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Chères Marcillacoises, chers Marcillacois,
En vous adressant nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, nous
sommes heureux de vous faire parvenir le bulletin municipal consacré aux
associations.
Avec ce bulletin, nous souhaitons offrir une vitrine à toutes les associations
pour que les habitants de Marcillac les connaissent encore mieux et qu’elles
se connaissent bien entre elles. C’est aussi l’occasion de souligner et
d’honorer le formidable travail qu’elles ont accompli au cours de l’année
écoulée.
Imaginons la vie à Marcillac sans la richesse de ce réseau associatif ! Aide et soutien aux personnes,
actions éducatives et de loisirs, activités culturelles et sportives, spectacles et rencontres festives.
Bénévoles et salariés des associations tissent sans relâche un lien social fort entre les habitants. Ils
garantissent le bien vivre ensemble si précieux dans notre village et au-delà.
Je tiens au nom du conseil municipal à les remercier très chaleureusement, les féliciter et bien sûr les
encourager à continuer leurs activités. Parmi les nombreux atouts de notre commune qui attirent visiteurs
et nouveaux habitants, le dynamisme de nos associations joue indéniablement un rôle essentiel.
Que 2015 soit une année de prospérité pour nos associations ! Qu’elles puissent s’investir davantage dans
les évènements festifs majeurs de notre commune comme la Saint-Bourrou.
La municipalité, pour sa part, poursuivra son soutien, dans la mesure du possible, à travers la mise à
disposition de locaux, l’appui des services techniques et administratifs de la mairie, les subventions et les
supports de communications tels que le bulletin et le nouveau site de la mairie en cours d’élaboration.
Et je profite de l’occasion qui m’est donnée pour souhaiter à chacun d’entre vous joie et réussite.
Meilleurs vœux de santé et de bonheur à vous tous.
Que la bonne humeur partagée et la convivialité nous accompagnent tout au long de 2015.

Anne GABEN-TOUTANT,
Maire de Marcillac-Vallon
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AVIS AUX ASSOCIATIONS
N’hésitez pas à communiquer au Secrétariat de la Mairie de Marcillac-Vallon, soit par courrier, soit par mail
(mairie-marcillacvallon@wanadoo.fr), vos dates et lieux de manifestations ou d’autres informations, en cours d’année.
Vous pouvez aussi les transmettre à l’Office de Tourisme de Marcillac qui édite tous les mois un programme cantonal.

MODIFICATION DU SITE INTERNET
Nous avons souhaité faire évoluer le site internet de la mairie auquel vous pouvez toujours accéder
(www.marcillacvallon.fr). La commission Communication travaille à son élaboration avec le SMICA (Syndicat Mixte pour
l'Informatisation des Collectivités Aveyronnaises). Nous l’avons voulu plus interactif et souhaitons que chacun, habitant,
association, le fasse vivre avec nous. Nous espérons qu’il vous satisfera et qu’il favorisera la mise en valeur de notre
territoire et de tous ceux qui le font vivre.

PERMANENCE DES ÉLUS
Nous vous rappelons qu'une Permanence des Elus a lieu chaque dernier samedi du mois, au rez-de-chaussée de la Mairie
de 10h00 à 12h00. Vous pouvez prendre rendez-vous si vous le souhaitez.

LUTTE CONTRE LES PIGEONS
Vous êtes nombreux à nous signaler les nuisances et les dégradations causées par les pigeons. Nous vous rappelons que
la meilleure solution pour limiter ces problèmes est de les empêcher de nicher et de se reproduire dans le bourg. Il faut
absolument que tous « les dortoirs » à pigeons soient fermés par les propriétaires pour y parvenir. La mairie va aménager
un pigeonnier pour les attirer à proximité du village. C'est à chacun d'agir...

COMMISSION DÉCHETS MÉNAGERS
Le personnel de la Communauté de Communes procédant au ramassage des déchets recyclables a constaté une
dégradation importante de la qualité du tri dans les containers jaunes. Ce sont, plaques de polystyrène, bois
d’ameublement, déchets verts, métal, laine de verre, voire pire … en vrac dans les containers ou à côté, matériaux qui
devraient être déposés à la déchetterie de Malviès. Un pré-tri est effectué par l’agent de collecte sélective, tâche
supplémentaire et risques accrus de coupures, blessures,… C’est parfois, la totalité du bac qui est en anomalie.
Aussi, chacun d’entre nous doit se sentir concerné par ce problème et porter plus d’attention à ce tri.
Nous rappelons qu’il est toujours possible de se renseigner auprès de la Communauté de Communes Conques Marcillac,
service des déchets ménagers, place de l’église à Marcillac ou au téléphone au 05.65.71.86.20.

COMMISSION TRAVAUX
Suite à un état des lieux succinct, nous avons constaté qu’il y avait beaucoup de retard dans les travaux à faire concernant
les chaussées, les trottoirs, les chemins, les bâtiments communaux.
Après réflexion, nous avons choisi, en 2014 :
Ö de rénover la rue de la Source, au lotissement du Cayla.
Ö d’automatiser l’ouverture du portail de la gendarmerie pour améliorer la sécurité des usagers et de réaliser un parking
pour handicapés afin que tout le monde puisse accéder à ce lieu public.
Ö de déposer la croix du calvaire qui menaçait de tomber. Les travaux pour la remettre en place vont être réalisés
prochainement.
Ö de fixer, au monument aux morts, des plots permettant la circulation des piétons. Ils ont été confectionnés et scellés par
les employés communaux qui ont également rénové des salles de classe à l’école primaire Jean Auzel en plus des
nombreuses tâches d’entretien quotidiennes qui leur incombent.
Des travaux pour améliorer l’accès, la sécurité et le stationnement ont été réalisés pendant les vacances d’été au collège
Kervallon en partenariat avec le Conseil général.

TRANSPORTS
TRANSPORT A LA DEMANDE
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Pour tout renseignement et réserver votre trajet, contactez Claudie DAFFINI, taxi de Clairvaux au 06.83.50.33.98.
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Comment m’y prendre pour emprunter le Transport à la demande ?
La réservation : Je souhaite me rendre à Rodez pour me promener, faire les magasins ou pour un rendez-vous… Je peux
m’y rendre en Transport à la Demande. Pour cela, je contacte par téléphone Mme DAFFINI (06.83.50.33.98), au plus tard la
veille du rendez-vous. En fonction du nombre de personnes qui souhaitent se rendre à Rodez à la même heure, Mme
DAFFINI me fixe l’heure du départ.
Le départ : Le jour du rendez-vous, Mme DAFFINI passe me chercher, à mon domicile, de manière à être à 14h à Rodez.
L’arrivée : Arrivée à Rodez, je suis déposée au centre-ville.
Le retour : Le retour étant fixé pour être à 17h à Marcillac, Mme DAFFINI passera me récupérer au point de rendez-vous
que nous nous sommes fixés, vers 16h30 au plus tard. Si j’ai une autre solution pour rentrer chez moi je peux utiliser le taxi
que pour l’aller.
Le paiement : Je paierai 10€ (aller et retour) ou 7€ (aller) à Mme DAFFINI pour le service rendu, en espèces ou en chèque,
à bord du véhicule.
LIGNE DE BUS - MOBI 12
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POLLUTION CANINE SUR LES VOIES PUBLIQUES
Les employés communaux font le maximum pour l'entretien et la propreté de notre village. Pour autant, il incombe à chaque
propriétaire de chiens de ramasser les déjections canines, par respect pour le village et ses habitants.

RYTHMES SCOLAIRES - PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL
Le Projet Educatif Territorial a été initié par la mairie et élaboré en concertation avec les enseignants, l’association Le
Créneau et les parents d’élèves élus au conseil d’école. Les différentes instances (DASDEN, Préfecture, CAF) l’ont validé
début juillet. Dans ce contexte, la semaine de quatre jours et demi a été mise en place à l’école primaire Jean Auzel pour la
rentrée 2014. Afin d’organiser des temps d’apprentissage plus équilibrés, les élèves ont donc une demi-journée d’école en
plus le mercredi matin. En conséquence, la journée de classe finit à 16h pour permettre de libérer sur la semaine 3h
d’activités périscolaires éducatives animées par le Créneau.
La mairie a mis à disposition ses agents formés en complément des animateurs du Créneau chargés de l’encadrement des
enfants. Elle a également organisé les garderies du mercredi matin avant et après les temps de classe ainsi que le
transport des enfants entre l’école et le centre de loisirs le Créneau à Cougousse.
Cette rentrée un peu particulière s’est passée sans obstacle. Dès le premier jour, tous les intervenants : agents des écoles,
enseignants, animateurs étaient fin prêts. On ne peut que saluer l’investissement de chacun dans la réussite de cette
nouvelle organisation. Néanmoins la mairie réunira début janvier l’ensemble des partenaires pour un bilan du trimestre
écoulé.

OPÉRATION BOURG CENTRE
" Marcillac bénéficie d'une qualité et d'un cadre de vie naturels appréciés par ses habitants et ses nombreux visiteurs. Cette
attractivité est un atout majeur que nous souhaitons améliorer pour mieux vivre ensemble."
Pour concrétiser cet engagement, dès le mois de mai, nous avons sollicité le Conseil général pour mettre en place une
opération Bourg Centre sur notre commune. Après avoir répondu favorablement à notre demande, le Conseil général a
mandaté le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) pour réaliser un diagnostic et un schéma
directeur d’aménagement du bourg. Dans ce cadre-là, Sylvie CURE a démarré son travail dès le mois de juillet. Le but de
cette étude est d’analyser l'état existant pour définir les actions qui permettront d’améliorer notre cadre de vie.
Nous avons souhaité vous associer à ce diagnostic et au choix des priorités d’actions. C’est pourquoi, nous vous avons
invités à une première réunion le jeudi 20 novembre à la salle des fêtes, afin de vous restituer le regard et l’analyse de
Sylvie Cure sur notre commune. Vous avez été très nombreux à y participer, plus de 150 personnes.
Des groupes de travail élus/habitants sont constitués afin de continuer ensemble ce travail. Vous pouvez encore, si vous le
souhaitez intégrer ces groupes en vous inscrivant à la mairie.
Les groupes de travail :
 Du Pont Rouge au Pont de l’ADY : organiser les différents usages des espaces publics (espaces de vie,
stationnement, circulation, sécurité)
 Le Centre Ancien : revitaliser le centre historique (habitat, services, activités, espaces publics, stationnement)
 De la Murette au Calvaire, de Kervallon aux quartiers : améliorer les cheminements, aménager les espaces et les
jardins
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ASSOCIATIONS

&/8%6(7$662&,$7,216
PRÉSIDENT(E)S

Aide à Domicile en Milieu Rural
Patrick LÉGER
Aïkival
Yves ROGER : 05.65.71.83.02
Amicale des Sapeurs-Pompiers de Marcillac Sophie LINOSSIER
Serge CHABRIER
Association des Amis des Orgues du Vallon Jean-Noël REY : 04.71.48.45.52
Association Chapelle de Foncourieu
Jacques RETOURNARD : 05.65.71.74.14
Association Chapelle St-Pierre de Nacelle Fernand DELAURE : 05.65.71.74.19
Association Rallye du Vallon de Marcillac Joël ROMIGUIÈRE : 05.65.72.67.16
Athlé Vallon
Jean-Louis REYNÈS : 05.65.71.71.58
Hervé BLANC : 05.65.42.71.09
Basket Vallon
Olivier TITÉCA-BEAUPORT : 06.51.67.32.62
Bibliothèque
Marie-Christine MARCIL
Chorale du Vallon
Andrée PORTAL : 05.65.71.78.94
Club des Aînés
Claude PUECH : 05.65.71.81.58
Club Omnisports
Elisabeth LAFON : 05.65.71.85.85
Comité des Fêtes
Patrick BARRY : 05.65.71.89.34
Jean-Paul DESTRUEL : 05.65.71.89.45
École de Musique
Éliane PORTALIÉ : 06.52.98.99.04
Entente Cycliste Vallon Dourdou
Vincent NOYER : 06.04.02.06.89
Eschansonnerie de St-Bourrou
Patrice LEMOUX : 05.65.72.78.06
Espoir Foot Vallon
Olivier DOUET : 05.65.71.78.24
Familles Rurales
Claude BENEZECH : 05.65.42.74.05
Fraternité des Malades
Michel JOULIA : 05.65.71.77.51
Grapillous du Vallon
Yves LAVERNHE
Hand-Vallon
Jean-Pierre MATHA : 06.76.73.46.69
Harmonie
Sabine GARREL : 06.71.44.46.40
Lilian LACLÈDE : 06.08.43.34.89
Judo
Arnault DARMES : 06.68.02.67.48
Le Créneau
Aurélie MASSON
Le Guingois
Le Pont des Arts
Guy SOUNILLAC : 05.65.71.76.10
LUSINE
Nicolette BRARE : 05.65.72.89.30
Mondes et Multitudes
Gérard MAIGRET
Moto-Club « Les Hybrides »
Jean-Luc FALISSARD : 05.65.74.96.93
Office de tourisme
Jean-Louis ALIBERT
Pétanque Marcillacoise
Pascal SERIEYE : 05.65.69.53.45
Point Emploi
Cathy GUILLET
François BESSES
Soins à domicile
Roland SALLES
Sport Quilles Marcillacois
Francis PÈGUES : 05.65.72.63.93
Tennis Club du Vallon
Marc RIBAS : 05.65.78.50.07
Union Sportive du Vallon (Football)
Marc RICHARD : 05.65.72.78.88
Vallon Initiative Environnement
Jean BARDOU : 05.65.72.78.89
Philippe FAURE : 05.65.42.10.99
Vallon de Cultures
Serge CADILHAC
Volley Club Vallon Causses
Francis RAYNAL : 06.84.20.09.55



INFOS PRATIQUES
05.65.69.17.95 / PDUFLOODF#IHGHDGPURUJ
ZZZDLNLGRPDUFLOODFFRPDLNLYDO#IUHHIU
DPLFDOHPDUFLOODF#JPDLOFRP

ZZZRUJXHPDUFLOODFRUJ

ZZZDYH\URQOLQHFRPFRUULGDPDUFLOODF
05.65.71.88.17 / Mercredi 14h à 16h30 et samedi 10h à 12h30

ZZZRPQLVSRUWHPRQVLWHFRP
HPPDUFLOODFYDOORQ#ODSRVWHQHW

05.65.71.14.00

ZZZKDQGYDOORQIU
MXGRPDUFLOODF#ODSRVWHQHW
05.65.71.75.32 / OHFUHQHDX#ZDQDGRRIU
OHJXLQJRLV#JPDLOFRP
ZZZOXVLQHPDUFLOODFYDOORQFRP
PRQGHVHWPXOWLWXGHV#JPDLOFRP
05.65.71.13.18 / ZZZWRXULVPHFRQTXHVIUPDUFLOODFWRXULVPH#FRQTXHVIU
05.65.42.68.94 / SRLQWHPSORLPDUFLOODFYDOORQ#ZDQDGRRIU
05.65.71.80.76

