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Le mot de
Madame le Maire
de Marcillac

Vous avez entre les mains le bulletin « spécial associations »
2016-2017.
Nous avons décidé de l'éditer au mois d’octobre, cette période
nous parait plus opportune car elle correspond à la rentrée et
bien souvent à la reprise des activités.
Il témoigne une nouvelle fois de la richesse et de la diversité des
animations éducatives, culturelles, sportives ou patrimoniales
qui contribuent au dynamisme et à la qualité de vie de notre
commune.
Le conseil municipal n’oublie pas qu’elles constituent l’un des
piliers essentiel de notre vie démocratique et sociale. Nous
sommes fiers des nombreux bénévoles qui s’engagent au
service de l’épanouissement des jeunes et des moins jeunes
tout au long de l’année. Leur dévouement mérite d’être salué
et de recevoir tous nos encouragements.
Qu’ils soient assurés de notre disponibilité à leur écoute pour
renforcer la vitalité et la convivialité à Marcillac-Vallon.
Mme Anne Gaben-Toutant
Maire de Marcillac-Vallon
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DIVERS

Comité des Fêtes
NOUVEAUTES

FÊte DES VENDANGES
EN FANFARES !
Comme l'année précédente, le Comité
des Fêtes a organisé (ou co-organisé
plus exactement) deux évènements en
2016 : la Saint-Bourrou et le 14 juillet.

Cette année, nous avons l'opportunité de relancer une fête des Vendanges le week-end des 29
et 30 octobre.
Le fil rouge du week-end sera un festival de
Fanfares avec la participation de La Diane
Le programme de la Saint-Bourrou Rouergate, Les Varenkas de Montpellier, Les
était sensiblement identique à celui Robert De Niros de Aire sur Adour et bien sûr
des années précédentes. Les manifes- l'Harmonie. La manifestation s'appellera "Ventations proposées ont connu un beau danges en Fanfares".
succès qui nous a permis d'équili- Le samedi après-midi, le club de pétanque orbrer les comptes. Cette année, nous ganisera un concours sous les platanes. Les
avions décidé de déplacer les anima- différents groupes animeront la rue et les tertions de soirée place Cailhol. Cette rasses de cafés. Ensuite une soirée apéro tapas
première a semble-t-il fait l'unanimi- rouergates et repas est proposée à la salle des
té et sera probablement reconduite fêtes dans un décor autour de la vigne que nous
en 2017 avec des améliorations de sommes en train de concocter. Vous pourrez
décor. Nous souhaiterions également également venir pour une dégustation de vin
étoffer les groupes de rues et donner et passer un agréable moment jusque tard dans
plus de volume aux parades
la nuit au son des fanfares "déjande rue, mais il est difficile Cette année, nous avons tées".
de pouvoir équilibrer le l'opportunité de relancer Le lendemain les divers groupes
budget. Aussi nous avons une fête des Vendanges sillonneront le marché et
toujours besoin de bonnes le week-end des 29 et 30 l'après-midi, nous remettrons en
volontés pour nous prêter octobre.
place la grillée de châtaignes "mumain forte afin de pouvoir
sicale" sous les platanes.
multiplier les activités génératrices de Nous espérons vous voir nombreux à cette
revenus.
première édition, parlez-en autour de vous.
Nous remercions sincèrement les as- L'entrée à la salle des fêtes sera gratuite afin de
sociations qui ont participé à l'organi- donner à tous l'opportunité de venir écouter les
sation de la fête, en réitérant la devise mélodies festives des différents groupes. Vous
"fête de tout le monde pour tout le pouvez, en amont, les écouter sur leurs sites inmonde".
ternet, ça décoiffe.
Un grand merci donc à Athlé Vallon,
Foot Vallon, le Sport Quilles, Hand-Val- Nous avons créé des pages "Facebook" qui perlon, L'ECVD, la Pétanque, l'Ecole de Mu- mettent de suivre l'évolution du programme au
sique... et bien sûr l'Harmonie de Marcil- cours de l'année.
lac, l'Eschansonnerie de Saint-Bourrou
et le Syndicat des Vignerons. Mention Que tous ceux qui souhaitent contribuer à l'orspéciale à Foot-Vallon qui, la coupe ganisation de ces festivités soient assurés de
d'Aveyron en main, a défilé le lundi dans leur bienvenue au sein du Comité des Fêtes et
les rues. Souhaitons que cela fasse des n'hésitent pas à se faire connaître.
émules pour les éditions à venir.
En conclusion, nous tenons encore à remercier
Le 14 juillet, avec l'aide de l'Harmonie de tous les acteurs pour la réussite de nos maniMarcillac et la Mairie, nous avons réédité festations, merci à ceux qui nous ont rejoints
le repas sous les platanes et l'apéritif mu- cette année, merci à la Mairie qui nous accorde
sical en attendant le feu d'artifice. Cette confiance ainsi qu'aide logistique et financière,
manifestation conviviale a connu le suc- merci à tous les participants et bonne année
cès espéré et sera très certainement re- festive 2017.
conduite en 2017.
Le Comité des Fêtes
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Téléthon
Source d’espoir

pour
les malades,
les familles
et les
chercheurs
La recherche scientifique ne connaît pas de cloisons :
l’AFM TELETHON coopère avec les autres associations
de malades.
Les dons du Téléthon aident la recherche sur de très
nombreuses maladies.
Retrouvons nous les 3 et 4 décembre prochains pour un
élan de générosité au service de la recherche et de tout
ceux qui attendent tant de la recherche...
Diverses animations seront proposées à la salle des fêtes
de Marcillac mais aussi dans le village.
Rappelons aux associations qu’il est possible, lors de
leurs différentes manifestations, (quines, spectacles, thés
dansants etc…) qu’une participation soit reversée au Téléthon ; toutes les initiatives sont les bienvenues.
Le Comité Téléthon compte sur votre soutien.

Répartitions
au niveau national
des dons 2015
33,5 millions d’euros
consacrés à
l’aide des malades
63,8 millions d’euros
consacrés à la recherche
285 programmes et jeunes
chercheurs financés

L’AFM Téléthon a permis de révolutionner la recherche médicale :
La révolution génétique

Les premières cartes du génome humain publiées par Généthon entre 1992 et 1996.
La découverte de plusieurs centaines de gènes responsables de maladies.
L’amélioration du diagnostic.
Une meilleure prise en charge médicale.

La révolution sociale

La reconnaissance des maladies rares.
Avec le Téléthon, le regard de tous sur la maladie et le handicap a changé.
La citoyenneté des personnes en situation de handicap a progressé.
Le référent parcours de santé.
Le répit des aidants.

La révolution des biothérapies

La thérapie génique
La thérapie génique des maladies du sang.
La pharmaco-génétique pour les maladies du muscle.
La thérapie cellulaire du cœur.
La thérapie cellulaire de la peau
Les thérapies contre le vieillissement accéléré.

Délégation TELETHON
Elisabeth DOUZOU - Tél : 05 65 71 72 74 - Mail : thierrydouzou@wanadoo.fr ou Sylvie RIBAS - Tél : 05 65 78 50 07 - Mail : sylrib@icloud.com
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Club des Aînés
L'année 2016 fut pour le Club des Ainés de Marcillac la suite
d'un long fleuve tranquille parsemé par des îlots de convivialité
et de mise au vert au sein de voyages très agréables.
Un seul écueil, le non renouvellement de nos effectifs.
Jeunes sexagénaires et même avant, venez nous rejoindre
et vous verrez que vous n'aurez aucun regret et que vous ne
prendrez pas un an de plus pour autant.
Une pensée émue pour ceux qui nous ont quittés.
Une très bonne année à tous.

