69 83 23

Vétérinaires : 
SCP vétérinaire 05 65 69 85 60

ASSoCIATIoNS

Comité des Fêtes (M. FABRE - V. BOISREDON)  06 79 37 11 28

Syndicat d’initiative (Marcel OLIE)              05 65 69 77 07

                                                                        06 33 01 66 12

US Dourdou (Yves SOLIGNAC)                            05 65 46 18 08

Le « Boule Club » (Eliane BERTRAND)     05 65 72 88 88

Club de quilles (André CAMPANAC)           05 65 72 87 76

Assoc. Anciens Combattants d’Algérie(M. EXPERT)   05 65 69 86 58

Société de chasse (Daniel LAGARRIGUE) 05 65 72 81 78

Club du 3 ème âge  (René FOUGASSIES)    05 81 19 50 80

Sauvegarde Eglise d’Arjac (Elise CARLES)

Paroisse (Ch. PLENECASSAGNES)             05 65 69 82 40      

ADADDOU (Maryline MARCILLAC)         05 65 72 92 09  

CYP’DANCE (Carole DELAGNES)             05 65 72 82 49

Eglise de Saint-Julien  (Françoise PLEGAT) 05 65 63 91 54

Country Dance Valley (Virginie GIGANT) 09 71 44 29 41

Club de Ping-Pong (Stéphane ROUSSEL) 05 65 43 24 19

Club de Hand-ball (Bruno PROST)  05 65 72 88 26

Commerçants, artisans, professions libérales 05 65 72 84 31

USEP (Christèle LOMBART) 05 65 43 24 19

ARTISANS

Assainissement DOMERGUE Olivier 06.83.20.55.08

Assainissement BOUYSSOU Frédéric        05 65 63 97 52

Chauffage plomberie sanitaire 
SARL MOLENAT 05 65 69 86 56

Coiffure KARINE 05 65 69 83 55

Kidy Tif Coiffure 05 65 42 83 07

Esthétique – Le Cocoon 05 65 61 30 68

Electricité Electroménager B. AUREJAC 05 65 72 85 92

Electricité GASTON 05 65 72 85 42

Froid instal. COULY 05 65 72 81 24

Garage du Dourdou 06 86 48 03 23

Garage GUILHOU Philippe 05 65 72 81 91

Menuis.-Charp. CAMPANAC David 05 65 42 58 82

Minoterie VIGUIE 05 65 69 83 24

Poterie Anne-laure BERODIER                   06 87 88 67 61

Pépiniériste JASON 05 65 72 81 10

REYNIER Charcuterie traditionnelle           05 65 69 82 14

RUFFIE Patrick  Plants légumes                  05 65 63 47 14

SAM Construction Aveyron 09 82 38 80 01 - 06 65 67 62 73

Savonnerie artisanale BRUNERIE               05 65 72 81 38

Scierie FALIP  05 65 69 85 63

Taxis LAMPLE 810.111.755

Taxis PONS André                                       06 07 10 82 40

Terrassement Benoît CARLES                     05 65 42 88 92

Traiteur Pierre BOSCUS 05 65 69 83 21

CoMMERCES

Pâtisserie - Boulangerie BLIEUX 05 65 69 85 55

Fournil du Pèlerin SABDE PORTAL 05 65 69 85 56

Fournil du Truquet 06 99 76 94 05 - 05 65 72 84 92

Le Petit Marché (BOSCUS) 05 65 69 84 30

http://traiteur-boucherie-buffets-charcutier-12-aveyron.boscus.net/

Epicerie-Presse PUECHAGUT 05 65 69 82 19

Alimentation SPAR 05 65 72 81 64

Quincaillerie générale CAVALIE 05 65 69 84 41

Magasin Point Vert 05 65 69 86 59

Prêt à porter - Mercerie - Coin Mode 05 65 72 84 31

Fleuriste : La clé des champs 05 65 42 02 51

Motoculture : Jardin et Loisirs                     05.65.46.02.09

Table et cadeaux - Cuisine Plaisir                  05 65 69 88 43

ACCUEIL
http://www.saintcypriensurdourdou.fr
Camping municipal 05 65 72 80 52
Domaine de Salleviale 05 65 72 89 15
Piscine 05 65 72 84 08
Gïtes du Mas Naut   05 65 69 81 37
                                     gitemasnaut.blog4ever.com
Chalets Loisirs La Salle     05 65 72 80 51

Meublés : 
Syndicat d’Initiative (juillet-août) 05 65 69 77 77

Hôtels, Restaurants, Cafés :
Aux Portes de Conques  05 65 69 84 43
La Table de JACKIE 05 65 69 83 19
Auberge du Dourdou ROLS 05 65 69 83 20
Café Tabac « Le St Cyp » 05 65 69 82 17
Bar des Sports      06 47 83 42 00 - 05 65 61 37 68
L’Ambassadeur                                   05 65 72 89 15
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