ZZZFOXEIIWIUWHQQLVFOXEGXYDOORQ

05.65.67.24.13 / YDOORQGHFXOWXUHV#JPDLOFRP

YFYF#RUDQJHIU

3UpVLGHQW H VG·DVVRFLDWLRQVSHQVH]jVLJQDOHUWRXWFKDQJHPHQWDXVHFUpWDULDWGHOD0DLULHGH0DUFLOODFDILQGHPHWWUHjMRXUFHWWHOLVWH
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AÏKIVAL
L’AÏKIDO TRADITIONNEL - Art de vivre - Technique de combat
Martial, non-violent, efficace, philosophie, art de vivre,… autant de termes qu’on peut entendre à propos
de l’aïkido. Discipline sans compétition, l’aïkido est peu médiatisé.
Depuis 8 ans, les habitants du vallon de Marcillac ont la possibilité, sans aller très loin, de faire
connaissance avec cet art traditionnel venu du Japon mais qui correspond à un véritable besoin
grandissant de notre société.
Les cours sont accessibles à tous car chacun pratique en fonction de ses possibilités et évolue à son
rythme, mais jamais seul car toujours accompagné par les plus anciens.
Depuis l’an dernier, un cours hebdomadaire est aussi assuré au complexe sportif de Saint-Christophe.
Les cours se déroulent :
 Le lundi de 19h00 à 20h30 à Marcillac
 Le mercredi de 19h00 à 20h30 à Saint-Christophe
 Le samedi de 10h30 à 12h00 à Marcillac
Et pour les enfants à partir de 8 ans le samedi de 14h00 à 15h00
Le Président : Yves ROGER
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JUDO
Le Judo est un sport qui véhicule des valeurs fondamentales qui forment un code
moral : l’amitié, le courage, la sincérité, l’honneur, la modestie, le respect, le contrôle
de soi et la politesse. Au sein du Judo Club Marcillac et sous la direction d’Islam
ADOUYEV, ceinture noire, les jeunes judokas apprennent à respecter ce code tout
en s’amusant et en canalisant leur énergie.
Les enfants sont répartis en deux cours selon leur âge :
- 4-5 ans : le mardi de 18h à 19h.
- 6-8 ans : le mardi de 18h à 19h et/ou le jeudi de 17h30 à 18h30.
- 9ans et plus : le mardi de 19h à 20h et/ou le jeudi de 18h30 à 19h30.
En fin de saison, les pratiquants participeront à une cérémonie au cours de laquelle les efforts et la
persévérance de chacun seront récompensés par la remise de la nouvelle ceinture.
Pour tout renseignement : judomarcillac@laposte.net
Arnault DARMES
06-68-02-67-48

Le bureau

CLUB OMNISPORTS
L’association Omnisports de Marcillac vous offre la possibilité de participer à des cours adaptés à vos besoins.
Pour les adultes, les cours proposés sont, du plus tonique au plus doux :
 Zumba ........................ mercredi de 18h30 à 19h30 (salle des fêtes)
 Step-Gym ................... lundi de 19h30 à 21h
 Marche Nordique ........ samedi de 9h45 à 11h
 Stretching ................... mardi et jeudi de 10h30 à 11h30
jeudi de 18h45 à 19h45
 Gym douce ................. jeudi de 9h30 à 10h30
Pour les enfants, deux cours sont proposés :
 Gym enfants ............... mercredi de 17h à 17h45 (3 à 5 ans)
 Danse ......................... vendredi de 17h30 à 18h30 : éveil (4 à 6 ans)
vendredi de 18h30 à 19h30 : initiation jazz (7 à 10 ans)
vendredi de 19h30 à 20h30 : jazz niveau 2 (à partir de 11 ans)
Les cours ont lieu à la salle
Beau Soleil à Marcillac sauf
la Zumba qui se déroule à
la salle des fêtes. En 2013,
la Zumba a fait son entrée
parmi les activités du Club
et
connaît
un
bon
engouement. En 2014, une
nouvelle activité a été mise
en place : la Marche
Nordique. Cela permet un
choix varié dans les cours
proposés. Il est possible de venir essayer tous les cours gratuitement, à n’importe quel moment de l’année, les tarifs étant
calculés en fonction de la date d’adhésion.
Pour tous renseignements, vous pouvez consulter notre site http://omnisport.e-monsite.com ou bien téléphoner au
05.65.71.85.85 ou 05.65.71.87.46.
La Présidente : Elisabeth LAFON

VOLLEY CLUB VALLON CAUSSES
Le Volley Club Vallon Causses existe depuis 1997 !
Soit dix-sept ans de passes hautes, manchettes,
smashs et autres services, d'abord au gymnase
Kervallon et depuis quatre ans au Complexe sportif de
Saint-Christophe, tous les jeudis soirs à 21h.
Le club rassemble des joueuses et des joueurs de
différents niveaux et de 20 à 65 ans, autant dire qu'il
est ouvert à toutes et à tous ! Son engagement dans le
championnat ALOA aveyronnais (en équipe de 6) et
dans les tournois mensuels proposés par l'antenne
départementale de la Fédération Française de Volley
(en équipe de 4) permet à chacun de s'investir à la
hauteur de sa disponibilité ! Même s'il est peu
médiatisé, le volley est un sport riche d'action, de
possibilités de progrès et de convivialité ! Si vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas, contactez-nous au 06 84 20 09 55
ou par mail : vcvc@orange.fr.
Le Président : Francis Raynal
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ENTENTE CYCLISTE VALLON DOURDOU
L’ ECVD en pointe pour 2014.
Le temps médiocre de début d’année n’aura pas réussi à démobiliser les sociétaires de
l’Entente Cycliste du Vallon et du Dourdou, coureurs et cyclos du Président Vincent
Noyer ont réalisé une très belle saison. L’équipe coureurs termine une nouvelle fois
première au Challenge UFOLEP Départemental des Clubs, et individuellement, les J.P.
BARROSO (Champion Midi-Pyrénées), C. BONAFÉ, D. COUDERC, P. LAYRAC, L.
DELANOYE (Meilleur Jeune), E. LAUSSEL….ont trusté les podiums.
Les organisations du club ont connu leur succès habituel : les courses de Marcillac/StParthem/Marcillac et Salles-la-Source, ont fait le « plein » de compétiteurs, et la Cyclo
« La Marguerite » a même battu son record de participation avec près de 150 inscrits.
Coté cyclos, 2014 a été riche en nouveautés, la sortie annuelle a conduit le club à Axles-Thermes avec l’escalade des cols mythiques que sont Pailhères et Plateau de Beille
(Merci à A. HOSPITAL).
D’autres sorties moins lointaines ont vu le jour, Aubrac (A.
BOUSSAC), Puy Mary (P. BOUISSOU), Lac de Sarrans (M.
MAZARS), Najac (Y. MAYANAUBE), et sont venues compléter
les habituelles sorties du mercredi et samedi.

Venez nous rejoindre !!!
06 04 02 06 89 ou mail : ecvd@outlook.fr

Confrontée à des soucis techniques du fournisseur, l’ECVD, n’a
pu équiper en temps voulu, ses adhérents pour de nouvelles
tenues, mais ses sponsors du vallon que sont Intermarché
(Marcillac/Salles-la-Source) et l’Oustal (Pont-les-Bains), ou
ponctuellement Bras-Turlan et le Crédit Agricole gardent toute
leur confiance au club qui les remercie.
Le club compte actuellement 65 adhérents (dont une quinzaine de
compétiteurs), venus des communes du Vallon (première action
de communauté de commune…il y a 30 ans !!), mais aussi de
Rodez, Bozouls, Decazeville, tous à la recherche de pratique
sportive dans la convivialité !

ESPOIR FOOT VALLON / UNION SPORTIVE DU VALLON
Depuis 27 ans, l'école de Football Espoir Foot
Vallon est une association majeure dans le
Vallon.
Plus de 200 enfants, de 6 à 19 ans, encadrés
par plus de 30 dirigeants, honorent les
couleurs du Vallon chaque week-end sur les
pelouses du département.
La qualité du travail de nos éducateurs qui
suivent régulièrement des formations, nous
permet d'être labellisé par la Fédération
Française de Football depuis 2010.
La saison 2013/2014 a été marquée par le
départ de deux éducateurs majeurs du club,
Thierry ALAZARD qui a pris de nouvelles fonctions dans la commission des jeunes au District, tandis que José PELLETIER
s'adonne pleinement à sa fonction d'Arbitre Officiel. Nous les remercions pour la passion du ballon rond qu'ils ont su
transmettre à nos jeunes pendant toutes ces années.
Les résultats ont été bons dans l'ensemble, les u11 se sont qualifiés pour la finale départementale à MILLAU, les u15 ont
accédé à la finale départementale Futsal et les u19 se sont inclinés en ½ finale de la Coupe de l'Aveyron.
Du côté de l'Union Sportive du Vallon, l'équipe fanion s'est maintenue au niveau régional, l'équipe réserve termine en milieu
de tableau en première division et l'équipe 3 a terminé 3ème de sa poule en deuxième division. L'US Vallon a fêté ses dix
ans. Cet anniversaire a été marqué par le début de l'alliance entre le club de l'US Vallon et d'Espoir Foot Vallon. En effet,
notre club de foot va prendre une nouvelle dimension avec le rapprochement des deux sections, jeunes et seniors, qui
deviendra un seul et même club « FOOT-VALLON », en continuant de pérenniser et d'améliorer la formation des jeunes.
Une équipe technique commune aux seniors et à l'école de foot a été mise en place.
Cette fusion interviendra courant 2015, sans remettre en cause la convention de partenariat avec les clubs séniors de l'US
DOURDOU et CJ SOUYRINOIS. Fort de plus de 300 licenciés, notre futur club deviendra le 5ème club Aveyronnais, derrière
Rodez, Onet-le-Château, Luc-La Primaube et Baraqueville. Notre club sera composé d'enfants et d'adultes résidant sur
notre canton et communauté des communes, avec une forte visibilité et une indéniable appartenance au VALLON.
Cette alliance a été remarquée lors du match Coupe de France contre ALBI. En effet, le club n'avait jamais atteint un
quatrième tour de Coupe de France, à cette occasion, les jeunes ont donné la main à leurs aînés pour l'entrée des joueurs
sur le terrain. Une première image forte qui restera dans les mémoires.
Le Président d’Espoir Foot Vallon : Olivier DOUET
Le Président de l’US Vallon : Marc RICHARD
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PÉTANQUE MARCILLACOISE
Avec un effectif de 30 licenciés, la pétanque Marcillacoise représentée lors de tous les
championnats départementaux a obtenu, en cette saison 2014, des résultats très
encourageants :
1 Championnat triplette féminin : une équipe échoue aux portes de la ligue (1/4 finale)
Gisèle BOUTONNET / Audrey LASSOUJADE / Patricia SERIEYE
2 Championnat triplette : une équipe qualifiée (perd en poule)
Gilbert FALGUIÈRES / Jean-Louis CARRIÉ / Jérôme PRAT
3 Championnat doublette : deux équipes qualifiées (perdent en 16ème de finale)
Florian SERIEYE / Cédric ANDRIEU
Pascal SERIEYE / Romain PORTES
4 Championnat doublette mixte : une équipe perd en 8ème de finale
Patricia SERIEYE / Pascal SERIEYE
5 Championnat triplette promotion : une équipe perd en 8ème de finale
Dominique DURIER / Jérôme PRAT / Michel PRAT
6 Championnat par équipe :
Patricia SERIEYE / Pascal SERIEYE
 Féminines : terminent à la 3ème place de leur groupe.
 Division II : l’équipe termine à la 1ère place à égalité avec Espalion.
 Division III : finit à la 2ème place du classement.
 Vétérans : achèvent la saison en milieu de tableau.
Excellents résultats qui honorent une petite société comme la nôtre. Bravo à tous.
Les différents concours ont connu de vifs succès, ainsi que le quine annuel en collaboration avec le Sport Quilles. Encore
un grand merci à tous les commerces qui nous ont soutenus.
L’assemblée générale a élu un nouveau bureau en charge de perpétuer le dynamisme qui caractérise notre club et de faire
revivre les platanes en période estivale ; challenge qui lui tient à cœur ainsi qu’à de nombreux Marcillacois.
Pascal SERIEYE, Jacques SOUSA et Ludovic LEPRON seront donc les nouveaux représentants de la Pétanque
Marcillacoise. Ils vous accueilleront avec joie et se tiennent à votre disposition pour répondre à vos attentes ou vos
questions ; acceptant et encourageant toutes remarques constructives et utiles au club.
Les animations importantes pour la saison à venir :
Ö Concours pour la fête de St-Bourrou.
Ö Organisation du Challenge de la vallée du Dourdou (mai-juin).
Ö Animation / Concours sous les platanes en période estivale (juillet-août).
Ö Quine avec le Sport Quilles (juillet).
Ö Concours départemental doublette à Kervallon (septembre).
Ö Journée des licenciés Quilles / Foot / Pétanque (septembre).
Le Bureau

SPORT QUILLES MARCILLACOIS
Le Sport Quilles Marcillacois mise résolument sur les
jeunes.
En effet, sur les 43 licenciés que compte aujourd'hui
le club, près de la moitié évolue dans les catégories
allant de poussin (8 ans) à junior (18 ans). Cette
remarquable dynamique est le résultat du travail
engagé par le club depuis le début des années 90,
sous l'impulsion du regretté Alain DELMAS, avec la
création de l'école de quilles et les « journées
démonstration » auprès des écoles de la commune.
Cette année, ce sont près de 160 élèves des classes
de CM des écoles Jean Auzel et des Prades et des
6ème du collège Kervallon qui ont pu bénéficier d'une initiation au cours des 4 après-midi animées par les joueurs les plus
chevronnés du club.
Cet engagement paie puisque nos équipes se sont encore une fois distinguées lors des différentes compétitions cette
année. On retiendra que Laura CAPELLE et Charlène DELAGNES se sont classées 4ème dans la catégorie adolescentes honneur, Lola ZABROCKI et Margaux FAVIÉ 4ème en adolescentes - excellence, Adrien PÈGUES et Jérémy GARDE 4ème
en minimes - promotion, Damien CAPELLE et Rémi FLORENS 6ème en cadet - promotion et enfin Lucas ZABROCKI et
Jérémy SÉRIEYE 1er en junior - honneur.
Sinon, la saison des seniors s'est organisée comme d'habitude autour des championnats Elite, Ligue, Essor et District
auxquels 7 équipes de l'Alliance Grand-Vabre/Marcillac ont participé et de l'incontournable challenge du Mansois le jeudi de
l'ascension ; édition qui s'est voulue encore plus conviviale que les précédentes avec son repas autour de la « truite du
créneau ».
Le point d'orgue de cette année sportive a été la finale individuelle de secteur pour les écoles de quilles qui s'est tenue le
7 juin sur le terrain de Marcillac. Cette compétition qui a vu une centaine de jeunes « quilleurs » et « quilleuses » de la
région s'affronter a permis là encore à un Marcillacois de s'illustrer, en la personne de Léon PÈGUES qui est monté sur le
podium de la catégorie poussins.
Le Président : Francis PÈGUES.
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ASSOCIATION DU RALLYE DU VALLON DE MARCILLAC
Depuis 1999 et sa 1ère édition, l'Association du Rallye du Vallon de Marcillac (ARVM), emmenée par Joël ROMIGUIÈRE
(Président du rallye), passe sur les routes de la commune de Saint-Christophe. C’est une volonté de l'ARVM de faire
découvrir aux concurrents venus de tout le grand sud de la France, les spécificités et beautés de notre Vallon, sans oublier
l'accueil à « l'Aveyronnaise ». Compétition et convivialité se mêlent avec brio sur cette épreuve, dont la renommée n'est
plus à faire. D'un effectif d'ordinaire de l'ordre de 5-10 personnes durant toute l'année, l'ARVM passe à un noyau dur de 3040 personnes durant les derniers mois pour culminer à plus de 200 bénévoles le jour de course.
Pour 2015, l’équipe de
l’ARVM s’affaire à rendre
toujours plus attractif le
Rallye
du
Vallon
de
Marcillac. Dix épreuves
spéciales et 158 km de
chronos (contre 132 km en
2014) pour se placer sur la
plus haute marche du
podium, voilà l’objectif. Au
menu : du rapide, du serré,
du grip, du goudron
fondu… Il y en aura pour
tous les goûts. Une petite
adaptation sur le parcours
du samedi puisque la
spéciale de St-Georges
partira
désormais
de
Bruéjouls. La spéciale de
Nauviale
restant
inchangée. Le gros des
modifications est prévu
pour le dimanche car une
nouvelle spéciale autour de
Noailhac
apparait
et
l’arrivée du fameux chrono
de Pruines - Pont de Mouret est modifiée. Pas de changement en revanche pour Marcillac où les premières autos entreront
en parc fermé le vendredi 13 mars à partir de 17h30. L’arrivée du rallye étant jugée sur le podium qui prendra place devant
la Mairie le dimanche 15 mars vers 16h30. Durant tout le week-end le public pourra venir nombreux admirer les autos, les
équipages et les différentes animations mises en œuvre par l’ARVM avec en point d’orgue le désormais traditionnel repas
du samedi soir à la salle des fêtes !
Pour finir, lors de la dernière édition, c’est de nouveau Jean Michel DA CUNHA qui s’est imposé devant un excellent Julien
MARTY. Mickaël LOBRY complète ce podium « trusté » par des Mitsubishi.
L’ARVM remercie chaleureusement la mairie de Marcillac, les partenaires, les riverains et l’ensemble des bénévoles pour
leur fidèle soutien et vous donne donc rendez-vous du vendredi 13 mars au dimanche 15 mars 2015 pour la 17ème édition
du Rallye National du Vallon de Marcillac.
Le Président : Joël ROMIGUIÈRE