Lusine

association

Valeurs d’exigence et
de diversités artistiques
Lieu de rencontres, d’échanges et de
créativité, LUSINE s’efforce de promouvoir
des pratiques corporelles et artistiques
par le biais de cours, d’ateliers et de stages
ainsi que la programmation de spectacles,
l’organisation d’événements.
Elle soutient des artistes et des équipes

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,
www.lusine-marcillac-vallon.com

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 important sur la
communauté de Commune du Vallon.
Implantée à Marcillac, 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 : Valady, Salles la Source, St Cyprien
6

sur Dourdou, Saint-Christophe-Vallon.
Forte de son implantation sur le territoire,
Lusine souhaite garder ses Valeurs
d’exigence et de diversités artistiques par
ses ateliers de : atelier ludique d’anglais,
atelier d’Art contemporain, peinture/
déco/patine, couture, land art, cirque,
improvisation théâtrale, création théâtrale,
théâtre adulte, ensemble vocal, guitare.
Au sein de Lusine, existe également la
possibilité d’expérimenter différentes
techniques de pratiques corporelles ;
Méthode Feldenkrais, Qi Gong, Taï Chi
Chuan. Un nouvel atelier "Pose de voix" :
souffle, respiration, détente, expression,
chant.... aura lieu à partir d’octobre le
1 samedi par mois de 3 h. Animatrice :
Danielle Bimoz - 06.07.90.75.15

DIVERS

Les « Amis de Foncourrieu »
TRAVAUX

UNE ANNEE CHARGEE

L’association des AMIS de FONCOURRIEU
dont le but est la restauration, l’entretien et
l’animation de la chapelle de Foncourrieu
et de son site a connu une année chargée.
Restauration :
- Les travaux de restauration de la toiture,
envisagés pour l’année 2016 n’ont pas
pu débuter comme prévu faute d’avoir
pu réunir à temps les compétences et le
financement nécessaires. Mais l’année
2017 devrait voir le début de ce très
important mais indispensable chantier.
- Dans le cadre de la Fondation du Patrimoine, une souscription nationale vient
d’être lancée. Son but est de réunir des
dons de particuliers donnant droit à une
réduction de leur Impôt sur le Revenu
à hauteur de 66% ou de l’I.S.F. à hauteur
de 75% du don. Les entreprises pour leur
part peuvent obtenir une réduction de
l’Impôt sur les Sociétés à hauteur de 60 %
du don. Nous espérons beaucoup de ce
mode de financement par le biais de cette
souscription.
Entretien :
Nous avons pu, par nos propres moyens
et à l’aide de nombreuses compétences
bénévoles :
. éclairer de façon discrète et efficace le

plafond peint de la chapelle, chef d’œuvre
daté de 1703. Cet éclairage est réalisé à
l’aide de projecteurs LED peu gourmands
en énergie.
. restaurer partiellement la très élégante
« calade » du jardin du Prieuré. Cette
restauration devrait pouvoir s’achever en
2017. Nous avons dans cette action, été
conseillés et encadrés par de bénévoles
des Maisons Paysannes de France.
Les personnes bénévoles intéressées
par cette activité de restauration sont
chaleureusement invitées à contacter les
Amis de Foncourrieu.
. remettre en état et en eau la fontaine sous
la statue de Jeanne d’Arc. Elle fonctionnera
à l’occasion de chaque moment important
autour de la chapelle. Notre Dame de
Foncourrieu retrouve ainsi l’origine de son
nom de « fontaine d’eau vive » !
. fermer à l’aide d’un bardage de bois le
petit abri des pèlerins qui désormais peut
servir de resserre pour le stockage des
bancs et des tables.
. rénover de superbe façon grâce à un
artisan de l’association la grande statue
de la vierge installée sur la façade Sud de
la Chapelle.
. proposer un parc bien tondu et entretenu
pour chacune des manifestations de l’été.
Animation :
De nombreuses animations ont pu être
proposées :
. Projection du D.V.D. d’Yves Garric et
Georges Berte, vendu au profit de la
restauration de la chapelle.
. Traditionnel pèlerinage de la St Bourrou.
. Nombreux concerts d’été : remarquable
groupe « Triptyque », Jazz à Foncourrieu
avec repas dans le parc en collaboration
avec les Orgues du Vallon, guitare
classique et voix, « chorale du vallon » en
association avec les « Voix des Boraldes ».
. Ouverture aux visites tous les Dimanches
après midi de Mai à fin Août grâce aux
bénévoles qui se répartissent cette
présence.
La chapelle de Foncourrieu étant une
propriété de la commune, les travaux
de fonds (toiture) doivent être pilotés
par l'équipe communale; l'inscription de
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Riche de plus de 230 membres
cotisants, « Les Amis de Foncourrieu »
est une association dynamique et
entreprenante qui reste grande ouverte
à toutes les personnes qui se sentent
concernées par ce site exceptionnel
et ce très beau bâtiment qui demeure
un bijou incontournable du Vallon de
Marcillac.
la chapelle sur la liste des monuments
historiques la protège de réparations
hasardeuses mais aussi en rend la réalisation plus compliquée. L'implication de
la commune nous permet d'espérer un
démarrage effectif des travaux de toiture
en 2017 et a permis quelques travaux de
sauvegarde urgents. Les fonds collectés
par l'Association des Amis de Foncourrieu
au travers des manifestations et de vos
cotisations et dons participeront à la
sauvegarde du site.

SPORTS

c’est LE CLUB
DE VOLLEY
DU VALLON !
Le Volley Club Vallon Causses a ouvert
l’année dernière une école pour les
enfants à partir de 8 ans avec l’appui de
la Fédération Française de Volley-Ball. Les
volleyeurs en herbe sont accueillis les
samedis de 9h à 10h au complexe de St
Christophe pour un apprentissage tout en
douceur des fondamentaux. Des tournois
permettent également aux enfants de
rencontrer d’autres clubs.

Le VCVC est par ailleurs composé de 2
équipes engagées dans le championnat
aveyronnais et propose à ses adhérents
de jouer en 4x4 corpo loisirs.
Soucieux d'apporter sa pierre au
dynamisme du Vallon, le club organise
tous les ans le Tournoi de Noël,
permettant à 12 équipes du département
de se retrouver dans la convivialité pour
partager un moment sportif.

D’autre part, des bénévoles du club ont
répondu aux attentes de quelques écoles
en intervenant auprès des jeunes scolaires
de classes de CE2 au CM2.
Ouverts à tous, débutants ou confirmés,
les entraînements ont lieu le lundi à 21h
et/ou le jeudi à 20h30 au complexe de St
Christophe sauf les jours de match.
Contact : Francis Raynal
06 84 20 09 55
vcvc@orange.fr

Tennis Club
succès confirmé

La saison 2016 a débuté sous les meilleurs
auspices pour le tennis club du vallon.
En effet avec 55 enfants inscrits dans les 6
groupes de l'école de tennis et 4 hors école,
nous comptons à ce jour 61 enfants et ados
de 4 ans 1/2 à 16 ans. Nous voyons donc par
rapport à la saison dernière une augmentation
de 13 enfants, soit une progression de 30% sur
les moins de 18 ans. Des cours pour adultes
débutants et confirmés sont également
organisés et ont vu l'inscription de 26 adultes
répartis sur 4 groupes. Il reste d'ailleurs encore
quelques places.
Nous sommes heureux de constater qu'après
plusieurs années d'efforts sur le tennis
féminin, le TC Vallon est l'un des rares clubs du
département à voir ses adhérentes être plus
nombreuses chaque année. Comptant 37
femmes dont 22 adultes, la saison passée, ce
nombre va sans aucun doute être à la hausse
pour la saison 2016/2017 puisque nous
enregistrons d'ores et déjà chez les jeunes
une augmentation des licenciées de 58 %
passant de 14 à 22 jeunes filles. Une fois les
inscriptions adultes terminées, le seuil de 37
femmes et jeune filles sera aisément dépassé.
Nous projetons de mettre en place cette
saison un groupe de tennis adapté avec des
adultes du CAT de Clairvaux qui ont participé
Pour tout renseignement vous pouvez nous
joindre au 06 03 50 72 65 ou par mail à :
tennisclubduvallon@fft.fr
Vous pouvez également consulter notre site
internet : www.club.fft.fr/tennisclubduvallon
ou notre page facebook : /www.facebook.
com/TennisClubDuVallon/
A vos raquettes et bonne année sportive à tous
M. Ribas