TENNIS
Le tennis-club du Vallon maintient son cap et voit
ses effectifs se stabiliser pour cette nouvelle
saison 2014 / 2015, notamment chez les jeunes.
A ce jour, 55 enfants sont licenciés dont les plus
petits sont seulement âgés de 5 ans.
Depuis l’an passé, l’école de tennis compte deux
enseignants professionnels qui interviennent le
mercredi après-midi et le samedi matin.
Des cours adultes de tout niveau sont également
dispensés en soirée.
Des équipes dames, hommes ainsi que dans les
catégories de jeunes sont engagées dans les
différentes compétitions départementales ou
régionales.
Il est également bon de signaler que le tennis se joue à tout âge puisque le club réunit toutes les catégories d’âge, de 5 à
74 ans. N’hésitez donc pas à venir nous rejoindre quel que soit votre âge ou votre niveau.
Pour tout renseignement
tennisclubduvallon@fft.fr

consulter

le

site

du

club :

http://www.club.fft.fr/tennisclubduvallon

ou

écrire

:

Le Président : Marc RIBAS
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Immeuble rose - 23, place Cailhol
Inscription gratuite
Bénévoles :
Sylvie FALGUIÈRES
Aude LACAZE
Marie-Martine ROUILLÉ,
Christiane LAURENS
Danièle LAFFLY
Anne-Marie PUECH-RAYNAL
Marie-Christine MARCIL

Horaires d’ouverture au public :
Mercredi : 14h à 16h30
Samedi : 10h à 12h30
Juillet & Août : uniquement le samedi de 10h à 12h30

« Le temps de lire, comme le temps d’aimer, dilate le
temps de vivre » Daniel Pennac.
Les lecteurs novices ou chevronnés qui ont franchi
nombreux le seuil de la bibliothèque le savent bien.
Le total des inscrits est passé en trois ans de 90 à
plus de 280 dont la moitié d’enfants et de jeunes. Cet
heureux résultat et un encouragement pour l’équipe :
élargir, diversifier et surtout fidéliser nos lecteurs est
bien notre première mission.
En 2013, pour satisfaire toutes les attentes, le fonds
de la bibliothèque, comptant 2700 ouvrages dont 900
consacrés à la jeunesse, s’est enrichi d’environ 250
livres, dons et achats confondus.
La MDA (Médiathèque Départementale de l’Aveyron) met aussi à la disposition des lecteurs 600 ouvrages renouvelables
entièrement tous les 6 mois. Stimulée par cette dynamique l’équipe des bénévoles organise l’espace bibliothèque afin de le
rendre toujours plus convivial et attrayant.
La bibliothèque s’inscrit également dans une démarche d’ouverture. Répondant aux demandes des structures, nous
pouvons accueillir ou visiter le jeune public encadré par leurs responsables, RAM (relais d’assistantes maternelles), multiaccueil, classes de maternelle et de CP, dans le cadre de leurs projets éducatifs.
Nous invitons pour la quatrième année tous nos lecteurs à participer, avec ceux d’autres bibliothèques du canton et le
soutien de Vallon de Culture, au prix littéraire interbibliothèques du Vallon. Cette année, les écrivains irlandais sont à
l’honneur.
Nous invitons ceux et celles qui ne sont jamais entrés dans la bibliothèque à faire une visite tout simplement aux heures
d’ouverture et si le cœur leur en dit à s’inscrire.
La Responsable : Marie-Christine MARCIL

VALLON DE CULTURES
Vallon de Cultures, installée à Marcillac, est l’association culturelle de la Communauté de Communes de
Conques Marcillac (CCCM). Vallon de Cultures a une fonction d’opérateur culturel de la CCCM sur
l’ensemble du territoire intercommunal. Sa mission est de mettre en œuvre le projet culturel de la CCCM, et
à ce titre plus particulièrement d’organiser une programmation culturelle englobant toutes les disciplines
culturelles, et de coordonner et mutualiser les projets portés par les différents acteurs associatifs du
territoire.
Vallon de Cultures travaille à promouvoir et à soutenir une diffusion culturelle de qualité destinée à l’ensemble des publics
par un fonctionnement en réseau de tous les acteurs concernés, la création de partenariats, et le cas échéant un soutien
financier. Avec ses partenaires et le concours de ses bénévoles, Vallon de Cultures propose tout au long de l’année des
événements et spectacles dans les différents thèmes culturels : musique, danse, théâtre, cinéma, lecture, peinture, création
artistique, etc… Vallon de Cultures intervient également de manière parfois discrète mais tout aussi importante auprès des
ainés et des adolescents par exemple avec des lectures en maison de retraite, de l’initiation musicale, de la découverte
cinématographique.
L’année 2014 a été riche en manifestations de qualité organisées par , ou en partenariat, avec Vallon de Cultures dont :
cinéma itinérant, festival théatr-a-vallon, musiques d’oiseau, concerts, l’Artiste & l’Outil, création théatrale « Cri de guerre »,
prix inter-bibliothèques, lectures de l’été, etc…
La programmation 2015, en cours d’élaboration, devrait être aussi riche avec d’ores et déjà sur Marcillac une représentation
le 30 janvier de la pièce « Cri de guerre » par la Dive Compagnie, et des séances mensuelles de cinéma proposées par
Mondes & Multitudes.
Sarah Vérité, Agent de développement culturel, permanente de Vallon de Cultures est à votre disposition au bureau de
l’association, pour promouvoir et soutenir vos projets. Nouveaux adhérents et bénévoles bienvenus !!
9 Place Cailhol à Marcillac ( 05.65.67.24.13)
e-mail : vallondecultures@gmail.com
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ÉCOLE DE MUSIQUE DE MARCILLAC-VALLON
L'école de musique de Marcillac vallon est une école associative composée d'un bureau, d'une directrice et de professeurs
de musique. Elle est ouverte d'octobre à juin et bénéficie du soutien de la Communauté des Communes Conques-Marcillac.
Il est dispensé l'enseignement musical et proposé à toutes et à tous (enfants, ados, adultes) un éventail de disciplines
musicales. Des cours hebdomadaires collectifs de formation musicale ainsi que des cours individuels d'instrument sont
donnés dans les locaux de la mairie, au 2ème étage.
Onze professeurs interviennent afin d'apporter un enseignement de qualité, une dynamique et une motivation nécessaires à
tous. L'éveil musical est proposé aux enfants de 5 et 6 ans. De nombreuses possibilités s'offrent à chacun quant au choix
de l'instrument : accordéon, batterie, clarinette, flûte traversière, guitare, orgue, piano, saxophone, trombone, tuba,
trompette. De plus, les élèves ont la possibilité de participer à l'initiation au chant choral ou à l'orchestre. L'école forme aussi
des élèves qui se joindront éventuellement à l'orchestre d'harmonie.
Des évaluations sont prévues à chaque fin d'année scolaire afin de valider les niveaux suivis. L'école apporte aussi son
concours aux animations et manifestations évènementielles du canton (fête de la musique,...) et organise le traditionnel
concert de fin d'année.
Coordonnées & renseignements : Ecole de Musique de Marcillac vallon - Mairie - Tour de ville - 12330 Marcillac-Vallon
Direction : Eliane Portalié
06.52.98.99.04
mail : em.marcillacvallon@laposte.net
Evénements de l'année :
- Participation au téléthon 2014 à Marcillac le samedi 6 décembre, salle des fêtes.
- Fête de la musique le dimanche 21 juin 2015, sur le marché de Marcillac entre 10h et 12h.

ASSOCIATION DES AMIS DES ORGUES DU VALLON
L’orgue de Marcillac a 20 ans !
En cette période anniversaire, l’Association des Amis des Orgues du Vallon est heureuse de partager avec vous sa passion
pour la musique.
Le lancement de cette période anniversaire le 14 août dernier n’est certes pas passé inaperçu puisque c’est au travers de
ce concert que nous avons pu découvrir l’Edition en série limitée du « Liadou », le couteau des vignerons du vallon dont le
manche est en bois d’un tuyau de l’orgue de Marcillac (tuyau rendu inutilisable suite aux récents travaux de restauration).
Cette année, plus que jamais, l’AAOV vous propose une
programmation exceptionnelle puisque des artistes de
renommée nationale et internationale seront présents pour
célébrer avec nous cet anniversaire. Tout d’abord le
concert du printemps des orgues prévu le dimanche après
Pâques donnera carte blanche au jeune public ainsi qu’à la
classe d’orgue de l’école Municipale.
Cet été 2015, la programmation du festival se verra
couronnée par la présence d’Olivier LATRY, titulaire de la
cathédrale Notre-Dame de Paris, reconnu comme l’un des
plus grands organistes au monde ; un concert historique
prévu le jeudi 16 juillet à 21h. Cet été encore, un florilège
de surprises avec aussi la création d’une œuvre pour orgue
et big band de Jazz par F. BONNET (commande du
festival) ainsi que des concerts 2 trompettes et orgue,
orgue et orchestre avec l’Ensemble Instrumental du
Rouergue et plein d’autres surprises.
En marge du festival, la création d’un double CD est en
cours de réalisation. Il vous sera proposé pour l’été 2015 :
François CLÉMENT, organiste de la cathédrale de
Clermont-Ferrand en sera l’interprète avec aussi des enregistrements live des meilleurs moments du festival.
Tous les jeudis à 21h, entre le 15 juillet et le 15 août, venez partager avec nous des moments forts de musique autour de
l’orgue qui fait honneur à notre patrimoine culturel.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site : www.orgue-marcillac.org
L’occasion pour moi de vous souhaiter à tous de la part de l’AAOV une très bonne
année 2015 en notre compagnie.
Dates des concerts
 CONCERT DU « PRINTEMPS DES ORGUES » :
- Dimanche 12 avril à 17h, orgue et chœur d’enfants
 FESTIVAL D’ÉTÉ :
- Jeudi 16 juillet à 21h, Église St-Martial : concert d’orgue avec Olivier LATRY, titulaire
de la cathédrale N-D de Paris.
- Jeudi 23 juillet à 21h, Église St-Martial : concert orgue et big band de Jazz, création de F. BONNET.
- Jeudi 30 juillet à 21h, Église St-Martial : concert deux trompettes et orgue avec Gilles MERCIER, Jean-Marie COUSINIÉ et
François CLÉMENT.
- Jeudi 6 août à partir de 20h, sur le site de la chapelle de Notre-Dame de Foncourrieu : concert de Jazz et variétés au profit
de l’association de sauvegarde du site de N-D de Foncourrieu.
- Jeudi 13 août, concert de clôture de ce 20ème anniversaire à 21h en l’Église Saint-Martial : concert orgue et orchestre avec
l’Ensemble Instrumental du Rouergue.
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HARMONIE
La saison 2013-2014 de l’Harmonie de Marcillac n’a pas dérogé aux autres années, elle a été
bien chargée. En effet, l’an passé, notre co-directeur, Mickaël Douls a souhaité monter un
programme aux sonorités espagnoles et festives dans le but de participer au Festival
international de Bandas de Condom dans le Gers, les 10 et 11 mai 2014. L’Harmonie a su
séduire le public et le jury puisqu’elle a obtenu le prix musical « Coup de cœur du jury ». A
cette occasion, les musiciens ont pu étrenner leurs nouveaux polos colorés.
Vous avez également pu entendre l’Harmonie lors des diverses cérémonies officielles à
Marcillac ainsi que pour le téléthon, la St-Bourrou et lors de ses concerts mais également
dans de nombreuses animations dans le canton ou plus loin. L’Harmonie a également
accueilli l’Orchestre Départemental d’Harmonie Sénior de l’Aveyron, lors de son concert le
samedi 12 avril 2014. L’orchestre de l’école de musique a assuré une partie de ce concert.
Le 14 juillet, l’organisation d’un repas sous les platanes en partenariat avec le comité des
fêtes a été un vrai succès qui invite à renouveler l’évènement en 2015,…
Comme chaque année, en janvier 2014, l’Assemblée générale de l’Harmonie a renouvelé le
bureau qui se compose comme suit :
- Trésorier adjoint : Jean-Michel PERGET
- Co-présidents : Sabine GARREL et Lilian LACLÈDE
- Co-directeurs : Mickaël DOULS et Sabine GARREL
- Secrétaire : Amandine SICHI
- Costumière : Raymonde MOLINIÉ
- Secrétaire adjointe : Aurélie BLANC
- Trésorier : Marc ESCALIER
Le bureau sera renouvelé en janvier 2015.
L’an passé six nouvelles recrues ont fait leurs débuts au sein de l’orchestre, Capucine et Karine DESTRUEL, Mélanie
GILBERT, Martin COMBELLES, Lucas SICHI et Adrien PÈGUES. L’Harmonie espère que de nouveaux musiciens auront le
désir de rejoindre leurs rangs pour pratiquer la musique collectivement dans une ambiance conviviale et détendue. La
pratique collective en amateur est pour beaucoup une première rencontre avec l’art, c'est un des modes privilégiés
d'appropriation des patrimoines musicaux, et, par ailleurs, un vivier de la pratique professionnelle. L’Harmonie est membre
de la Fédération des Sociétés Musicales de l’Aveyron qui organise chaque année des stages de perfectionnement
musicaux auxquels participent la plupart des musiciens.
La nouvelle saison 2014-2015 s’annonce sous les meilleurs augures, puisque deux concerts sont déjà prévus, le samedi 25
avril 2015 à la salle des fêtes et le vendredi 31 juillet 2015 en plein air sur la place des Pénitents.
Tous les musiciens de l’Harmonie remercient les habitants de Marcillac, les associations et la municipalité qui les
soutiennent tout le long de l’année. Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter Sabine GARREL
au 06.71.44.46.40 ou Lilian LACLÈDE au 06.08.43.34.89

CHORALE DU VALLON
L'année 2014
avec la Chorale du Vallon
Quelques mois de préparation assidue ont été
nécessaires pour assurer la première partie du
concert donné le dimanche 30 mars en l'église St
Martial par « Les Jumeaux » avec son quattuor à
cordes ; un public nombreux est venu partager ce bon
moment de qualité vocale et musicale. Quelques
jours plus tôt, nous avions participé à l'animation
habituelle de la St-Joseph à la Maison de Retraite,
avec la collaboration du groupe de chanteurs parmi
les résidents et sous la houlette de Marine MOLINIÉ.
A partir du mois d'avril, nous avons, avec notre
nouveau chef de choeur, Gilles MONTAGNAN,
travaillé de nouveaux chants et mis les bouchées
doubles pour pouvoir participer aux concerts programmés avec la chorale de St-Chély d'Aubrac (Les voix des boraldes), de
Séverac (Ensemble vocal du causse) et la chorale du Collège St-Joseph, le 17 mai à Marcillac, le 7 juin à Montbazens et le
14 juin en l'église St-Amans à Rodez. A la mi-mai, nous nous sommes retrouvés dans la convivialité et la bonne humeur au
Restaurant des Planques près de Druelle, pour le repas habituel. Trois semaines plus tard, nous avons participé aux
festivités de la St-Bourrou avec le traditionnel défilé vers Foncourieu et Cachefaix. L'assemblée générale de l'Association
s'est tenue fin juin au cours de laquelle le bureau a été reconduit, suivie de l'incontournable pot de l'amitié. Enfin, le premier
samedi de juillet, par une chaude et belle journée d'été, nous avons pris le car à destination de l'un des grands sites midipyrénéens et haut-lieu du patrimoine européen : Cordes-sur-ciel. Après le repas pris à la ferme-auberge « Les Chênes »
dans la belle forêt de Grésigne, notre périple s'est poursuivi par la visite des bastides environnantes : Bruniquel, Castelnau
de Montmiral, Penne, Puycelsi, sites également exceptionnels.
Depuis la rentrée, quelques nouvelles recrues sont venues étoffer les rangs pour cette nouvelle saison. Actuellement, notre
répertoire est consacré à la préparation du concert pour la « Fête des lumières » le lundi 8 décembre à St-Austremoine
et le concert de Noël le dimanche 21 décembre à Marcillac avec les chorales de St-Chély et Séverac.
Les personnes intéressées peuvent rejoindre la chorale à tout moment, elles seront les bienvenues.
Contact : Andrée PORTAL (Présidente)
05.65.71.78.94
Répétition : le lundi à 17h30, salle de la Mairie.
Le Bureau
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ESCHANSONNERIE DE SAINT-BOURROU
« Pour la promotion du Mansois et des bons vins de Marcillac »
Le chapitre représentant de la confrérie, qui compte plus de 250 membres, est composé pour moitié de vignerons et pour
une autre moitié de membres motivés investis par ailleurs dans la vie locale et associative. La finalité de la confrérie étant
de promouvoir le Mansois, cépage essentiel de l’appellation d’origine protégée Marcillac, elle contribue au rayonnement
conjoint des vins de l’appellation et de l’aire de production. Pour viser ce but, nous avons choisi, à ce jour, deux moyens :
 L’intronisation, chaque année, de nouveaux membres d’ici et d’ailleurs, qui adhèrent à nos valeurs et susceptibles de
contribuer à notre renommée.
 L’échange avec d’autres : confréries ou associations au sein d’un réseau de représentant des Savoir-faire, des produits de
qualité et des Pays dont ils proviennent.
En 2015, l’Eschansonnerie souhaite s’investir auprès de la municipalité, du comité des fêtes, du syndicat des vignerons, de
tous les partenaires pour bonifier encore notre St-Bourrou. Nous serons aussi les ambassadeurs de Marcillac en répondant
à un maximum de 5 invitations.
L’Eschansonnerie donne rendez-vous à chacun et chacune le lundi 25 mai à Foncourieu et Cachefaix et dans l’attente vous
souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année.
« Que Saint-Bourrou et notre Mansois vous tiennent en joie »
Le Grand Maître : Patrice LEMOUX

****************************************************************



****************************************************************

********************************************************************************************
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POINT EMPLOI CONQUES MARCILLAC
A la recherche d'un emploi, d'un salarié ou d'une formation le Point
Emploi Conques Marcillac vous accompagne dans votre recherche
par un accueil personnalisé et gratuit.

POINT EMPLOI CONQUES MARCILLAC
49 avenue Gustave Bessières
12330 MARCILLAC-VALLON
05.65.42.68.94
point-emploi-marcillac-vallon@wanadoo.fr

Services proposés par le Point Emploi
Ö Pour les demandeurs d’emploi et salariés
Consultation des offres. Aide individuelle dans les techniques de recherche d’emploi : CV, lettres, candidatures par mail.
Mise à disposition d’outils (internet, téléphone, fax) et de ressources documentaires. Information et orientation vers les
partenaires institutionnels de l'Emploi et de la Formation.
Ö Pour les employeurs locaux : chef d’entreprise, artisan, particulier employeur
Publication et suivi des offres. Information sur les dispositifs d’aide à l’embauche. Aide au recrutement. Mise à disposition
d’un salarié pour une intervention ponctuelle ou régulière en convention avec l’association intermédiaire ADEL.
Ö Un espace de formation générale et professionnelle / antenne de
formation du GRETA
Pour tout public non scolarisé (demandeur d'emploi, salarié, artisan,
commerçant, particulier)
Formations individuelle ou collective. Initiation ou perfectionnement aux
logiciels de bureautique : Word / Excel.... Comptabilité, initiation internet,
remise à niveau français, mathématiques. Cours de langues (Anglais et
Espagnol).
Annie CAZAL et Adeline MARCAIS sont là pour vous accueillir du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h en libre accès pour la consultation des offres et de 14h à 18h sur rendez-vous
Les coprésidents : François BESSES et Cathy GUILLET

ASSOCIATION SOINS À DOMICILE
Depuis sa création en 1971, l’Association Soins A Domicile de Marcillac-Vallon est au service des habitants du canton 7/7
jours, 24/24 heures.
Elle dispose, aujourd’hui au :
- Centre de Soins : de 13 infirmières diplômées d’Etat dispensant des soins
à l’acte (avec conventions de tiers payant).
- SSIAD (Service de Soins Infirmiers A Domicile) : de 6 aides-soignantes
assurant le maintien à domicile des personnes âgées, dans le cadre des
20 places attribuées et financées forfaitairement par l’Agence Régionale
de Santé.
Depuis 2013, deux aides-soignantes, spécialisées en gérontologie,
participent, avec une psychomotricienne, à l’Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA). Deux personnels administratifs
complètent cette équipe. L’Association est placée sous la direction d’un conseil d’administration, entièrement bénévole, élu
en Assemblée Générale.
Son siège social est situé dans des locaux : 2 avenue Gustave Bessière à MARCILLAC-VALLON.
Renseignements sur place ou par téléphone au 05.65.71.80.76.
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OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
Le 22 mai dernier, le Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme Conques-Marcillac a été renouvelé. Philippe VARSI,
président depuis 2012, n’a pas souhaité briguer un second mandat. Les nouveaux élus et les prestataires qui composent
les deux collèges ont donc élu Jean-Louis ALIBERT, maire de Salles-la-Source, président. Le vice-président est Guylain
GARCENOT, conseiller municipal à Conques. L’Office de Tourisme continue d’assurer ses missions d’accueil,
d’information, de communication, de promotion et de coordination des acteurs touristiques.
Communication
De nouveaux outils ont été élaborés :
Set de table / carte touristique : présentant le territoire Conques-Marcillac et son
offre de loisirs touristiques, il est d’ores et déjà disponible dans les restaurants, les
tables d’hôtes… et dans les 2 bureaux de l’Office de Tourisme.
Affiche : aux couleurs de Conques-Marcillac,
elle met en évidence nos principales
richesses : patrimoine bâti, diversité des
paysages, activités de loisirs, vin et
gastronomie, art et traditions.
Site internet de groupes : il répertorie l’ensemble de l’offre touristique s’adressant aux
groupes : hébergements, restauration, loisirs, visites guidées, circuits et idées de
séjour.
Application mobile/site internet : accessible sur smartphones, tablettes ou ordinateurs, elle permettra aux touristes
en séjour sur le territoire d’accéder aux informations pratiques pour leurs vacances : bonnes adresses, activités,
animations du jour, circuits thématiques,…
Accompagnement des acteurs touristiques
L’hiver dernier a été le moment privilégié pour la conduite d’ateliers numériques pour aider les prestataires à apprivoiser les
nouveaux outils incontournables du net : création de sites internet, sites d’avis, Facebook, outils Google… Le programme
de cet hiver est consacré à la formation des hébergeurs à un logiciel qui leur permettra de faire remonter leurs disponibilités
sur Internet. Ces ateliers sont animés conjointement par le personnel de l’Office de Tourisme et par la Cyber-base.
La Route des Vins de Marcillac
12 vignerons de l’AOP Marcillac ainsi qu’un vigneron en Vins de Pays de l’Aveyron se sont engagés à accueillir les visiteurs
au domaine en signant une charte de qualité. Ils bénéficient ainsi d’une signalétique commune aux autres vignobles
aveyronnais, le long des routes. Cette Route des Vins permet aujourd’hui d’identifier les différents producteurs de vin et de
marquer physiquement le territoire du vignoble. Il s’agit maintenant d’accompagner les vignerons vers une mise en tourisme
des caves et d’en assurer une promotion de qualité. Les élus et les acteurs touristiques, épaulés par les services de l’OT,
travaillent actuellement à l’obtention du label Vignobles et Découvertes. Il permettra de positionner le territoire en
destination œnotouristique par la construction d’une offre qualifiée et de qualité, ainsi que par la mobilisation de tous les
acteurs du territoire autour de ce projet.
www.tourisme-conques.fr
Office de Tourisme de Marcillac :
52, Tour de Ville - 12330 Marcillac-Vallon

/Fax : 05.65.71.13.18

marcillactourisme@conques.fr

Office de Tourisme de Conques :
Le Bourg - 12320 Conques

05.65.72.85.00

tourisme@conques.fr

ADMR DE MARCILLAC
L’association d’aide à domicile poursuit sa mission auprès des personnes âgées et des
familles en difficulté. C’est ainsi que durant l’année 2013, 359 personnes ont bénéficié des
services de l’ADMR représentant 30175 heures de travail effectuées avec compétence et
dévouement par la trentaine de salariées qu’emploie l’Association. De plus, le portage de
repas mis en service depuis plusieurs années poursuit son activité et ce sont en 2013, 7349
repas qui ont été livrés à domicile par les deux salariées du service.
Des manifestations (Quine début janvier et Thé dansant fin novembre) sont organisées pour
permettre de financer certaines activités au sein de l’association et en particulier le goûter
offert annuellement aux personnes aidées et au cours duquel une animation agrémente cette
soirée fort appréciée de tous. Il faut souligner enfin que le bon fonctionnement de l’Association
est assuré par des bénévoles qui chacun dans leur rôle, effectuent avec sérieux et
compétence la mission qui leur est confiée. Ils sont aidés en cela par les deux secrétaires
administratives qui de plus assurent l’accueil et répondent au mieux aux demandes des
personnes intéressées par les différents services de l’ADMR.
Cependant, malgré l’arrivée en 2013 de quatre nouveaux bénévoles, mais le départ aussi de
certains après plusieurs années de service, l’équipe en place a besoin d’être renforcée. De ce
fait, l’association sera ravie d’accueillir toutes les bonnes volontés désireuses d’apporter leur contribution.
A tous, Bonne et Heureuse année 2015.
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU GROUPE SCOLAIRE JEAN AUZEL
L'Association des Parents d'Élèves de l'école publique
Jean Auzel regroupe tous les parents désireux de
participer à la vie de l'école de leur enfant, de près ou
de loin. Sa vocation est d'appuyer l'équipe
enseignante en soutenant ses projets, tout en créant
du lien social entre les parents. L'APE entend
défendre des valeurs de solidarité, d'ouverture,
d'amitié et de citoyenneté autour de l'école publique,
de ses élèves, et de toute l'équipe pédagogique. Ainsi
l'APE prend intégralement en charge bon nombre
d'activités proposées aux élèves et finance largement
les grands voyages de l'élémentaire, CE1/CE2 et
CM1/CM2. En 2014, les CE1 et 2 ont pu approcher les
loups du Gévaudan, et fin mars 2015, nos plus grands
élèves partiront une semaine dans les Pyrénées,
grâce, entre autres, aux soutiens de l'APE et des
Mairies. L'APE organise plusieurs fois par an des
manifestations, tant pour lever des fonds que pour
permettre aux parents de se rencontrer. Ainsi, le repas
dansant et la kermesse sont des temps forts et à
l'origine de belles amitiés. En 2014, l'APE a également
participé à une subvention collective avec le Crédit
Agricole et la Mairie de Marcillac pour renouveler du
matériel sur les deux sites de l'école Jean Auzel. En partie renouvelé chaque année, le bureau de l'APE est organisé de
façon collégiale ; pour cette année scolaire : Marie Barroso (Bramarigues), Laura Bibal (Valady), Nathalie Dauny (Les
Plancats), Benoit Delmas (Souyri), Samuel Dykstra (Pont-les-bains), Anaïs Massini (Marcillac centre) et Fabien Panissal
(Hameau du Puech) pilotent le vaisseau, tout en s'appuyant sur un solide réseau de parents motivés. L'APE tient à
remercier ici tous ses soutiens, publics et privés, les élus, les commerçants, et toutes les autres personnes qui contribuent
au dynamisme de cette belle aventure associative!
pour nous écrire : apejeanauzel@laposte.net pour suivre notre actualité : http://ape-jean-auzel.blogspot.fr/
Nos dates pour 2015 :
 30 janvier 2015 : Concours de belote
 31 mai 2015 : Vide-grenier, tripous et concours de pétanque

 27 juin 2015 : Kermesse et fête de l'école
 25 septembre 2015 : Concours de belote
 22 novembre 2015 : Quine