l'an passé à 2 séances d'initiation. Une aide
financière de la ligue de tennis midi-pyrénées
nous a été accordée pour ce projet.
Côté sportif, nous engageons des
équipes dans les différentes compétitions
départementales ou régionales, en catégorie
jeunes et adultes Les équipes de jeunes se
sont bien comportées dans des compétitions
d'un niveau de plus en plus relevées.
L'équipe féminine sénior a réalisé un excellent
parcours dans les différents championnats
puisqu'elle s'est maintenue en 3ème division
départementale et 4ème division régionale
ce qui constitue de très bonnes performances
compte-tenu du niveau des équipes
engagées.
L'équipe masculine quant à elle a remporté
sa poule en 4ème division départementale
et accède à la division supérieure pour cette
nouvelle saison. Elle n'a pas pu réaliser la
même performance en championnat régional
ne pouvant que se maintenir dans sa division.
A titre individuel, Frédéric Segonds qui est
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l'un des deux professeurs du club a remporté
le championnat départemental en plus
de 55 ans ainsi que le tournoi d'Onet-leChâteau. Il s'est également bien défendu
en championnat régional sans pouvoir
malheureusement remporter le titre.
Nico et Marc ont remporté le championnat
départemental 4ème série de double avant
d'être éliminés en quart de finale régional
à Toulouse. Avec 98 licenciés en 2016, le TC
Vallon se hisse dans le premier tiers des clubs
Aveyronnais. Cette progression devrait se
confirmer pour cette nouvelle saison.
Nous attendons avec impatience les 2
nouveaux courts pour le printemps / été 2017
afin de programmer plus d'animations telles
que des compétitions et rassemblements de
jeunes qui demandent au moins deux courts
ainsi que des stages.
Nous souhaitons également renouveler
l'initiation faite au mois de mai sous les
platanes face au coeur du village et qui a
connu un réel succès.

Sport Quilles
Les clubs de quilles de huit de Marcillac
et Grand-Vabre, après 20 ans d'alliance
sportive, ont décidé, d'un commun
accord, de voler à nouveau chacun de
leurs propres ailes. Ainsi, en 2016, le
Sport Quilles Marcillacois, fort de ses
34 licenciés et de son école de quilles,
a engagé 6 équipes seniors, 2 équipes
dans les catégories junior et minime et
participé aux différents plateaux des
écoles de quilles du secteur.
Les résultats ont été au rendez-vous avec
la 2ème place pour la « quadrette Fau »
en 1ère série de district, synonyme
d’accession à la catégorie « Ligue », la
1ère place de l'équipe Feral - Granier en
sénior féminine catégorie essor, la 3ème
place de l’équipe Calvet - Souk-Aloun
en catégorie minime garçon et la 2ème
place de l'équipe Zabrocki - Favié, en
catégorie féminine Ado qualificative pour
le championnat de France où elles ont
terminé à une superbe 4ème place . Une
mention particulière à Cédric Aygalenc
pour sa victoire à l'individuel district dans
la catégorie « JB ».

SPORTS

L'année a été marquée
par
différentes
belles et conviviales
manifestations dont la
« remise des nouveaux
maillots et équipements»
en présence des fidèles
sponsors du club que
nous remercions tout
particulièrement
pour
leur
soutien
indéfectible et de Anne
Gaben-Toutant (photo).
Le challenge du Mansois a également été
l'occasion de nouveautés. En effet pour la
première fois, le Mansois a été organisé
le seul mercredi soir, veille de l'ascension.
Pour autant, le succès a été encore une fois
au rendez-vous avec une cinquantaine
d'équipes qui se sont affrontées lors d'une
douce soirée printanière avant de se
régaler avec la, maintenant, traditionnelle
truite du créneau. Nous n’oublierons pas
non plus l'émouvante remise du trophée
« Alain Delmas » qui a récompensé pour

la première fois lors du challenge, le
meilleur joueur (une joueuse de SaintChristophe en l'occurrence) des écoles
de quille. La saison 2017 s'annonce déjà
passionnante autour des différents
championnats adultes et jeunes dans
lesquels nos équipes s’aligneront, mais
aussi les différentes compétitions de
début de saison, l’interclub notamment,
et l'incontournable challenge du Mansois.
Les « quilleurs » et « quilleuses » du SQ
Marcillacois sont déjà mobilisés !
Les co-présidents Francis Pègues
et Dominique Delagnes

Pétanque Marcillacoise
La saison touche à sa fin et nous pouvons
d’ores et déjà mettre en avant l’excellent
résultat réalisé par l’équipe 1 en championnat
par équipe de club.
Engagée en deuxième division (poule A) ;
victorieuse de Nuces, Villefranche, Penchot,
Monteil, Cransac, Rieupeyroux ; l’équipe
termine à la première place et valide son
accession en 1ère division pour la saison 2017.
A cette heure les phases finales permettant de
désigner le champion de deuxième division
ne sont pas jouées mais nous souhaitons à
cette équipe qui a fait évoluer 9 licenciés pour
atteindre ce résultat, de représenter fièrement
la société de Marcillac, et pourquoi pas de
décrocher le sacre.
Autres résultats probants, la qualification de
Florian et Pascal Serieye pour les phases finales
du championnat de l’aveyron en tête à tête. Si
le sort à mis à l’honneur Florian, qui a chuté
en quart de finale face au futur champion ; la
petite histoire retiendra l’opposition de nos
deux représentants en 16ème de finale et
la fougue de la jeunesse qui a eu raison de
l’expérience et de la sagesse de son père, sur
les terrains très piègeux de Ste Geneviève.

Bonne prestation également lors des
championnats triplette promotion ou deux
équipes sont au rendez-vous le dimanche
matin pour jouer les 8ème de finale ;
félicitation à Mrs Prat Michel - Prat Jérome –
Escalier Christian qui échouent en quart de
finale lors d’une partie qui laisse bien des
regrets, tant elle était à leur portée.
Quand à l’équipe Porte Romain – Guinou
Dominique – Serieye Florian, la première
partie du matin leur a été fatale.
L’organisation du championnat doublette
provençale et du tête à tête jeunes sur les
infrastructures du stade Kervallon, a été
une réussite. Le comité départemental a
pu apprécier le sérieux et les compétences
déployées pour que la réception et
l’organisation de cette manifestation se
déroulent sous les meilleurs auspices.
Merci à tous les intervenants, professionnels
ou bénévoles, qui ont œuvré et contribué à
ce succès.
N’oublions pas tous les adhérents qui ont
participé aux différentes rencontres et
concours.
9

Même s’ils n’ont pas brillé par leurs résultats,
leur présence et leur comportement tout
au long de l’année ont été le reflet d’une
société qui se veut dynamique, conviviale,
accueillante et familiale.
Bravo et merci à tous de promouvoir cette
belle image du vallon de Marcillac.
Du challenge de la vallée du dourdou au
concours d’animation lors de la St bourrou
en passant par l’organisation du quine en
collaboration avec le sport quilles ; la saison
2016 s’achève sereinement et la prochaine
s’annonce aussi intense.
Pour que perdure la société, pour étoffer
notre effectif de joueurs mais aussi et surtout
de bénévoles actifs prêts à s'enrôler dans le
bureau de la pétanque Marcillacoise ; nous
avons besoin de toutes les bonnes volontés.
Démissionnaires en cette fin d’année, les
membres présents aujourd’hui sont prêts
à vous accompagner pour le passage du
flambeau.
Un nouvel élan, de nouvelles idées ou
projets sont indispensables à la survie d’une
association aussi ne prenez pas à la légère
cet appel sinon la mise en sommeil nous
guette….

SPORTS

RDV Aveyron Handball
Dans un monde qui bouge perpétuellement, Le RDV Aveyron
Handball et ses dirigeants n’ont cessé d’évoluer depuis 1988
année de création du club de Hand-Vallon
Notre structure se doit de développer le handball mais aussi être
attentive aux attentes des élus et des habitants. C’est pourquoi
nos contributions aux manifestations locales telles que le rallye
de Marcillac et la Saint-Bourrou sont très importantes.
Le tournoi inter scolaire et la formation dans les collèges font
aussi partie intégrante du développement et de la dynamique
que nous voulons apporter à nos villages.

dans toutes les catégories. Nous nous devons d’amener à
chaque enfant le droit de s’épanouir dans notre sport.
Le nouveau bureau du RDV veillera à ce que le développement
et la formation soient en constante progression. Les
entraînements et les matchs des équipes jeunes se feront
toujours au complexe sportif de St Christophe et les 4 équipes
seniors feront la jonction entre les territoires Marcillacois et
Rignacois.
La culture locale, la convivialité, la rigueur, la discipline et le
respect resteront bien évidement les fils conducteurs de notre
club.