A.P.E.L. DE L’ÉCOLE PRIVÉE PRIMAIRE ET MATERNELLE DES PRADES
Le temps fort de la fin d’année scolaire 2014 :
Sur le thème du cirque, tout au long de l’année, les
élèves se sont retrouvés régulièrement afin de
suivre l’enseignement rigoureux du cirque. Ils ont
assisté à une représentation du cirque AMAR à
Rodez pour le plus grand bonheur de tous. Et c’est
le 30 juin, que les élèves de primaire et de
maternelle ont présenté le fruit de leur travail sur
les planches de la salle des fêtes de Marcillac
devant parents et amis venus très nombreux
applaudir les trapézistes, les jongleurs, les
funambules, les équilibristes, les clowns et les
danseurs. Le public ami s’est ensuite retrouvé pour
partager « un repas familial » autour du monde du
cirque.
Les évènements traditionnels à l’École des
Prades et pour cette année scolaire 2014-2015 :
 Le cross des écoles du réseau (au printemps).
 Les vendanges, partir à la découverte de nos belles vignes de Marcillac.
 Le quine en partenariat avec le collège St-Joseph (en octobre).
 Téléthon, vente de houx à la salle des fêtes (en décembre).
 Visite du Père Noël, goûter de noël et distribution de cadeaux.
 Dans le domaine « Éducation à la citoyenneté et à la solidarité » la collecte de denrées alimentaires et de jeux au profit
des restos du cœur a été renouvelée, ainsi que Bol de riz au profit d’une association caritative.
 Confection et dégustation de galettes pour l’Épiphanie.
 Défilé du carnaval.
 Le vide-grenier qui aura lieu cette année le dimanche 14 juin 2015.
 Découverte du fonctionnement et de la vie du collège St-Joseph, 1 jour par trimestre répartis sur l’année pour partager et
moins appréhender les heures de cours et le repas du midi pour nos élèves de CM2, le quotidien d’un collégien.
Ces évènements sont autant de chances pour développer l’épanouissement personnel et citoyen de chaque enfant.
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Les outils pédagogiques mis à la disposition de l’établissement :
 Du côté informatique ¾ le TBI (tableau blanc interactif tactile associé à un ordinateur et un vidéoprojecteur
¾ les tablettes graphiques
 Du côté linguistique
¾ anglais de la MS au CM2
¾ classe d’immersion à l’anglais pour les plus grands
¾ initiation à l’espagnol pour le CM1 et CM2
L’APEL multiplie les actions en faveur des enfants dans le but de soutenir les projets mis en place par l’équipe enseignante
et permettre ainsi au plus grand nombre de bénéficier d’une ouverture vers l’extérieur, tant d’un point de vue sportif que
culturel. Ainsi les fonds récoltés par les différentes manifestations permettent aux enfants de participer à de nombreuses
activités. Tout au long de cette année, ce sera l’éveil musical et artistique par un travail avec « les Jumeaux » sur le thème
du chant, de la musique. C’est une véritable expérience artistique qui leur est proposée cette année par l’apprentissage du
chant, l’utilisation des sens et surtout le plaisir ! Mais l’association ajoute à cet objectif de financement des projets scolaires
une autre intention : celle de créer un dynamisme et une entente amicale entre les parents. Lors des différentes
manifestations, les parents se réunissent pour récolter au coude à coude des fonds pour l’école mais tissent également des
liens précieux pour créer autour et dans l’école une ambiance agréable, chaleureuse et familiale. C’est donc une année très
riche qui nous attend avec un programme pédagogique qui conjugue l’innovation avec le suivi et l’approfondissement des
objectifs précédemment engagés. Meilleurs vœux à tous pour cette année 2015.
La Directrice Fabienne LESAGE est disponible le vendredi de 14h à 16h30 afin de rencontrer les personnes désirant des
renseignements ou souhaitant inscrire leur enfant. Il est aussi possible de prendre un rendez-vous pour un autre jour en
appelant au 05.65.71.86.02 ou par courriel à ecoleecoledesprades.marcillac@ec-mp.org

LES GRAPILLOUS DU VALLON - HOPITAL INTERCOMMUNAL DU VALLON

Créée en 1993, l’Association « Les Grapillous du
Vallon », association loi 1901 à but non lucratif, a pour but de promouvoir toutes les actions ayant trait à l’animation et à la
vie au sein de l’Hôpital Intercommunal à Cougousse et de la Résidence du Vallon à Marcillac. Elle est composée de
membres du personnel, bénévoles, résidents et familles tous adhérents à l’Association. Elle a également pour but de
favoriser l’accueil et l’intégration des résidents et de rompre leur isolement.
Durant l’année 2014, diverses manifestations ont été proposées tels que spectacle avec des chorales, des mamiesconteuses, des rencontres intergénérationnelles avec le centre de loisirs « Le Créneau », la halte-garderie…, présentation
de diaporama ou documentaires sur grand écran, des sorties au restaurant grâce aux deux minibus des Grapillous pour
déguster l’estofinade et l’aligot sans oublier les activités journalières organisées
sur les deux sites par l’animateur avec l’aide de bénévoles. Temps fort de ces
animations, un karaoké « spécial 4ème Age » a eu lieu courant octobre. Pour une
première pour la plupart des résidents-participants, ce fut un succès sans
précédent, chacun et chacune prenant un malin plaisir à chanter en direct et sans
complexe…. A refaire….Rappelons que ces animations sont gratuites pour les
résidents et financées
intégralement
par
l’association grâce au
bénéfice du quine et à
la
subvention
de
l’établissement.
Autre réussite à noter,
le spectacle tout public subventionné par la municipalité et
présenté mi-juin en plein air devant la halte-garderie qui attire
chaque année toujours autant de monde. Malgré une météo
capricieuse, la Cie Mylène Spectacle a su régaler les spectateurs
de ses acrobaties, tours de magies et autres superbes numéros.
Un grand merci à la mairie pour le soutien financier et technique.
Pour 2015, la majorité de ces activités seront reconduites et un projet est à l’étude qui consisterait à mettre en place des
ateliers de médiation animale ou (re)créer un contact avec une personne âgée dépendante ou en difficulté à travers des
interventions régulières d’une professionnelle accompagnée de chiens, chats ou lapins « dressés » pour ce genre de
séances. L’association est à la recherche de financements.
Pour terminer, des remerciements chaleureux sont adressés aux bénévoles de l’association qui donnent de leur temps
malgré des difficultés liées à la dépendance des personnes accueillies qui s’accroît d’année en année.
Au nom de tous les résidents, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2015 pleine de bonheur.
Le Président : Yves LAVERNHE
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ASSOCIATION LE CRÉNEAU - Animation enfance jeunesse et cyber-base
Depuis sa création en décembre 2000, l'association le Créneau, affiliée à la fédération départementale des Francas,
intervient dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse afin de « proposer une action éducative de qualité dans le temps
libre des enfants et des adolescents et se mobiliser sur l'éducation au sens large. ».
Forte d'un Conseil d'Administration de 19 bénévoles, l'association emploie une équipe de 16 professionnels de l'animation.
L’association le Créneau a en charge 4 actions :
Ɣ L’accueil de loisirs sans hébergement à Cougousse (ALSH) :
Ouvert aux enfants dès 3 ans les mercredis de 12h à 18h30 et les vacances
scolaires de 7h30 à 18h30. L'équipe d'animation accueille, encadre, accompagne
les enfants tout au long de la journée en respectant le rythme de chacun et leur
propose des projets d'animation dans des domaines variés : sports, jeux en tous
genres, motricité, expression corporelle et artistique, ateliers multimédia... mais
aussi des sorties : ainsi cet été, les enfants sont allés à Micropolis, au zoo de
Plaisance-du-Touch, en balade en roulottes à Pont-de-Salars, en croisière bateau
au Viala du Tarn, à la piscine, en randonnée dans le vallon… Cet été encore, c’est
62 enfants qui ont participé aux 3 séjours proposés : séjour ados « émotions et
sensations », séjour équitation pour les 6/9ans et séjour collectif (partagé avec
d’autres accueils de loisirs Francas de la région) « Francade » pour les 8/11 ans.
Ɣ Les accueils de loisirs périscolaires (ALP) :
Les équipes d'animation des ALP prennent en charge les enfants des écoles
publiques de Souyri et Marcillac le matin, midi et soir entre les temps de classe. Ces accueils ont pour objectifs de proposer
aux enfants et à leurs parents un moyen de garde éducatif et global, favoriser une meilleure socialisation de l'enfant par
l'apprentissage de la vie en collectivité, permettre à chaque enfant d'évoluer à son rythme sur tous les temps de la journée,
répondre aux besoins des enfants en leur proposant des activités variées et innovantes en amenant l'enfant vers toujours
plus d'autonomie. Depuis la rentrée de septembre 2014, les APÉ (Activités Péri Éducatives) ont commencé à l’école Jean
Auzel suite à la mise en place de la semaine de 4 jours et demi : les animateurs proposent des projets aux enfants, adaptés
aux âges, de 16h à 17h les lundi, jeudi et vendredi comme par exemple : comédie musicale, thèque, danse et jeux
musicaux, jeux de balle, « insectosaures » (fabrication d’insectes merveilleux à base d’éléments naturels glanés)…
Ɣ L’accueil de loisirs ados :
L’accueil de loisirs ados du Créneau est ouvert aux jeunes dès la 6ème le
vendredi après la classe. Les jeunes sont accueillis dans les locaux de la
Cyber-base à Marcillac de 17h à 20h. A la fois espace de convivialité, de
détente et d'échanges, l’accueil ados est un lieu où les jeunes peuvent mettre
en place des projets avec l'aide des animatrices mais aussi programmer
ensemble des activités, des sorties, des soirées à thème... Ainsi en 2014, les
jeunes sont partis 3 jours en séjour neige au Lioran et ont participé au prix
national « jeunesse pour l’égalité 2014 » en partenariat avec l’association
Capucine : leur affiche, sur le thème des préjugés filles/garçons, a remporté la
3ème place de leur catégorie.
Ɣ La Cyber-base Conques-Marcillac :
La Cyber-base est un espace d'accès aux nouvelles technologies pour toute la population du territoire et pour tous les âges.
Outre des horaires d'accès libre où les usagers peuvent venir consulter internet, rechercher des informations, pratiquer des
logiciels... en autonomie ou accompagnés par les animatrices, des ateliers, tous niveaux, leur sont proposés afin qu'ils
progressent dans l'utilisation de l'informatique et des multimédias. De nombreux projets en partenariat avec des structures
locales sont également réalisés : projets inter-génération avec les collèges et maisons de retraite, sensibilisation aux
dangers d’internet pour les collèges, projet ateliers numériques avec l’OT, ateliers multimédias avec le club de l’amitié de
Saint-Cyprien… A noter une nouveauté, cette année : les Cybers-goûters : des ateliers multimédia réservés aux enfants et
adolescents pour découvrir l’informatique.
Toutes ces actions ne seraient pas possibles sans le travail de qualité et le dynamisme de toute l’équipe du Créneau :
Aurélie MASSON, Marie-Hélène, Aude, Aurélie DYKSTRA, Nelly, Magali, Alexandra, Mélanie, Laure, Véronique, Anaïs,
Ariane, Florence, Veronica, Sonia, Yoan. Un grand merci à eux ainsi qu’aux agents des écoles dont il faut souligner
l’implication au sein de nos équipes.
3RXUWRXWUHQVHLJQHPHQWVXUOHVDFFXHLOV
GHORLVLUV LQVFULSWLRQWDULIVRXDXWUHV 
YRXVSRXYH]FRQWDFWHUO DVVRFLDWLRQDX
RXSDUPDLO
OHFUHQHDX#ZDQDGRRIU
$VVRFLDWLRQ/H&UpQHDX
5XH3DXOLQHGH)ODXJHUJXHV
&RXJRXVVH6DOOHVOD6RXUFH
3RXUWRXWUHQVHLJQHPHQWRXLQVFULSWLRQj
OD&\EHUEDVHFRQWDFWH]OHVDQLPDWULFHV
DXRXSDUPDLO
FEEPDUFLOODF#KRWPDLOIU
DYHQXH*XVWDYH%HVVLqUH
HQIDFHGHVSRPSLHUV 
0DUFLOODF9DOORQ
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE MARCILLAC-VALLON
L'Association Familles Rurales Marcillac se donne comme objectif l'accompagnement des familles et leur épanouissement
sur notre territoire. Son but essentiel est de les rassembler et de leur permettre de concilier vie familiale, vie professionnelle
et vie sociale. Pour cela, plusieurs actions sont réalisées : gestion de structures (multi-accueil, RAM), club loisirs (couture,
art floral, patchwork, scrapbooking), actions parentalités (soirée débat, quine des enfants, forum petite enfance, festival
courant d'art…).
Multi-Accueil « La Soleilhade » - 14 rue du Mansois
05.65.71.83.22 - relaislasoleilhade@free.fr
Il est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 avec 20 places d'accueil
simultanément. Les enfants peuvent y être accueillis à l’heure, à la demijournée, à la journée, en occasionnel ou en régulier. Son emplacement favorise
les relations inter-générations. Avec son projet pédagogique sur l’éveil culturel
et artistique et son équipe de 11 salariées (professionnelles de la petite
enfance), il propose de nombreuses activités : semaine du goût, visite d’un parc
animalier et d’une ferme pédagogique, sorties à la bibliothèque,… Notre
directrice, Mme Julie RAVIOLO et notre secrétaire Mme Virginie FOUGÈRES
se tiennent à votre disposition pour tous renseignements.
Le Relais d’Assistant(e)sMaternel(le)s - 2 rue du Mas
05.65.58.80.12 - ram.marcillac@orange.fr
Service gratuit
Animé par une Educatrice de jeunes enfants, le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s est un lieu d'information pour les parents
et un espace ressource pour les assistant(e)s maternel(le)s.
HALTE-JEUX itinérantes sur le canton
Elles permettent des moments de rencontre, d’échanges et d’écoute pour les assistant(e)s maternel(le)s et les parents, et
proposent un lieu d’éveil pour les enfants qui les accompagnent ainsi que de rompre l'isolement des assistant(e)s
maternel(le)s et des nouveaux parents du canton qui
ne peuvent pas se déplacer.
de 9 h à 12 h :
 à Marcillac (rue du Mas) : le lundi ouvert à tous et le
vendredi réservé aux assistantes maternelles.
 à St-Cyprien le mardi (salle des fêtes).
 à Nuces : le 1er jeudi du mois (salle des fêtes).
 à Clairvaux : le 2ème jeudi du mois au 2ème étage de
la mairie.
 à Souyri : le 3ème jeudi du mois (salle du presbytère).
 à St-Christophe : le 4ème jeudi du mois (salle de la
Mairie).
PERMANENCES administratives
Elles permettent de mettre en lien les parents à la recherche d’un mode de garde et les assistant(e)s maternel(le)s
agréé(e)s disponibles. Un accompagnement est possible, sur demande, pour aider aux diverses démarches
« employeurs/employé(e)s ».
 à Marcillac : le lundi de 13h30 à 17h, le jeudi de 13h30 à 18h30 et le 1er mercredi du mois de 13h30 à 16h sur RDV.
 à St-Cyprien (salle des fêtes) : le mardi de 13h30 à 18h30.
Le relais organise également des soirées à thèmes, des temps collectifs réservés aux assistant(e)s maternel(le)s, et des
soirées débats ouvertes à tous.
Le Club Loisirs
Ce club a pour but de regrouper toutes les activités de loisirs créatifs que
nous proposons. Ces cours permettent de progresser dans ces pratiques
grâce à des intervenantes professionnelles mais aussi de proposer des
moments de liens et de convivialité, tout cela dans la bonne humeur. Ils se
pratiquent au 1er étage de la Mairie.
 Club Couture : tous les lundis après-midi de 14h à 17h et en plus tous
les 15 jours de 20h à 22h30 animé par Martine ANDRIEU (couturière de
Marcillac).
 Art floral : 5 séances / an le jeudi après-midi avec Laurence LACOMBE.
 Patchwork : tous les mercredis après-midi grâce à Colette ETIENNE.
 Scrapbooking : 2 séances / mois (1 en journée et 1 en soirée) animées
par Estelle SEGONDS.
 Rempaillage de chaise en tissus : 3 stages / an (sur 3 jours) en journée ou soirée.
Renseignements : Marie-Jeanne BASTIDE
05.65.71.73.32 (art floral, patchwork, chaise en tissus)
Huguette GAILLAC (couture)
05.65.71.73.44 ou Sandrine BELLOUBET (scrapbooking)
06.85.21.32.76.



3DJH
3DJH

6(59,&(6



EHPAD SAINT-JOSEPH
L’EHPAD ST-JOSEPH, association loi 1901, a pour mission d’accueillir et
d’accompagner des personnes âgées valides, semi-valides et dépendantes. Chaque
résident accueilli construit avec l’équipe pluridisciplinaire son projet personnalisé qui
est composé de son projet de soins et son projet de vie sociale.
Afin de répondre aux attentes de ses résidents, l’EHPAD St-Joseph propose un
programme d’animations variées.
Pour enrichir la qualité de son offre, l’établissement fait appel à des intervenants
extérieurs.
• L’association « vallon de cultures »
propose une après-midi, le 1er mardi de
chaque mois consacrée à la lecture de
textes choisis avec un accompagnement
musical.
• Olivier ROYER, metteur en scène anime, ponctuellement, un atelier
d’expression orale avec différents groupes de résidents amateurs de théâtre.
• Marine MOLINIER, musicothérapeute, a créé une chorale de résidents
heureux de chanter, chaque vendredi, les refrains de leur « époque ».
• Les élèves du collège St-Joseph font participer les résidents à des Jeux de
Société et à des ateliers informatiques à la cyber-base.
• Andrée (bénévole) organise et encadre les activités manuelles
Les animations internes à l’établissement sont proposées chaque jour par
Audrey : atelier mémoire, revue de presse, quine, atelier pâtisserie, vidéo,…
La sortie annuelle de juin a donné l’occasion aux résidents de revoir Montpellier-le-vieux.
Le dimanche 16 novembre, nous inviterons les familles à participer au quine de l’établissement.
En conclusion, ce projet d’animation permet des échanges et liens avec le village, intègre des activités intergénérationnelles
et s’enrichit des compétences extérieures.
Ainsi il favorise le maintien de l’autonomie des résidents, encourage la création des liens sociaux et développe l’intégration
de l’EHPAD dans la vie de la cité.

****************************************************************
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LES AÎNÉS DU VALLON DE MARCILLAC
C’est toujours avec plaisir que nous nous retrouvons tous les mois, soit pour goûter ensemble soit pour faire une petite
sortie. Nous nous réunissons aussi en fin d’année pour un repas festif accompagné la plupart du temps d’un divertissement.
Ces diverses activités sont agrémentées par un voyage qui pour l’année 2015 nous conduira vers le Jura (15 au 20 juin
2015) ainsi que par un quine au mois de novembre et un thé dansant au mois de mai.
Le club des aînés a beaucoup de mal à maintenir son effectif car les nouvelles arrivées sont très rares. Remercions
toutefois ceux qui nous aident à le faire vivre et ayons une pensée émue pour nos chers disparus. Le club des aînés
adresse à tous ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
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COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes a de plus en plus de difficultés à
rassembler des bénévoles au sein de l'association, ce qui rend
l'organisation de manifestations de plus en plus compliquée.
Aussi en 2014, le Comité des Fêtes n'a organisé (ou coorganisé plus exactement) que deux évènements: la SaintBourrou et le 14 juillet.
La Saint-Bourrou s'est déroulée sans encombre sous un temps
magnifique. Seul bémol, un léger manque de public, peut-être
accablé par la chaleur... L'option retenue pour l'année 2014
était d'organiser l'ensemble des concerts et bals en extérieur
(nombre d'organisateurs monopolisés bien moins élevé). Hélas,
malgré la gratuité des "spectacles", la foule n'était pas au
rendez-vous. Beaucoup de questions se posent quant à
l'organisation et la programmation !!!
Afin de pouvoir étoffer cette manifestation, il serait souhaitable
qu'une plus grande part de Marcillacois qui aiment leur village
puisse apporter sa contribution, si minime soit-elle.
Un léger déficit (financier) n'entache pas l'enthousiasme des organisateurs qui sont à pied d'œuvre depuis le mois d'octobre
pour proposer un nouveau programme en 2015. Au jour de la rédaction de ce bilan, rien n'est déterminé mais des contacts
sont pris avec diverses associations, commerçants et autres acteurs potentiels afin de donner un nouvel élan à cette fête.
Merci à tous ceux qui contribuent au succès de cette manifestation : Harmonie de Marcillac, vignerons, Eschansonnerie de
Saint-Bourrou, Mairie pour son important soutien logistique et moral ainsi que tous les bénévoles.
La nouveauté 2014 est née d'une coopération (oh combien sympathique et appréciée) avec l'Harmonie de Marcillac pour
l'organisation d'un 14 juillet plus convivial. Apéritif et repas sous les platanes avant le feu, sous un temps clément, ont
connu un succès "presque inespéré" et pense-t-on, ont fait la quasi-unanimité dans le cœur des Marcillacois. Merci à la
municipalité pour son soutien et son aide précieuse dans la mise en place du projet tout d'abord, mais aussi pour
l'implication des employés municipaux en amont et en aval de la manifestation. Cet épisode nous prouve qu'il est possible
de créer des évènements sympathiques et conviviaux dans notre village. C'est ce que le Comité des Fêtes s'efforce à
chaque fois de mettre en œuvre, mais cela ne reste possible que grâce aux personnes qui veulent bien consacrer un peu
de leur temps "libre" (ou pas) à la vie du village, à perpétuer les traditions, sans contrepartie, si ce n'est celle (et n'est-ce
pas la plus belle des récompenses) de voir vivre le village avec des gens heureux profitant de moments chaleureux.
Parviendrons-nous en 2015 à relancer une fête des Vendanges... L'idée est posée et nous sommes preneurs de toutes
propositions à ce sujet. Nous espérons de tout cœur pouvoir nous réjouir, dans le prochain bulletin, d'avoir accueilli
beaucoup de nouveaux membres cette année.
Merci à tous et bonne année 2015.
Le Comité des Fêtes

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE MARCILLAC
Globalement l'activité opérationnelle du centre de secours, se maintient au même niveau que
les années précédentes. Côté associatif, l'amicale des sapeurs-pompiers reste un des piliers
de la cohésion du personnel, le plus gros de nos actions sont en fin d'année, avec notamment
les calendriers, le téléthon, et l'arbre de Noël des enfants des pompiers, qui cette année, a
enchanté petits et grands grâce aux facéties du magicien DR Troll. En juin, nous avons
organisé un échange avec nos homologues pompiers de Lacalm. Après une visite de la cave
des vignerons à Valady, nous nous sommes réunis à la salle des fêtes de Malviès, pour passer
une bonne après-midi en toute convivialité. Depuis 2 ans, le secteur d'intervention de Rodez s'est enrichi d'une section de
jeunes sapeurs-pompiers. Ce sont des jeunes garçons et filles de 13 ou 14 ans qui ont la passion des sapeurs-pompiers, et
qui pendant 4 ans font diverses formations en vue d'intégrer à leur majorité un centre de secours. Ils sont au nombre de
cinq sur Marcillac à avoir intégré cette section, et notre centre de secours organise bon nombre de formations. Nous
comptons d'ailleurs parmi nous, des animateurs de jeunes sapeurs-pompiers. En fin d'année, les habitants de notre secteur
d'intervention reçoivent notre visite pour notre traditionnelle tournée des calendriers. Et c'est toujours le meilleur accueil qui
nous est réservé. Nous profitons d'ailleurs de cette tribune pour vous remercier chaleureusement. Vos dons nous
permettent de subvenir à notre fonctionnement courant (assurances, caisse de retraite, fonctionnement du foyer, œuvres
sociales).
Les Co-Présidents de l'amicale : Sophie LINOSSIER et Serge CHABRIER

LUSINE - Pratique artistique et corporelle
Lieu de rencontres, d’échanges et de créativité, LUSINE s’efforce de promouvoir les pratiques corporelles et artistiques par
le biais de cours, d’ateliers et de stages. L’association participe également à la vie culturelle du Vallon en élaborant des
partenariats pour la présentation de spectacles ou d’évènements artistiques. Elle soutient des artistes et des équipes de
création afin de faciliter l’accès de la population locale à des formes artistiques peu représentées en milieu rural. Par
l’originalité et le professionnalisme des activités qu’elle propose, par ses manifestations ponctuelles, elle constitue un atout
culturel majeur au sein de la communauté des communes.
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Implantée à Marcillac-Vallon depuis 20 ans, Lusine regroupe plus de
230 adhérents dont une cinquantaine d’enfants. Depuis sa création,
Lusine a cherché à proposer un lieu agréable permettant à ces
pratiques d’exister. Le local, Cité Beausoleil, est un lieu de 100 m2 muni
d’un parquet flottant. Des ateliers existent également dans plusieurs
communes du Vallon ; St-Christophe, Valady, Salles-la-Source,
Mondalazac, St-Cyprien sur Dourdou.
Forte de son implantation sur le territoire, Lusine souhaite garder ses
Répétition de la troupe
de théâtre de LUSINE
valeurs d’exigence et de diversités artistiques par ses ateliers de :
théâtre, danse contemporaine, cirque, guitare, ensemble vocal, Land
art, atelier récréatif, art créatif, dessin aquarelle huile, patine, arts
plastiques, rénovation de sièges, atelier ludique de langues et
couture... Au sein de Lusine, existe également la possibilité
d’expérimenter différentes techniques de pratiques corporelles ; Méthode Feldenkrais, Qi Gong, Taï Chi Chuan.
Lusine est un lieu ouvert aux propositions, à la diversité, au partage des ressources, à la convivialité et est garante d’une
certaine forme de médiation culturelle, nécessaire à la vie de la cité. Pour de plus amples renseignements,
http://www.lusine-marcillac-vallon.com

ASSOCIATION DE LA CHAPELLE ST-PIERRE DE NACELLE
Les Amis de la Chapelle de St-Pierre de Nacelle poursuivent la restauration de
ce joli petit édifice implanté dans un écrin de verdure au-dessus de Lindrevie.
Ainsi, c’est la statue de la Vierge à l’enfant fraîchement redorée qui a retrouvé,
cette année, sa place au cœur de la nef. Les paroissiens se sont réunis autour
du père FIXES pour la messe annuelle au mois de juillet et ont partagé le verre
de l’amitié après l’office sous un ardent soleil.
Nous en profitons pour remercier les bénévoles qui confectionnent toujours de
délicieux gâteaux à cette occasion et qui participent à l'entretien. Nous vous
rappelons que la Chapelle est ouverte pour les journées du patrimoine et que les
clés peuvent être prêtées pour les visites par M. DELAURE de St-Rames,
Président de l’Association.

ASSOCIATION DE LA CHAPELLE DE FONCOURRIEU
« Il est des lieux, des monuments qui rassemblent les hommes.
La chapelle de Notre-Dame de Foncourrieu est de ceux-ci. »
écrivait dans un appel le Père Bernard FIXES à la fin de l’année
2013. A son initiative et avec l’amical soutien de M. Louis
CAUSSE, architecte en chef des Monuments Historiques,
l’association des « Amis de Foncourrieu » a vu le jour en Février
2014. Elle a très vite réuni plus de 200 adhésions, démontrant
ainsi le très grand
intérêt
que
les
habitants du vallon
portent
à
ce
sanctuaire.
Rappelons simplement
que cette chapelle, fondée en 1340, à côté d’une léproserie, agrandie aux XVII°
et XVIII° siècles est surtout caractérisée par son rare plafond à caissons peints
daté de 1703 qui met en valeur une statue de Notre-Dame de Foncourrieu en
bois polychrome du XIV° siècle, vénérée dans tout l e vallon par les familles et les
vignerons. Les objectifs que se sont donnés les « Amis de Foncourrieu » sont la
mise en valeur, la promotion, la réhabilitation et la protection de la chapelle et de
son parc.
Nous avons, dès cette année, obturé la plupart des ouvertures détériorées par le
temps ou vandalisées en remplaçant avec l’aide de l’association « Expression
Vitrail en Rouergue » les vitraux de la façade Nord et en obstruant de façon
provisoire ceux du prieuré attenant. Un très grand nettoyage a été entrepris par
de nombreux volontaires. Courant 2015, nous souhaitons trouver une solution de
financement pour la réfection d’une partie de la toiture en très mauvais état,
réhabiliter la salle basse du prieuré et aménager le petit préau extérieur pour en
faciliter l’utilisation par différents groupes, associations ou familles.
Nous comptons bien entendu sur le support et les encouragements d’un
maximum de personnes. Une assemblée générale sera convoquée dans le courant du mois de mars. Les précisions sur les
dates et les animations autour de la chapelle seront disponibles auprès de l’Office du Tourisme, le site internet de la Mairie,
les affiches, les journaux.
Le Président : Jacques RETOURNARD
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BANQUE ALIMENTAIRE
La collecte nationale de la Banque Alimentaire qui a eu lieu vendredi 28 et samedi 29 novembre 2014 a permis de collecter
2,578 tonnes de denrées alimentaires. Nous remercions chaleureusement tous ceux qui nous ont aidés par leur solidarité,
les bénévoles qui ont donné de leur temps, les commerçants qui ont participé durant ces deux jours.
Tous les produits collectés sont intégralement redistribués sur le territoire de la Communauté de Communes Conques
Marcillac et viennent compléter les donations nationales et européennes.

LE GUINGOIS
Le Guingois a été créé il y a maintenant 3 ans par des habitants du canton désireux d'ouvrir un lieu vivant et convivial, un
lieu alternatif, d'échanges et d'initiatives engagées au cœur du vallon.
À l'heure actuelle, nous comptons quelques 800 adhérents qui le font vivre et exister au gré de leur participation :
expositions, concerts, projections, débats de société, repas, soirées jeux, sérigraphie, ateliers pour les enfants, bourses
d'échanges,… Il se passe un tas de choses ici et si nous sommes pour l'heure dix-sept à "fédérer" ces forces vives, nous
comptons sur vous pour participer à la vie de cette baraque que nous souhaitons ouverte, créative et fédératrice.
Le Guingois, c'est un peu une auberge espagnole, un lieu autogéré par ses usagers : chacun est invité à y amener ce qu'il
a envie d'y trouver. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées, à nous proposer vos coups de mains et suggestions.
Notre mail : leguingois@gmail.com
Place de l'église à Marcillac

TÉLÉTHON
L’AFM TÉLÉTHON le combat des parents, la vie des enfants.
Grâce à vos dons, l’AFM TÉLÉTHON aide les malades et
leurs familles au quotidien, guérit avec des traitements
innovants avec des résultats sur des malades traités par
thérapie génique.
Le bilan du Téléthon 2013 de Marcillac est très satisfaisant.
La somme de 8591,70 € a été remise à l’AFM.