Notre niveau de formation de joueurs et de jeunes arbitres
est récompensé chaque année par la Fédération Française de
Handball. Nos participations aux phases finales départementales
et régionales chaque saison depuis 5 ans démontrent l’excellent
travail de nos bénévoles. Pour pouvoir offrir à nos licenciés un
club digne de leurs résultats, Hand-Vallon a proposé au club de
Dourdou et de Rignac de fusionner. Après multiples rencontres
et échanges, les responsables des clubs sont tombés d’accord.
Cette fusion fera de nous un pôle très important de formation
départementale et nous propulsera à la 3 ème place des clubs
Aveyronnais en termes de licenciés.

Le club, géré uniquement par des bénévoles, se tient à votre
disposition pour toutes questions. Tous les gens de bonne
volonté sont les bienvenus.

Des 3 écoles de hand jusqu'à l’équipe loisirs ce ne seront pas
moins de 17 équipes qui seront sur les routes chaque week-end.
Nous sommes seulement 3 clubs en Aveyron à être présents

Contact : rdv.handball@gmail.com
ou Granier Alexandre : 06 65 54 77 22

Club Basket
Vallon
STRUCTURES

convivalité
Depuis près de 40 ans des équipes de basket défendent
vaillamment les couleurs des vignerons du vallon sur les terrains
de basket du département et de la région Midi Pyrénées.
Basket vallon, issu du Club de Clairvaux Bruéjouls (ESCBB)créé en
1978 a fédéré tous les passionnés de ce magnifique sport afin de
permettre à tous nos jeunes de profiter des infrastructures de la
communauté des communes en jouant dans une catégorie d’âge
la plus adaptée.
Ainsi, une centaine de licenciés de 7 à 55 ans nous permet cette
année d’engager des équipes dans les catégories (U7, U9, U11,
U13, U17 et séniors) en féminines et dans 3 catégories garçons
(U11, U13 et séniors).
Ces dernières années les résultats sportifs ont été au rendez vous
avec en 2011 coupe du comité pour les séniors Garçons, en 2014
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:
Prochaine manifestation
h,
21
,
Vendredi 7 octobre 2016
ours de
Saint Christophe conc
belotte

les U17 (cadettes) ont remporté le niveau 1 régional et en 2015 les
U13 garçons (benjamins) se sont illustrés avec la coupe d’Aveyron
et le niveau 1 régional.
Le gymnase de Saint Christophe et celui de Kervallon totalement
rénové en 2015 nous offrent des structures de grande qualité
Mais au-delà des résultats sportifs, des qualités de combativité,
de technicité, d’adresse et d’esprit collectif indispensable au
Basket nous souhaitons promouvoir un esprit convivial et des
valeurs associatives dans un club à dimension familiale. L’état
d’esprit qui règne dans les après match ou lors des manifestations
extra sportives indispensables pour l’équilibre du budget en sont
les meilleures illustrations.
Si vous partagez nos valeurs et que vous avez envie de venir
essayer ce sport, venez nous rejoindre.

Foot Vallon

SPORTS

UNION

ESPOIR FOOT VALLON
+ US VALLON

Notre club à vocation intercommunale est
situé dans le Vallon et alentours de MarcillacVallon, nous œuvrons géographiquement
sur un périmètre très large identifiable
à notre Communauté des Communes
Conques-Marcillac avec une zone d’activité
football de Villecomtal à Bruéjouls et de
Conques à Souyri pour vous situer.
Notre siège social est à Marcillac-Vallon
et nous pratiquons notre sport sur les
terrains de Marcillac/Nuces/St Christophe/
Clairvaux/Nauviale/St Cyprien/Villecomtal
et Mouret, en parfaite convention avec
les clubs de US Dourdou et Entente
Villecomtal/Pruines/Mouret/Entraygues.
Notre club est composé de plus de 320
licenciés répartis et issus de toutes les
communes précitées :
• 200 ENFANTS DE 6 à 19 ANS
• 80 JOUEURS SENIORS
• 40 DIRIGEANTS (éducateurs et dirigeants)
Notre club a une vocation éducative,
pédagogique, orientée vers un football de
masse, tout en prenant en compte la notion
de compétitions et résultats dès l’âge de 13
ans , nos effectifs en nombre et qualité sont
en forte progression de par la qualité de
notre encadrement sportif et une certaine
embellie grâce à l’EURO 2016 mais surtout
due à notre formidable saison pour notre
équipe 1 SENIORS qui a regagné le droit
d’évoluer en CHAMPIONNAT LIGUE et
surtout en gagnant la prestigieuse COUPE
DE L’AVEYRON qui a véhiculé plus de 4000
personnes au stade Paul Lignon à Rodez
dont plus de 2000 personnes soutenant
nos couleurs grenat en ce printemps 2016
(voir notre site footvallon.com ).
Notre club est géré et encadré par des
personnes totalement bénévoles excepté

notre Emploi Avenir, personne dédiée
à l’encadrement sportif de nos jeunes
pousses en tant que coordinateur sportif et
gestion administrative.
En toute transparence notre budget annuel
est de 92000€, budget très compliqué
à équilibrer compte tenu de forts frais
administratifs Ligue et District de Football, le
coût de notre emploi avenir, le défraiement
kilométrique pour des déplacements
en compétitions, bien mal soutenu par
des subventions de l’Etat en constante
baisse, des animations qui s’essoufflent,
animations fortement soutenues par nos
dirigeants.
Nos ressources se situent sur les cotisations
licences, quelques subventions de l’état,
animations (calendrier, thés dansant,
quines, réveillon de la St Sylvestre, bal) et
l’aide de nos précieux partenaires locaux.
Le partenariat via mécénat ou sponsoring
est à notre sens le seul levier afin d’arriver
à survivre et proposer à tous nos licenciés
un certain confort matériel (équipements,
matériel pédagogique, convivialité, sécurité).
Aussi, je me permets de vous solliciter afin
de mettre en place un partenariat sous la
forme et montant qu’il vous conviendra,
en établissant ensemble les documents en
vigueur pour votre comptabilité, je me tiens
à votre entière disposition pour échanger
plus profondément sur le sujet et mettre en
place le partenariat qui vous conviendra.
Notre partenariat se verra actif, nous
sommes en train de construire une
Commission Partenaires privés et publics
drivée par des partenaires présidée par moi-
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même, le but étant de plus se rencontrer,
échanger, collaborer, et partager le savoirfaire et « échanger nos services ».
Aussi et en outre, dans le cadre de ce futur
partenariat, nous apposerons si public et
avec votre accord votre logo interactif sur
notre site footvallon.com, site qui surfe
sur près de 200000 visites en à peine 19
mois, et vous proposerons d'autres actions
mettant en avant votre engagement vers
notre, votre club FOOT VALLON.
Nos projets sont multiples, vitaux,
objectifs et réalistes
• Renouvellements de nos équipements
(ballons,,, autres)
• Achat d’un deuxième minibus afin de
transporter nos enfants d’un stade à l’autre
pour plus de sécurité
• Construction d’un Club House afin
d’accueillir nos joueurs, parents, partenaires
et visiteurs dans de bonnes conditions
(inexistant à ce jour)
• Achat de buts amovibles
• Dotations licenciés
Je vous remercie d’avance au nom de tous
nos licenciés de tout l’intérêt que vous
porterez à notre club FOOT VALLON et
territoire qui vous est cher...
Cordialement et Sportivement

Marc RICHARD - PRESIDENT FOOT VALLON
LOTISSEMENT DES CAMPS - 12330 VALADY
TEL 06.73.61.69.38.
Mail : marc.richard0171@orange.fr
www.footvallon.com