Le résultat prouve que malgré un contexte peu favorable, la
générosité est au rendez-vous. Le canton de Marcillac est au
7ème rang au point de vue départemental, les communes de
St-Christophe et Mouret ont également contribué à ce
classement.
La coordination remercie la municipalité, les bénévoles, les
associations partenaires, les écoles et collèges. Des animations en continu, à la salle des fêtes, suivies d’un repas sont
appréciés d’un large public. Merci aux sapeurs-pompiers pour leur mobilisation le dimanche matin pour un déjeuner aux
tripoux. La tombola a toujours un grand succès. Merci aux commerçants pour leur participation.
Rendez-vous au téléthon prochain avec l’objectif de faire toujours mieux.
La coordinatrice : Michelle Mezzacasa
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/·DQQpH
j0DUFLOODFjWUDYHUVODSUHVVHGHO·pSRTXH
/·DQQpHj0DUFLOODFjWUDYHUVODSUHVVHGHO·pSRTXH
'pPRJUDSKLHGHO¶DQQpHQDLVVDQFHVPDULDJHVGpFqV
(QUDLVRQGHODUpFHVVLRQpFRQRPLTXHGX%DVVLQ+RXLOOHUODJUDQGHPDMRULWpGHVPLJUDQWVGX9DOORQVHGLULJHYHUV5RGH]
2QFRPSWHHQRFWREUHj0DUFLOODFSRVWHVGHWpOpYLVLRQLQVWDOOpV
 HWDYULO /H&UXRXDWWHLQWODF{WHG¶DOHUWH/¶$G\GpWUXLWOHVLQVWDOODWLRQVGHODVFLHULH)/(<6j$G\8QURFKHUGHPqWUHVFXEHV
JOLVVHHWREVWUXHODURXWH0DUFLOODF1DXYLDOHjOD'DXVVH
 HUQRYHPEUH &UpDWLRQj0DUFLOODFGHO¶$VVRFLDWLRQGHV$PLVGX9DOORQGRQWOHEXWHVWGHSURPRXYRLUWRXWHVOHVDFWLYLWpVTXLFRQFRXUHQW
DXGpYHORSSHPHQWWRXULVWLTXHpFRQRPLTXHHWFXOWXUHOGHODUpJLRQ3UpVLGHQW0H&+$%$121QRWDLUH
 QRYHPEUH 7URLVVSpOpRORJXHVDPDWHXUVGH3RQWOHV%DLQV 0%251$1'HWVHVGHX[ILOV6HUJHHW1RsO GpFRXYUHQWGDQVXQHJURWWH
SUqVGH3DQDWGHX[VTXHOHWWHVGHO¶kJHGHSLHUUHVXUOHVTXHOVOHVHDX[DXFRXUVGHVVLqFOHVDYDLHQWGpSRVpOHXUFDOFDLUHOHVSpWULILDQWHW
OHVVRXGDQWDXURF0%251$1'IXWDVVH]KHXUHX[SRXUGpWDFKHU XQHWrWHTX¶LORIIULUDDSUqV VDFUpDWLRQDX0XVpHGHOD YLJQHªGH
O¶$VVRFLDWLRQGHV$PLVGX9DOORQ
8QH VWDWXH GH OD 9LHUJH j O¶HQIDQW HQ ERLV GRUp VH WURXYDQW j OD FKDSHOOH GHV SpQLWHQWV HVW FODVVpH SDU OHV 0RQXPHQWV +LVWRULTXHV
'pSODFpHSOXVWDUGjO¶pJOLVH6DLQW0DUWLDOHOOHVHUDYROpHHQ
QRYHPEUH 5HSULVHGHVPDUFKpVGXGLPDQFKHPDWLQSODFHGHO¶pJOLVH0DUFKpUpVHUYpGRUpQDYDQWDX[SURGXLWVGHODIHUPH
 GpFHPEUH 6L[PDLVRQVVRQWDFKHYpHVRXHQFRXUVGHFRQVWUXFWLRQDXORWLVVHPHQW/DV/R\HVGRQWXQHGpMjKDELWpH
6DLQW%RXUURX/HVDXWRVFRRWHUV7+20$6VRQWWRXMRXUVOj&HWWHDQQpHXQHPpQDJHULHDLQVWDOOpVRQFKDSLWHDXVXUODSODFHGX%RXW
GHOD9LOOHDYHFVDFROOHFWLRQGHOLRQVOLRQQHVWLJUHVQRLUVVHVQXPpURVGHGUHVVDJHH[pFXWpVSDUWURLVGRPSWHXUVHWXQHLQQRYDWLRQOD
GDQVHGXWZLVWGDQVODFDJHDX[OLRQV
/HEDQTXHWGHO¶$PLFDOHGH0DUFLOODFj3DULVUpXQLWTXHOTXHFRQYLYHVjO¶+{WHO/XWHWLDDXWRXUGXSUpVLGHQW(XJqQH3e1e/28HWOD
SUpVLGHQWHG¶KRQQHXU0PH-HDQ-$8'21
 IpYULHU $GMXGLFDWLRQSRXUODFRQVWUXFWLRQGXEkWLPHQWGX)R\HUGH3URJUqV$JULFROH GHYHQXDXMRXUG¶KXL/D3RVWH 
0$/%28<PDvWUHDJULFROHj5LJQDFGLULJHGHSXLVSOXVLHXUVDQQpHVOHFRXUVDJULFROHGH0DUFLOODF
$XFRQFRXUVGHVYLOODJHVIOHXULVSRXUODVpULHGHVYLOOHVGHPRLQVGHKDELWDQWV0DUFLOODFUHPSRUWHOHSUHPLHUSUL[HWXQHEHOOHFRXSH
&UpDWLRQj0DUFLOODFGHO¶HQWUHSULVHGHWUDQVSRUW6,&+,2XYHUWXUHGXPDJDVLQGHFKDXVVXUHV$<0Ê6
 GpFHPEUH DFWLRQV0DQXYDOILJXUHQWDXSRUWHIHXLOOHLQYHQWDLUHGHOD6RFLpWp3UpFLVLRQ0pFDQLTXH/DELQDOGH6DLQW2XHQ
/H6\QGLFDWGHVYLJQHURQVDGUHVVHXQHGHPDQGHRIILFLHOOHjO¶,1$2SRXUO¶DFFHVVLRQjODFDWpJRULH9'46/HMXLOOHWODGHPDQGHHVWSULVH
HQFRQVLGpUDWLRQ038(/HVWFKDUJpG¶HIIHFWXHUO¶HQTXrWH$XPRLVG¶RFWREUHOHFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGXV\QGLFDWIL[HOHVQRUPHVGH
O¶DSSHOODWLRQFpSDJHVDLUHGHSURGXFWLRQQRPGHJUp
 DRW 0JU0$57<DUFKHYrTXHGH5HLPVSUpVLGHOHSqOHULQDJHGHVPDODGHVj)RQFRXUULHX
/HFRXUVpOpPHQWDLUHGHO¶eFROHGHV3UDGHVGHYHQXPL[WHRXYUHXQHWURLVLqPHFODVVH
/H&(*SULYpPL[WHSUpYRLWSRXUODUHQWUpHG¶RFWREUHO¶RXYHUWXUHG¶XQSHQVLRQQDWJDUoRQ/HSHQVLRQQDWILOOHVFRQWLQXDQWpYLGHPPHQWGH
IRQFWLRQQHU
$O¶pWXGHO¶LQVWDOODWLRQGHQRXYHOOHVFODVVHVGpPRQWDEOHVjO¶pFROHSXEOLTXHGH0DUFLOODFRO¶RQQHVDLWSOXVRPHWWUHOHVpFROLHUV
/HV WUpWHDX[ ODwTXHV MRXHQW )DQQ\ $FWHXUV 00UV $QGUp HW -XVWLQ )$*(6 5REHUW $0$16 9$&$5(66( %5e)257 '(/0$6
(67Ê9('(9$/60PHV$0$16*,1(67(75D\PRQGH/$&$=(
 MXLQ 8QJURXSHGHIXQDPEXOHV /HV2UVROD TXLDYDLWGpMjUpDOLVpFHWH[SORLWTXHOTXHVDQQpHVSOXVW{WIDLWO¶HVFDODGHGXFORFKHUGH
O¶pJOLVHGH0DUFLOODFjPRWRVXUXQFkEOH
/HV&RPSDJQRQVGX&LHOIXQDPEXOHVOHVSOXVSRSXODLUHVHQ)UDQFHHQYLHQQHQWSUpVHQWHUOHXUVSHFWDFOHj0DUFLOODFSRXUOHXU
DQQLYHUVDLUH
 VHSWHPEUH /H7RXUGH)UDQFH$XWRPRELOHSDVVHSDU0DUFLOODFDXFRXUVGHO¶pWDSH3DX$XULOODF
 MXLQ /HMRXUQDO/D'pSrFKHGX0LGLRUJDQLVHXQMHXLQWHUORFDOLWpVDYH\URQQDLV'HFORFKHUjFORFKHU(QGHILQDOH0DUFLOODFHVW
RSSRVpFKH]OXLj0RQWED]HQVPDLVVHUDEDWWXVXUXQVFRUHGHj
0&/8=(/JHQGDUPHj0DUFLOODFGHSXLVGHQRPEUHXVHVDQQpHVSUHQGVDUHWUDLWH
'pFqVG¶(PLOH'(/0$6TXLUHYLQWGHODJXHUUHGHDYHFOHJUDGHG¶RIILFLHUODFURL[GHJXHUUHHWSOXVWDUGODOpJLRQG¶KRQQHXU
3UpVLGHQWGHO¶$PLFDOHGHVDQFLHQVFRPEDWWDQWVGH0DUFLOODFVHFUpWDLUHGHO¶$PLFDOH/DwTXHFRQVHLOOHUPXQLFLSDOGHSXLVSXLVDGMRLQW
HWFRQVWDPPHQWUppOX
 VHSWHPEUH ,QDXJXUDWLRQGXVWDGHGH0RXOLQHV$FHWWHRFFDVLRQO¶pTXLSH,GHO¶$60UHQFRQWUHHQPDWFKDPLFDOFHOOHGHO¶(OHFWUR6SRUW
/DELQDOGH3DULV 3RXUO¶$60O¶pTXLSHVHFRPSRVHGH+27(7&+(9(55,$&$67$1,e*5$1,(59,*8,(50$57,1(=0$57,1(=
*$5&,$028/<$8=(/6,&+, 6XEWLOLVpHSDUOHVMRXHXUVGHO¶(OHFWUR6SRUWODFDVTXHWWHGXFKHIGHJDUHHVWUHWURXYpHDSUqVOHXU
GpSDUWGDQVXQHYRLWXUH+HXUHXVHPHQWFDULOQ¶HQUHoRLWTX¶XQHWRXVOHVGHX[DQV
$XWHUPHGHODVDLVRQO¶pTXLSH,GHO¶$60TXLpYROXHHQqUHGLYLVLRQDHXODPHLOOHXUHDWWDTXHD\DQWPDUTXpEXWV
/HV RUFKHVWUHV GH 0LFKHO %286&$<52/ +HQUL )5$<66( -HDQ $6)$8; VRQW YHQXV VRXYHQW IDLUH GDQVHU OD MHXQHVVH j 0DUFLOODF OHV
ZHHNHQGV
/H FLQpPD &LWL[ D SUpVHQWp GH QRPEUHX[ ILOPV GRQW OHV LQWHUSUqWHV VRQW 0DUWLQH &$52/ *UHWD *$5%2 'DQLHOOH '$55,(8; -HDQ
0$5$,6-HDQ*$%,1-HDQ&ODXGH3$6&$/)HUQDQG5$<1$8'5DOI9$//21(5REHUW+266(,1-HDQ3DXO%(/021'29LWWRULR'(
6,&$)HUQDQGHO6HUJH5(**,$1,0HO)(55(5/RXLV0$5,$12-RVHOLWR*HRUJHV:,/621-HDQ7,66,(5«
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X L’ANCIENNE CHAPELLE DE LA TALONIE W

(OOHVHWURXYHDXGHVVXVGXFKHPLQTXLUHOLH$OqJUHj*LSRXORX2QODUHFRQQDvWjVHVFRQWUHIRUWVPDLVHOOHHVWDXMRXUG¶KXLWUDQVIRUPpHHQ
PDLVRQG¶KDELWDWLRQ(OOHIDLVDLWSDUWLHGXGRPDLQHGHYLJQHVGHV'RPLQLFDLQVGH5RGH]DSSHOpVDXVVL-DFRELQVSDUFHTXHODPDLVRQPqUHGH
OHXURUGUHj3DULVVHWURXYDLWUXH6DLQW-DFTXHV(OOHVHWURXYHjODOLPLWHGHVFRPPXQHVGH0DUFLOODFHWGH0RXUHWPDLVVHVLWXHGDQVFHOOHGH
0RXUHWWRXWHQIDLVDQWSDUWLHGHO¶DQFLHQQHSDURLVVHGH0DUFLOODF/DYRWHGHFHWWHFKDSHOOHDGLVSDUX$O¶LQWpULHXUGXEkWLPHQWVHXOVGHX[
FKDSLWHDX[HQFDOFDLUHHWGHVUHVWHVG¶DUFUDSSHOOHQWVRQDQFLHQQHGHVWLQDWLRQ&HVFKDSLWHDX[GHWUqVEHOOHIDFWXUHVLWXpVDX[DQJOHVVXG
WpPRLJQHQWGHODJRXDLOOHGHVGRPLQLFDLQV,OVUHSUpVHQWHQWO¶XQOHEXVWHG¶XQVHLJQHXUO¶DXWUHFHOXLG¶XQPRLQHWRXVGHX[JULPDoDQWVRXVOH
SRLGVG¶XQDUFGHODYRWHTX¶LOVSRUWHQWVXUOHXUVpSDXOHV$O¶H[WpULHXUODGDWHGHILJXUHVXUOHOLQWHDXGHODJUDQJHGXGRPDLQH/HV
UHJLVWUHVGHFDWKROLFLWpGHODSDURLVVHGH0DUFLOODFIRQWpWDWGHPDULDJHVTXLRQWpWpFpOpEUpVHQO¶pJOLVHGHOD7DORQLHGDQVOHVDQQpHVj
WHOFHOXLG¶$QWKRLQH38(&+GH%UDPDULJXHVHWG¶$QWRLQHWWH75e028,//(6GH*LSRXORXOHIpYULHU3DUFRQWUHWURLVMRXUVSOXV
WDUGOHIpYULHU$PDQV3Ê*8(6GH%UDPDULJXHVHW0DUJXHULWH5,9,Ê5(GH*LSRXORXRQWSUpIpUpVHPDULHUj)RQFRXUULHX


-HDQ2/,9,e  

X RECRUTEMENT DES SOLDATS DE MILICE W
$YDQWOHVKLVWRULHQVV¶DFFRUGHQWSRXUGLUHTXHODPLOLFHQ¶pWDLWLQVWLWXpHTXHGDQVFHUWDLQHVSURYLQFHVSRXUODGpIHQVHGHVSODFHV$FHWWH
GDWH/2892,6PLQLVWUHGHODJXHUUHOXLGRQQDXQFDUDFWqUHREOLJDWRLUHFKDTXHSDURLVVHGHYDLWIRXUQLUXQPLOLFLHQSDU/LYUHVGHWDLOOH
$LQVLHQOHVPLOLFHVSURYLQFLDOHVIRUWHVGHWUHQWHUpJLPHQWVFRPSUHQDLHQWPLOLFLHQV(OOHVHXUHQWSRXUU{OHGHIRXUQLUGHVWURXSHV
DX[LOLDLUHVERQPDUFKpSRXUGpFKDUJHUO¶DUPpHGHWkFKHVTXLQ¶pWDLHQWSDVSURSUHPHQWJXHUULqUHV&HVKRPPHVLQLWLDOHPHQWGpVLJQpVSDUXQH
GpFLVLRQ GH OD FRPPXQDXWp IXUHQW j SDUWLU GH  WLUpV DX VRUW SDUPL OHV FpOLEDWDLUHV VHXOV SXLV ELHQW{W SDUPL OHV MHXQHV PDULpV OHV
FpOLEDWDLUHVD\DQWGLVSDUX/¶HIIHFWLIGHVPLOLFHVV¶DFFUXWHWGRXEODHQSDUUDSSRUWj$SDUWLUGHFHUWDLQVPLOLFLHQVQHIRUPDLHQW
SOXVGHWURXSHVGHGHX[LqPHFDWpJRULHPDLVIXUHQWHQYR\pVDXIHXFRPPHOHVYRORQWDLUHVO¶DUPpHUR\DOHV¶HQVHUYDLWSRXUFRPEOHUVHVSHUWHV
OjRLOOXLpWDLWGLIILFLOHGHUHFUXWHU$XFXQHGHVSURPHVVHVIDLWHVDX[PLOLFLHQVQ¶pWDQWWHQXHOHVMHXQHVJHQVIX\DLHQWFHVHUYLFHHWOHVSDUHQWV
SD\DLHQWGHVUHPSODoDQWVKRPPHVHQJpQpUDOSHXUHFRPPDQGDEOHV/HVGLIILFXOWpVDX[TXHOOHVVRQWFRQIURQWpVOHVFRQVXOVGH0DUFLOODFSRXU
UHFUXWHU OHV UHFUXHV ILJXUHQW DX ILO GHV DQQpHV GDQV OHV FRPSWHV GH JHVWLRQ DLQVL TXH OHV RUGRQQDQFHV GH SOXV HQ SOXV VpYqUHV GH
O¶DGPLQLVWUDWLRQUR\DOHSRXUUpSULPHUO¶pYDVLRQGHVUHFUXHV