SPORTS

Cyclisme
ECVD

Entente
cycliste
vallon
dourdou
Après une année 2015 de folie, il aurait
été difficile de faire mieux pour l'ECVD
en 2016. Malgré tout, le club cycliste du
Vallon de Marcillac, toujours dans " la
bagarre " pesait sur les différentes courses
du département. Animé par un esprit
d'équipe; marque de fabrique de l'ECVD,
quelques jeunes coureurs, Adrien Boulet,
Paul Servières, Arnaud Mougin, Sébastien
Rolland, levèrent les bras à plusieurs
reprises; sous le regard bienveillant
des vieux briscards (Eric Laussel, JeanChristophe Couderc et Stéphan Mazars)
qui avaient élaboré les bons plans.
Au challenge général individuel, Adrien
Boulet gagne avec une large avance,

grâce à 4 victoires; notamment le titre
de champion d'Aveyron 2016 toutes
catégories. Au challenge des clubs, une
lutte sportive opposa tout le long de
la saison l'ECVD et l'APC (Rodez) avec
plusieurs changements de leadership.
Le dénouement se décanta à la toute
dernière course, à l'avantage du club
concurrent. C'est promis l'ECVD prendra
sa revanche en 2017!
Il y en avait pour tous à l’ECVD en 2016, y
compris pour les non compétitifs avec 7
grandes sorties proposées à l'ensemble
des membres : Landes sur 3 jours, Lot, SudAveyron, Puy Mary (210 kms), Montagne
Noire sur 2 jours, sortie Aubrac, et la
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traditionnelle Marguerite à Laurent (rando
cyclo) en visite au pays du stockfisch.
Les sorties hebdomadaires se déroulent le
samedi après-midi avec 2 départs suivant
niveau. (Maxi 2 non licenciés, pour ceux
qui veulent essayer)
Nouveauté 2016 à l'ECVD : Création d'une
école de cyclisme pour les jeunes nés en
2004 et avant. Sorties le mercredi aprèsmidi avec des éducateurs.
Contact: ecvd.12marcillac@gmail.com

Club
Omnisports

SPORTS

L’association Omnisports de Marcillac vous offre la
possibilité de participer à des cours adaptés à vos
besoins.
Les cours ont lieu à la salle Beau Soleil à Marcillac
sauf la Zumba qui se déroule à la salle des fêtes.
Après l’arrivée de la Marche Nordique en 2014, avec ouverture
d’un deuxième cours en 2015, cette rentrée 2016 a vu une
nouvelle activité intégrer le Club Omnisports : les « PILATES ». Il
s’agit d’une gymnastique douce du corps qui est composée d’un
ensemble d’exercices posturaux en mouvements. Ces exercices
ont pour but de renforcer et d’étirer nos muscles profonds
et stabilisateurs afin d’optimiser l’utilisation de nos muscles
apparents et d’améliorer notre alignement corporel.
Ce cours connaît un très bon engouement.
Les cours proposés sont donc très variés.

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://club.sportspourtous.org/omnisports-marcillac
OU nous contacter par mail : clubomnisport.marcillacvallon@
gmail.com OU téléphoner au 05.65.71.85.85 ou 05.65.71.87.46.
La Présidente, Elisabeth LAFON

Pour les adultes,

STRETCHING
mardi et jeudi de 10 h 30 à 11 h 30
jeudi de 18 h 45 à 19 h 45
GYM DOUCE
jeudi de 9 h 30 à 10 h30

les cours proposés sont, du plus tonique au plus doux :
ZUMBA
mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 (salle des fêtes)
FITNESS
lundi de 19 h 30 à 21 h
MARCHE NORDIQUE
mercredi de 10 h à 11 h (grands débutants)
samedi de 9 h 30 à 11 h (niveau sportif)
PILATES
mercredi de 19 h 45 à 20 h 45

Pour les enfants, un cours est proposé :
Atelier d'éveil et d'expression pour les enfants
de 3 à 6 ans
lundi de 17h15 à 18h15
initiation jazz de 7 à 10 ans

Judo Club
de Marcillac
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 de Maggy FABRE,
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 18 à 19h ;
6-8 ans : le mardi de 18h à 19h et/ou le jeudi de 17h30 à 18h30 ;
9 ans 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
Sylvie GAYRAUD 06-83-49-63-25
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SPORTS

Aïkival
L’AIKIDO TRADITIONNEL

ART MARTIAL
ART DE VIVRE
Plusieurs types de motivations
peuvent conduire à la pratique
de l’aïkido :
- la découverte d’une nouvelle
activité
- l’acquisition de notions de
self-défense
- une manière de se dépenser,
de se remettre en forme en apaisant les tensions accumulées
- l’apprentissage du contrôle de
soi, la gestion de ses émotions
et du stress
- la pratique d’un art martial qui
révèle une efficacité redoutable,
avec de nobles valeurs morales
- la recherche d’un art de vivre, basé sur le respect et la compréhension
Tous ces aspects se retrouvent dans cette discipline qui prône la non-violence et qui présente plusieurs bienfaits et bénéfices pour se
sentir bien dans son corps et dans sa tête.
L’Aïkido se distingue de la majorité des autres
arts martiaux, par le fait qu’il n’y a pas de
compétition, que la violence est proscrite et
que la finalité n’est pas de détruire mais de
construire.
On ne cherche pas à savoir qui est le plus fort,
mais plutôt à développer son corps et son esprit à travers l’échange.
L’Aïkido combine travail physique mais aussi
mental, c’est une activité complète accessible à tous, adaptée aussi bien aux hommes
qu’aux femmes, tous âges confondus.
Les inscriptions sont ouvertes toute l'année et
un cours d'essai est possible à tout moment.
Les cours se déroulent			
le lundi de 19h à 20h30 à Marcillac
le mercredi de 19h à 20h30 à St-Christophe
le samedi de 10h30 à 12h à Marcillac
pour les enfants (à partir de 8 ans)
le samedi de 14h à 15h à Marcillac

Rallye
du Vallon
de Marcillac
CHAMPIONNAT

17-18 et 19 mars 2017
Première manche du Championnat
Midi Pyrénées des Rallyes 2017,
le Rallye du Vallon de Marcillac
fêtera cette année sa 19e édition.
Le millésime 2017 comptant
également pour la Coupe de
France des Rallyes pourrait voir son
parcours chronométré rallongé dans
le cas de l’obtention d’une catégorie
supérieure. Toute l’équipe a travaillé
dur pour obtenir ce label.
Le rallye débutera le vendredi
17 mars par les traditionnelles
vérifications administratives et
techniques.
Samedi 18 et dimanche 19 mars,
place à la compétition avec dix
épreuves chronométrées – deux
tours à disputer le samedi et trois
tours le dimanche – Nouveauté le
dimanche avec un nouveau chrono
plus le retour d’un chrono de 25 km,
selon un timing équilibré et éprouvé.
"Le schéma est semblable à 2016
à quelques détails près", annonce

Joël Romiguière, le président de
l’Association du Rallye du Vallon de
Marcillac. Le Tour de ville de Marcillac
servira de cadre aux cérémonies de
départ et d’arrivée, tandis que le
foirail de St Cyprien sur Dourdou
accueillera le parc d’assistance de
l’épreuve.
Pour le reste, l’ARVM s’est attachée
à préserver les fondamentaux de
l’épreuve et à respecter le concept
qui a fait de ce rallye « pas comme
les autres » l’épreuve mythique
que
beaucoup
(spectateurs
comme équipages) attendent avec
impatience.
L’association
ARVM
remercie,
Madame le Mairie de MarcillacVallon, son conseil municipal, les
riverains et l’ensemble des bénévoles
du village pour l’aide financière et
matérielle apportées à l’épreuve.
Rendez-vous le 17-18 et 19 mars
2017.

Suivez les informations sur :
www.rallyedemarcillac.fr

Pour tout renseignement :
06.70.25.92.51 - aikival12@free.fr
Yves ROGER - Président d’AÏKIVAL
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Athlé Vallon
54 LICENCES

LA CORRIDA
ET « LE VINGT
DE MARCILLAC »
Progression des licenciés 54 athlètes
A nos organisations qui sont la Corrida et le trail des "vingt du vallon"
se sont ajoutés une rencontre en salle pour les jeunes et le trail des
ruthènes qui a fait une grande étape à Marcillac.
Pour la corrida 115 participants dont 15 équipes de relais.
Pour le trail résultats après le 09 octobre 2 courses 13 et 24km.
Animation en salle des petits 50 participants de tout l’Aveyron.
Trail des ruthènes 800 athlètes sur la journée du 21 février.
Pour les jeunes les entraînements ont lieu tous les mercredi de 17h30
à 19h et tous les samedis de10h à 11h30.
Les entraînements ont lieu sur le terrain stabilisé à Kervallon pendant
la période estivale et au gymnase du collège St Joseph de Toussaint à
Pâques.
Le dimanche matin entraînement de l’athlé loisir à Marcillac avec
Chantal Bois et à Nuces avec Hervé Blanc.
Athlé Vallon remercie toutes les associations qui nous ont aidé pour
nos manifestations.

contact :
www.athlevallon.org
Herve Blanc
05 65 42 71 09
Jean Louis Reynes
05 65 71 71 58
Chantal Bois
05 65 71 78 14

Tai Chi Chuan
ART MARTIAL

Style Yang Originel
Art martial chinois non violent
utilisant l’énergie interne, le Qi.
Le Tai Chi Chuan est fondé sur le principe de l’alternance et de
la complémentarité du Yin et du Yang. Le style Yang comporte
une série de 108 mouvements, « la Forme », exécutés avec
lenteur, douceur et rigueur ; en évitant de gaspiller ou bloquer
son énergie. C'est un véritable art de vivre qui peut se pratiquer
à tout âge.
Il favorise la santé physique et mentale, permet de dénouer les
tensions profondes, de retrouver enracinement et légèreté.
Qi Gong Méthode XPEO
Gymnastique énergétique chinoise millénaire
Le Qi Gong est un ensemble d’exercices statiques ou dynamiques
simples à aborder, facilement mémorisables, qui ne nécessitent
pas d’efforts particuliers. Les mouvements sont synchronisés
avec la respiration et la concentration (le Yi).
La méthode XPEO a pour but d’améliorer la santé et de faciliter
les activités physiques grâce au Qi, l’énergie vitale dont chacun
dispose. Elle améliore le souffle et l’équilibre. Peu à peu elle
apporte un mieux-être indéniable tant sur le plan physique que
psychique.

Cours Qi Gong le lundi soir à Marcillac, local de Lusine
Cours Tai Chi à Marcillac au local de Lusine cité Beausoleil le
lundi matin et jeudi soir et à Valady le mardi soir.
Stages Tai Chi : 10 et 11 décembre 2016, 18 et 19 mars 2017
au local de Lusine
Contact et renseignements : 05 65 72 89 30 06 77 79 81 93
www.rouergue.xpeo.
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SERVICES

ASD
L’association Soins à Domicile de Marcillac
est une structure de proximité locale,
dispensant sur le canton de Marcillac
des soins infirmiers à domicile et à la
permanence du centre. Elle participe
à des actions de santé publique, de
prévention, d’éducation pour la santé. Elle
est gérée par une Association à but non
lucratif, composée de bénévoles.
L’association propose 3 services :
Le Centre de soins Infirmiers (CSI)
Les soins sont assurés par une équipe
d’infirmiers qui intervient sur prescription

Contact :

2 av Gustave Bessière - 12330 MARCILLAC VALLON
Tél : 05 65 71 80 76 - Fax : 05 65 71 84 57
Email : cds-marcillac@wanadoo.fr

Point
Emploi
Conques
Marcillac

médicale soit au domicile du patient, soit
dans les locaux du Centre. Il joue un rôle
important pour le maintien à domicile
des populations en difficulté, âgées,
handicapées, dépendantes ou isolées.
Le Service de Soins Infirmier à domicile (SSIAD) d’une capacité de 20
places. Les prestations sont assurées par
des aides-soignantes (hygiène corporelle,
habillage, actions de prévention,
stimulation, soutien psychologique
etc…), par du personnel infirmier, pour
les actes techniques sur prescription
médicale et par une pédicure. Ce service
placé sous autorisation préfectorale
relève de l’Agence Régionale Santé (ARS).
L’Equipe de Stimulation et d’Aide à
l’Autonomie (ESAA)
Depuis 2013, deux aides-soignantes,
spécialisées en gérontologie et une
psychomotricienne,
proposent
sur
prescription médicale, des soins
d’accompagnement et de réhabilitation

Permanence téléphonique :
7 jours/7 - 24h/24
Accueil/Secrétariat :
Du lundi au vendredi de 7h30 à
12h30 et 14h30 à 18h00
Permanences soins :
• Av Gustave Bessières :
du lundi au vendredi :
- De 7h30 à 8h30 / de 12h00 à 12h30
• Annexe St Christophe :
du lundi au jeudi :
- De 8h à 9h
- ou sur rendez-vous
Soins à domicile :
Sur rendez-vous, 7 jours/7 et
24 heures/24

à domicile, à des patients atteints de
maladies neurodégénératives.
Avec l’ensemble des professionnels de
santé, elle participe à la construction du
projet Pôle de Santé au sein de l’ACMS.

A la recherche d'un emplo
i, d'un salarié ou d'une
formation le Point Emplo
Conques Marcillac vous
i
accompagne dans votre
recherche par un accue
personnalisé et gratuit.
il
Annie CAZAL et Adeline MA
RCAIS sont là pour vous acc
ueillir du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h en libre accès
:
pour la consultation des off
res de 14h à 18h l’après mid
sur rendez vous
i

Le Point Emploi est une association qui anime un service de
proximité pour l’emploi et la formation à Marcilllac. Ouvert à tous,
voici les services proposés :
o 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) et aides dans les
démarches en lien avec Pôle Emploi
Information et orientation vers les partenaires institutionnels de
l'Emploi et de la Formation

o 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
o Un espace de formation générale et professionnelle / antenne
de formation du GRETA
Pour tout public non scolarisé :
Formations individuelle ou collective
Initiation ou perfectionnement aux logiciels de bureautique : Word /
Excel, initiation internet, remise à niveau français, mathématiques
Cours de langues (Anglais et Espagnol)

POINT EMPLOI CONQUES MARCILLAC
49 avenue Gustave Bessières - 12330 MARCILLAC - Tél. : 05.65.42.68.94
Mail : point-emploi-marcillac-vallon@wanadoo.fr
Les coprésidents : François BESSES et Cathy GUILLET
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services

Point Info Seniors
ACCOMPAGNER

ACCUEILLIR
INFORMER, ORIENTER
La coordinatrice du Point Info Seniors assure une permanence
tous les mardi matin de 10 h à 12 h à l'Ehpad « résidence du
Vallon » rue du Mansois à Marcillac. Elle a pour mission d'accueillir,
d'informer, d'orienter voire d'accompagner toute personne
âgée ou son entourage pour leurs démarches administratives,
l'accès aux droits, leur maintien à domicile, leur recherche
d'établissement ou de services, mais aussi l'amélioration de
l'habitat. Le Point Info seniors porté par l'association CAPA CM
participe à diverses animations en lien avec les clubs de 3ème
âge et organise certaines animations de prévention. Un nouvel
atelier mémoire sera organisé sur Marcillac ou un village proche

début 2017 : à travers des exposés, des exercices ludiques le
fonctionnement de notre mémoire y est revisité et stimulé. Le
groupe qui en a bénéficié en 2016 a été enthousiaste.
Un groupe de « Formation des Aidants » sera mis en place en
janvier 2017. Animé par une professionnelle ; il s'adresse aux
personnes en situation d'aide auprès d'un proche. Nombre de
ces « aidants » s'épuisent dans ce rôle et les organismes sociaux
doivent leur venir en aide. Une des possibilités est de leur
permettre de prendre du recul par rapport à leur rôle d'aidant,
de les amener à prendre soin d'eux-même tout en s'occupant au
mieux de leur proche.