9RLFLTXHOTXHVDQHFGRWHVORFDOHVFRQFHUQDQWFHVHQU{OHPHQWV
MDQYLHU/¶DVVHPEOpHGHFRPPXQDXWpGH0DUFLOODFGpVLJQHOHVGHX[PLOLFLHQVTX¶HOOHGRLWIRXUQLUTXLVRQW7$5$<5(HW0$1+$9,$/(
&HGHUQLHUpWDQWPDQTXDQW%85*HVWSULVjVDSODFH%85*V¶pYDGH5HFKHUFKpLOVHUpVLJQHjVHUYLUODPLOLFHHWVHSUpVHQWHDXFRQVXOOH
IpYULHU ,O HVW IDLW SULVRQQLHU SRXU DYRLU pWp GpFODUp GpVHUWHXU &RQVLGpUDQW TXH OH SULVRQQLHU QH VHUW SDV GDQV OD PLOLFH OH FRPPLVVDLUH DX[
DUPpHVHQYRLHXQFDYDOLHUORJHUj0DUFLOODFFKH]O¶DXEHUJLVWH/$&$<5,(DX[GpSHQVGHODFRPPXQDXWp3RXUVHOLEpUHUGHFHWWHFKDUJHFHOOH
FL IDLW SUHVVLRQ VXU XQ QRPPp %5(6628 TXL HVW FRQGXLW j 5RGH] HW LQFRUSRUp GDQV OD PLOLFH 7DQW j 7$5$<5( TX¶j %5(6628 OD
FRPPXQDXWpIRXUQLWXQpTXLSHPHQWTXLFRPSRUWHGHX[FKHPLVHVSRXU/XQHSDLUHGHVRXOLHUVSRXU/GHVFUDYDWHVXQHQRLUHHQWDIIHWDV
HWGHX[HQPRXVVHOLQHGHVROVGHX[Q°XGVGHUXEDQQRLUGHVXQKDYUHVDFXQSDUHEDVGHWRLOHGH/VXQIRXUUHDXG¶pSpHGH
VHW/VG¶DUJHQWj7$5$<5(DLQVLTX¶XQFHLQWXURQGHVj%5(6628


PDUV&RPPHOHVDXWUHVDQQpHVGHJXHUUHODYLOOHGH0DUFLOODFGRLWIRXUQLUGHX[VROGDWVGHPLOLFHTXLVRQW0281($8HW$866(/
$UULYpVj5RGH]LOVVRQWUHIXVpVSDUFHTX¶LOVVRQWPDODGHVHWKRUVG¶pWDWGHSRXYRLUPDUFKHU/HFRQVXOGRLWIRXUQLUGHX[QRXYHOOHVUHFUXHVHQ
UHPSODFHPHQW,OUHFUXWHOHQRPPp%HUQDUG25&,1$/TX¶LOIDLWJDUGHUSDUTXDWUHKRPPHVG¶DERUGj0DUFLOODFSXLVOHIDLWFRQGXLUHj5RGH]
GHYDQWOHQRWDLUH58'(//(,OOXLIDLWVLJQHUXQHQJDJHPHQWGHVHUYLUSHQGDQWODFDPSDJQHPR\HQQDQWODVRPPHGH/TXLOXLHVWYHUVpH
VXU OH FKDPS HW OXL DFKqWH XQH FKHPLVH HW XQ UXEDQ SRXU VRQ pTXLSHPHQW 0DLV 25&,1$/ GpVHUWH OD FRPSDJQLH 2Q OH UHFKHUFKH SRXU
UpFXSpUHUO¶DUJHQWYHUVp2QOHUHWURXYHUDj0XUHWRLOV¶HVWPDULpHQWUHWHPSVSRXUpFKDSSHUDXVHUYLFHGHODPLOLFH


 VHSWHPEUH  /H FRQVXO %8,6621 D DFKHWp GHV UHFUXHV GRQW XQ QRPPp $QWKRLQH 0$,//(%8$8 0DLV LO V¶DYqUH TXH FH GHUQLHU D
GpVHUWpj/LPRJHV/¶LQWHQGDQWVRPPHOHFRQVXOGHWURXYHUXQUHPSODoDQW


 IpYULHU  &ODXGH-RVHSK %$55( FRQVXO DFFRPSDJQp GH 3LHUUH 3,&28 FKLUXUJLHQ GH 0DUFLOODF UHQGHQW YLVLWH j -HDQ &$3(/< j
5RGH]GDQVODSULVRQGXERXUJ&$3(/<TXLDYDLWpWpQRPPpFRPPHVROGDWGHODFRPPXQDXWpGLVDLWrWUHPDODGHHWQHSRXYRLUPDUFKHU
3,&28O¶H[DPLQHHWIDLWXQUDSSRUWRLOOHGpFODUHDSWHDXVHUYLFH


/HFRQVXO-HDQ%$55(pSURXYHGHVGLIILFXOWpVSRXUHIIHFWXHUOHUHFUXWHPHQWGHODPLOLFH/HVKDELWDQWVSUHVVHQWLVVHVRQWpYDGpV/HHU
MDQYLHU)5$148(6VHFRQGFRQVXODWWUDSH-HDQ/$8=<GLW*$87+(521SRXUO¶DPHQHUGHYDQW0GH6(*85(7j5RGH]DYHFO¶DLGHGH
TXDWUHKRPPHV3UpVHQWpOHOHQGHPDLQDXVXEGpOpJXpLOHVWFRQGXLWjODSULVRQGX%RXUJROHFRQVXOGRLWSD\HUVDXJH{OLHUSRXUOHIDLUH
pFURXHU 0DLV FHWWH UHFUXH HVW UpFXVpH DX SUpWH[WH TX¶HOOH Q¶D SDV OD TXDOLWp UHTXLVH /H FRQVXO SUpVHQWHUD GHX[ DXWUHV JDUoRQV TXL VHURQW
UHIXVpVjFDXVHGHOHXUSHWLWHWDLOOH(PSOR\DQW1RsO(63$/,9(7FRPPHUHFUXWHXUFHOXLFLOXLLQGLTXH$866(/ILOVGXYLOODJHGH&$03(/6
WUDYDLOODQW j &RXJRXVVH /H  MDQYLHU j PLQXLW )5$148(6 0DUWLQ %$55( OH YDOHW GHV FRQVXOV HW 1RsO (63$/,9(7 GpEDUTXHQW j
&RXJRXVVHSRXUV¶HPSDUHUG¶$866(/TXLV¶HQIXLWHWVHMHWWHGDQVODULYLqUH5DWWUDSpSDUOHQRPPp*5$'(/6GH&RXJRXVVHLOHVWHPPHQp
j5RGH]FKH]6e*85(7TXLOHUHoRLW3RXUSOXVGHVUHWp$866(/HVWPLVHQSULVRQ/HUHFUXWHXUUHoRLWVGHUpWULEXWLRQ


/¶RUGRQQDQFHGHUHFUXWHPHQWGHVVROGDWVGHPLOLFHGHPRQWUHTXHOHUHFUXWHPHQWV¶HIIHFWXHGHSOXVHQSOXVGLIILFLOHPHQWVRXVOD
PHQDFHGHVDQFWLRQGHVJDOqUHV/DGXUpHGXVHUYLFHHVWGHWURLVDQVPR\HQQDQWTXHOTXHVFRPSHQVDWLRQVSRXUOHVUHFUXHV


GpFHPEUH3LHUUH)(55,(5FRQVXOIDLWFDSWXUHUOHQRPPp/$66(55(YLJQHURQGH0DUFLOODFHWOHOHQGHPDLQ)UDQoRLV%28/$527
GH%DQHV&RQGXLWVj5RGH]RQOHVPHWHQSULVRQ%28/$527HVWUpFXVp3RXUOHUHPSODFHUOHFRQVXOIDLWFDSWXUHUOHMDQYLHUOHQRPPp
-$55(//(YLJQHURQFKH]+HQUL02/<&HOXLFLUHIXVHGHPDUFKHU,OIDXWORXHUXQFKHYDOSRXUOHWUDQVSRUWHUMXVTX¶j5RGH]RLOHVWFRQGXLW
HQSULVRQ/HMDQYLHU6(*85(7DYLVHOHFRQVXOTXH/$66(55(Q¶HVWSOXVHQpWDWGHVHUYLUFDULOD©GXPDOjXQHMDPEHTXHOXLPrPH
V¶pWDLWSURFXUpSDUOHPR\HQGHTXHOTXHVKHUEHVª/HIpYULHU%$8/Ê6*$55(/28YDOHWGXPHXQLHUGH/HQGUHYLHHVWFDSWXUpHPPHQpj
5RGH]R6(*85(7OHIDLWPHWWUHHQSULVRQ/¶pTXLSHPHQWGHFKDFXQGHVVROGDWVVHPRQWHj/,OOHXUHVWGRQQp/HQDUJHQWFRPSWDQW
/HFRPPLVVDLUHHVWSD\p/SRXUOHGURLWGHUpFHSWLRQ
-HDQ2/,9,eG¶DSUqV©7pPRLJQDJHVVXU0DUFLOODFVRXVOH5qJQHGH/RXLV;,9GH&ODXGH/$1'Ê6 
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Marché - Brocante

Opération Bourg Centre

Commémorations

Convivialité
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Saint-Bourrou

Inauguration des
illuminations
de Noël



Balade à Marcillac

Théâtre de rue


























0HUFLj%HUQDUG6(*21'6SRXUODUpDOLVDWLRQGHVSKRWRV
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Ö JANVIER 2015
4
9
17
22
23
24
30

.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............

Quine - A.D.M.R.
Vœux de la Municipalité
Goûter - École de foot (réservé adhérents)
Soirée ciné - Vallon de cultures
Concours de belote - École Jean Auzel
Quine - E.C.V.D.
Soirée théâtre - Vallon de cultures

Ö FÉVRIER 2015
5
7
8
12
15
22
27
28

.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............

Soirée ciné - Vallon de cultures
Quine des enfants - Familles Rurales
Quine - Grapillous du Vallon
Goûter des Ainés (réservé adhérents)
Quine - Chorale du Vallon
Quine - Fraternité des Malades
Concert - École des Prades
Quine - Hand-Vallon

Ö JUIN 2015
7
9
12
14
24
25
26
27
10
16
23
30
31

.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............

.............
.............
.............
.............
.............

Ö AOÛT 2015
6
7
7
13

5 ............. Soirée ciné - Vallon de cultures
7 ............. Repas dansant - Collège St-Joseph
14 au 15 ............. 17° Rallye du Vallon de Marcillac

2
4
6
10 au 12
12
17
19
25

Thé dansant - Club des Ainés
Soirée théâtre - Collège St-Joseph
Soirée ciné - Vallon de cultures
Vide-grenier - APEL École des Prades
Spectacle de rue - Grapillous du Vallon
Goûter des Ainés (réservé adhérents)
Repas dansant - École des Prades
Kermesse - École Jean Auzel

Ö JUILLET 2015

Ö MARS 2015

Ö AVRIL 2015

.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............



.............
.............
.............
.............

Quine - Quilles et Pétanque
Concert d’orgue - A.A.O.V.
Concert d’orgue - A.A.O.V.
Concert d’orgue - A.A.O.V.
Concert de l’Harmonie
Concert d’orgue - A.A.O.V.
Foire au vin - Office de Tourisme
Marché artisanal - Lauz’arts
Concert d’orgue - A.A.O.V.

'LVWULEXWLRQGHV
VDFVSRXEHOOHV

Soirée ciné - Vallon de cultures
Repas dansant - École Jean Auzel
Thé dansant - Foot
Théâtr’à Vallon
Concert d’orgue - A.A.O.V.
Goûter des Ainés (réservé adhérents)
Repas cantonal FNACA
Concert de l’Harmonie


-HXGLMDQYLHUGHKjK
9HQGUHGLMDQYLHUGHKjK
6DPHGLMDQYLHUGHKjK


Ö MAI 2015

14 ............. Thé dansant - Foot
22 au 25 ............. Saint-Bourrou
31 ............. Vide-grenier - École Jean Auzel



jODVDOOHGHVIrWHVGH0DUFLOODF9DOORQ

6LYRXVQHSRXYH]SDVYHQLUOHVUHWLUHUjFHVGDWHV
YRXVSRXYH]GHPDQGHUjXQYRLVLQ
RXXQDXWUHPHPEUHGHYRWUHIDPLOOHGHOHIDLUH

BIENVENUE ….
 Aurélie MAZARS - Ostéopathe D.O.

 Nathalie DUGAST - Sage-femme D.E. Conventionnée

DY*XVWDYH%HVVLqUH


*URXSHPpGLFDO
UXHGH)RQFRXULHX






&DELQHWRXYHUWGXOXQGLDXYHQGUHGL
KK HWVDPHGL KK 



&RQVXOWDWLRQVDXFDELQHW
HWYLVLWHVjGRPLFLOH
OHVOXQGLPDUGL
MHXGLHWYHQGUHGL
GHKjK
HWGHKjK

&RQVXOWDWLRQVVXUUHQGH]YRXV
DXFDELQHWRXjGRPLFLOH
3RXUQRXUULVVRQVHQIDQWVDGXOWHV
VSRUWLIVIHPPHVHQFHLQWHV
SHUVRQQHVkJpHV«

 Restaurant Le Cruou
WRXUGH9LOOH



 Sabrina GASTON - Salon de coiffure
UXHGX0DQVRLV



2XYHUWGXOXQGLDXYHQGUHGL
KK HWVDPHGL KK 

2XYHUW
GXPDUGLDXGLPDQFKH
GHKjODILQGXVHUYLFH
OHVRLUVXUUpVHUYDWLRQ 



$YHFRXVDQVUHQGH]YRXV
6DORQKRPPHIHPPHHQIDQW
*UDQGHJDPPHGHSURGXLWVFDSLOODLUHV
ELR&RXOHXUVDQVDPPRQLDTXH
%RQFDGHDX



)HUPpOHOXQGL
MXVTX¶j3kTXHV

 Les délices du Vallon

 La chine du vallon
DYGHV3UDGHV



2XYHUWWRXVOHVMRXUV
KK 
HWGLPDQFKH KK 

3URGXLWVUpJLRQDX[YLQ
IURPDJHFKDUFXWHULH
YLDQGHOpJXPHVSDLQ
FKRFRODWGH%RQQHYDO
/LYUDLVRQjGRPLFLOH



WRXUGH9LOOH




$WHOLHU7DSLVVLHU
6DORQGHWKp%URFDQWH


2XYHUW
GXPHUFUHGLDXGLPDQFKH
KKHWKK 