Pour toute inscription ou renseignement tél. : 05 65 42 29 33 point info seniors

SOS
Chats des Rues

Sapeurs
Pompiers

MIAOU

PROTECTION
ET CONTRôLE

GENEROSITé

"SOS CHATS DES RUES" est une association d'utilité publique créée
en 2010.
Son rôle : contrôler la prolifération des chats errants et leur état de
santé dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Elle assure donc la protection, l'alimentation, l'hébergement, le
contrôle sanitaire, l'identification et le contrôle des naissances des
"chats libres", le "chat libre" étant un chat vivant en liberté sur un
territoire. (cf statuts de notre association)
Notre association compte une trentaine d'adhérents dont la
cotisation annuelle de 15€ nous sert exclusivement à payer les
frais du vétérinaire.
L'association fait identifier les chats errants qu'elle repère, ou que
des riverains lui signalent. Si nécessaire, ils sont stérilisés, cette
opération a concerné 61 chats depuis 2010.
Il faut savoir qu'une chatte peut avoir deux portées de quatre
chatons par an. Il est aisé d'imaginer ce que serait l'augmentation
de la population féline sans ces stérilisations !
Notre démarche est donc aussi de sensibiliser les propriétaires de
ces animaux afin qu’ils prennent leur part de responsabilité.
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ENGAGEMENT
VOLONTAIRE
Le centre des Sapeurs Pompiers de Marcillac-Vallon rassemble
30 pompiers volontaires ainsi que 5 jeunes sapeurs pompiers
qui participent activement à la vie de l'amicale.
Etre sapeur pompier est un engagement qui demande des
sacrifices auprès de la famille. C'est pour cela que l'amicale
organise des évènements qui rassemblent sapeurs pompiers
et familles. En effet, chaque année est organisé un spectacle
de Noël suivi d'un goûter et une journée détente dans un lieu
extérieur.
Si tout cela est possible, c'est grâce à votre générosité quand
nous vous présentons le calendrier à votre domicile.
Ces dons nous permettent de financer assurances, prévoyance
retraite et œuvre de pupilles.
Nous participons aussi à une journée qui nous tient à cœur :
le TELETHON.
A cette occasion, venez nombreux nous rejoindre pour une
retraite aux flambeaux le samedi ainsi qu'au petit déjeuner le
dimanche matin. Les bénéfices sont intégralement reversés
au Téléthon.
Co-présidents : Sophie Linossier et Damien Lafarge

Pour tout renseignement sur les
accueils de loisirs (inscription, tarifs,
ou autres) vous pouvez contacter
l'association au 05.65.71.75.32 ou par
mail à: lecreneau@wanadoo.fr
Association Le Créneau
Rue Pauline de Flaugergues
Cougousse
12330 Salles la Source

SERVICES

Le Créneau
DYNAMISME

ANIMATION
ENFANCE JEUNESSE
ET CYBER-BASE
L’association le Créneau est affiliée à l’association départementale des Francas,
fédération d’éducation populaire. Elle partage la vision des FRANCAS sur
l’éducation : « Faire de l'enfant d'aujourd'hui, l'adulte de demain le plus responsable
possible dans la société la plus démocratique possible. »
Elle 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 16 bénévoles, l'association emploie une équipe de 15 professionnels de
l'animation.

Pour tout renseignement ou
inscription à la Cyber-base, contactez
les animatrices au 05.65.47.05.97 ou
par mail : cbbmarcillac@hotmail.fr
49 avenue Gustave Bessière (en face
des pompiers)
12330 Marcillac Vallon

L’association le Créneau met en place différentes actions:

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 en proposant 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
ont participé au festival Cap Mômes à
Laissac , ont pu s’initier à l’équitation à la
ferme équestre de la Frégière, sont partis
à la découverte du château du Colombier,
et ont pu se rafraichir à la piscine de Saint
Cyprien et à la base nautique de Pont de
Salars. Cet été l’accueil de loisirs a accueilli
171 enfants, et 69 enfants et jeunes ont pu
bénéficier des 3 séjours proposés : Séjour
ados « Cévennes Oxygène » à Florac; séjour
« Voyage au centre de la terre » pour les
8 - 11 ans en Auvergne ; séjour « les p’tits
moussaillons » à Saint Nicolas de la grave
pour les 6-9 ans.

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, de favoriser
une meilleure socialisation de l'enfant par
l'apprentissage de la vie en collectivité, de
permettre à chaque enfant d'évoluer à son
rythme sur tous les temps de la journée,
de répondre aux besoins des enfants
en leur proposant des activités variées
et innovantes en amenant l'enfant vers
toujours plus d'autonomie.
Les APÉ (Activités Péri Educatives) sont
mises en place à l’école Jean Auzel dans
le cadre 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 d’une durée
de 2 à 3 semaines. Quelques exemples de
projets pour l’année 2015/2016 : football,
circuit de billes, kamishibaï, danse et chants
traditionnels, rugby, magie, relaxation, jeux
de carte, lutte, handball, ultimate, jeux de
rôle, théâtre, accrosport, création de jeux
vidéo, arts plastiques, cirque, dessin, jeux en
tous genre, découverte des échecs, hockey,
jardinage, concours sur l’œuvre d’Edouard
Manceau en partenariat avec l’enseignante
des PS…
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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 animateurs,
mais aussi programmer ensemble des
activités, des sorties, des soirées à thème :
soirées jeux de société, jeux vidéo,
découverte d’Arduino et de l’impression
3D, soirées film, participation à la vidéo
des vœux de la Cyber-base et du Créneau,
soirée repas et nuitée à Cougousse…
A noter en 2015/2016 : les ados, avec
leurs animateurs, ont organisé un séjour
« culture et jeux » de 3 jours à Toulouse avec
au programme : laser-game, visite du
Quai des savoirs et musée Georges
Labit, cinéma, balade en trottinette. Pour
diminuer le coût du séjour, ils ont réalisé
et vendu objets et pâtisseries et obtenu
une subvention de la caf. Ce sont 20
jeunes du territoire de 11 à 15 ans qui ont
fréquenté l’accueil ados en 2015/2016.

services

La Cyber Base
Conques- Marcillac :
La Cyber-base est un espace d'accès
aux nouvelles technologies pour toute la population du
territoire de la Communauté de Communes ConquesMarcillac 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 lors d’accompagnement individuel avec les
animatrices, des ateliers, tous niveaux, leurs 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
bons usages d’internet pour les collègiens, projet ateliers
numériques avec l’OT, ateliers multimédias à la maison de
retraite Val Fleuri de Clairvaux,

ADMR

atelier St Cyp’ordi à Saint Cyprien sur Dourdou, ateliers
électro-bidouille avec des élèves de 4ème du collège Saint
Joseph (programmation, électronique, impression 3D…)
A noter également pendant les vacances scolaires, des
après-midis thématiques pour les enfants et les jeunes
dès 7 ans, les Cyber-gouters.
La cyber-base se déplace aussi sur le territoire : en 2016, 2
séances d’informations et de démonstrations délocalisées
ont été organisées à Nauviale et à Salles la Source : explication
du contexte, des techniques et des innovations découlant
de la démocratisation de l’impression 3D et des cartes
électroniques programmables, puis temps d’échanges et de
pratique pour le public autour de manipulations ludiques.

REFERENCE DU SERVICE A LA PERSONNE

L’Association ADMR, Région de Marcillac, à son siège
1, route de Foncourrieu, à Marcillac, avec une nouvelle
enseigne qui la définit bien justement : « La Maison des
Services » :
- services d’aide et d’accompagnement à la Personne, dans
ses actes quotidiens de la vie (lever, aide à la toilette, à la
préparation des repas, courses, coucher…) ;
- service portage de repas ;
- service ménage et entretien du linge ;
- service de garde d’enfants à domicile afin de permettre aux
parents de concilier les différents temps de la vie familiale
professionnelle et sociale.
Attentifs aux besoins et au bien-être des bénéficiaires, les 30
salariés, parmi lesquels beaucoup de diplômés, assurent cette
mission ; car loin d’être des travailleurs isolés, ces intervenants
s’inscrivent dans un réseau pour une meilleure qualité et une
meilleure prise en charge : Fédération départementale (dont
le siège est à la Gineste à Rodez) et divers Organismes sociaux,
tels le point Info Seniors, la MAIA, les Assistantes Sociales…,
ainsi que les Commissions dans lesquelles sont répartis les 20
Bénévoles, en particulier celle des Référents Communes qui
coordonnent tous ces Organismes et renforcent ainsi cette
relation triangulaire indispensable entre le Bénéficiaire, le

salarié, et le Bénévole (triangle d’or), chacun , à son niveau,
privilégiant ce lien qui humanise les interventions et contribue
à une reconnaissance réciproque.
Il faut en plus compter sur la Vie Associative qui nous anime et
nous conduit aussi à des moments plus récréatifs, appréciés
par tous : journée de détente du 4 juin, avec les salariés ;
journée festive du 12 mars, avec les Bénéficiaires, illustrée par
la photo jointe, prise à la salle des fêtes de Marcillac, (goûter
et animation) ; thé dansant ; quine, dont les lots sont réputés
pour être de qualité ; sans oublier les nombreuses réunions où
il règne toujours un esprit convivial, et parfois même empreint
de nostalgie quand l’une d’elles , après 40 ans de services,
décide de prendre un repos bien mérité…
Comme viennent de le faire 2 nouvelles bénévoles, et si vous
avez quelques heures à donner à notre Association, venez
nous rejoindre ; nous vous y accueillerons avec plaisir !
La secrétaire de l’Association
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SERVICES

Les Grapillous
CONVIVIALITÉ

MANIFESTATIONS
ET INTERVENTIONS
L’Association « Les Grapillous du Vallon »
poursuit le but qu’elle s’est fixée :
participer activement à l’animation au
sein de l’Hôpital Du Vallon sur les sites de
Cougousse et Marcillac.
Diverses manifestations ont pu être
proposées grâce au bénéfice du quine
de l’association et à la subvention de
l’établissement : spectacles musicaux
(chorales, karaoké…), film-documentaire
sur le Rajasthan commenté par son
réalisateur (venant pour la 13ème
année…), repas Stockfish au Racanel
à Rignac, Aligot à Gogo au relais de la
Vitarelle, sortie au Concert des Chœurs
de l’Armée Rouge à Décazeville, musée
des Campagnes autrefois à Goutrens,
échanges avec la Halte-garderie la
Soleilhade….

Autre moment convivial, la dégustation
de la galette des Rois en présence des élus
des deux communes.
Moment fort également, la mise en place
de repas en petits groupes avec un menu
élaboré par les résidents qui souhaitaient
depuis très longtemps (re)manger,
entre autre, …des œufs au plat !!! C’est
désormais chose faite !!!
Cette année 2016 a été aussi placée sous le
signe des rencontres. En effet, à plusieurs
reprises, des résidents du Vallon ont pu
partager des moments avec des résidents
d’autres structures, en l’occurrence
les EHPAD de La Rossignole à Onet le
château, les Galets d’Olt à St Côme, le Val
Fleuri à Clairvaux et St Joseph à Marcillac.
Que ce soit ici à Marcillac à travers un
goûter ou un film, au bord du lac de
Pareloup devant un pique-nique ou
accueilli dans les autres structures,
la convivialité et la bonne humeur
étaient de mise et les discussions
allaient bon train… !!! Evidemment,
ces rencontres seront renouvelées en
2017 !
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Profitons-en
pour
remercier
chaleureusement les bénévoles qui
interviennent régulièrement lors de
manifestations,
animation
chant,
parties de belotes, office religieux,
accompagnement sorties ….
Seul point négatif de cette année, la nonreconduction du projet de Médiation
Animale.
En effet, durant l’année 2015, une
intervenante professionnelle est venue
2 fois par mois accompagnée de lapins
et de chiens proposer aux personnes
dépendantes une activité enfin adaptée !!
Hélas, faute de moyens et n’ayant obtenu
aucun soutien financier, ni autre (y
compris au sein de l’établissement)…, le
projet a été abandonné au grand regret
des participants, des familles et des
membres de l’association.
Les festivités de fin d’année vont se
préparer et arriver tranquillement ce qui
permettra aux résidents de patienter
jusqu’à la nouvelle année où de nouveaux
projets verront certainement le jour.
Le Président.
Yves LAVERNHE

services

Familles Rurales
ENFANCE

REPONDRE AUX
BESOINS DANS L'ACTION

Le Relais d’ Assistant(e)s Maternel(le)s

2 rue du Mas. Tel : 05.65.58.80.12
ram.marcillac@orange.fr

L’Association Familles Rurales Marcillac vous informe du
changement de présidence pour une co-présidence. Marie Pons
et Sylvie Ribas ont pris la relève de Claude Bénézech au 27 juin
2016.
L’association Familles Rurales s’efforce de répondre aux besoins
des familles en proposant un service de garde d’enfants
permettant de concilier vie familiale, vie professionnelle et vie
sociale.

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 ressources pour les assistant(es)
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,

Le Multi-Accueil d’une capacité de 20 places, dirigé par Julie
Raviolo, au cœur du village est ouvert du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30.
Contact : 05 65 71 83 22
Familles Rurales s’adresse aussi aux professionnels de la petite
enfance ainsi qu’aux familles grâce à son relais d’assistant(e)
s maternel(le)s, il favorise les échanges et dynamise l’offre faite
pour les enfants du territoire.
Le Relais d’assistant(e)s maternel(le)s, animé par Sophie Bernié :
Offre des permanences administratives sur Marcillac-Vallon et
St-Cyprien-sur-Dourdou
Propose des haltes jeux et des ateliers itinérants :
A St-Cyprien le mardi.
A Nuces, Clairvaux, Souyri et St-Christophe le jeudi.
Contact : 05 65 58 80 12
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.

Reconnue sur le territoire pour ses actions petite enfance,
Familles Rurales Marcillac propose aussi des clubs d’activités qui
s’ouvrent aux débutants comme aux confirmés, encadrés par des
professionnelles qualifiées :
• De la couture
Le lundi de 14h à 17h pour les couturiers et couturières avertis
Le lundi soir pour un public de tout niveau
• De l’Art Floral
5 Jeudis par an ouvert à tous
• Du patchwork
Tout les mercredis, tout public
• Atelier de rempaillage de chaises
3 séances dans l’année vous permettent de redonner une
nouvelle vie à vos assises.

DE 9 h à 12 h
• à Marcillac, 14 rue du Mas : le lundi ouvert à tous
et le vendredi réservé aux assistantes maternelles
• à St Cyprien le mardi (la salle des fêtes)
• à Nuces : le 1er jeudi de chaque mois (salle de la
médiathèque)
• à Claivaux : le 2ème jeudi du mois à la Mairie (salle du conseil)
• à Souyri : le 3ème jeudi du mois (salle des fêtes)
• à St Christophe :le 4 ème jeudi du mois (la 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 aussi proposé, sur
demande aux parents ou/et assistantes maternelles, pour
aider aux diverses démarches « employeurs/employé(e)s ».

Toutes les plaquettes des propositions Familles Rurales Marcillac
(Multi-Accueil, RAM et Clubs d’activités) sont disponibles dans
toutes les communes du canton.
L’association prend aussi part à divers événements ayant lieu sur
le territoire (Le Festival courant d’art, le Téléthon…).
Nous accueillons avec plaisir de nouvelles personnes qui
souhaiteraient s’investir dans l’association.

• à Marcillac : le lundi de 13h30 à 17h, le jeudi de 13h30 à
18h30 et le premier mercredi de chaque mois de 13h30 à 16h
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SERVICES

L'EHPAD
Saint-Joseph
ANIMATIONS

MAINTENIR
LE LIEN
L’année touche à sa fin et elle fut bien remplie pour les résidents Cette année les résidents sont allés se promener à la limite de
l’Aveyron et du Cantal pour une visite de la poterie du Fel « Le
de l’EHPAD Saint-Joseph.
Tout au long de l’année, ils ont suivi les diverses animations Don du Fel » et ont dégusté un repas traditionnel chez Marinette.
proposées par Audrey, des animations visant à maintenir leurs La journée s’est poursuivie par la découverte de la Maison de la
capacités physiques mais aussi cognitives. Ainsi, la revue de Châtaigne à Mourjou afin de connaître tous les secrets de ce fruit.
presse, l’atelier mémoire, les ateliers bricolage et tricot leur sont Dans le cadre des échanges intergénérationnels, les résidents
proposés, sans oublier la pétanque l’été. L’atelier cuisine leur rencontrent les élèves du collège à l’occasion d’une partie
permet de partager leur savoir-faire. Pour marquer les différentes de jeu de société ou encore à la Cyberbase. L’intervention de
l’association Vallon de Cultures deux fois par mois
saisons ou les anniversaires sont organisées des
après-midi autour d’un quine, de la fabrication Du côté sportif, les fait salle comble ; c’est toujours un moment de plaisir
de crêpes, de gâteau à la broche ou de grillée de ateliers
prévention et d’écoute. En novembre un quine sera organisé
châtaignes mais aussi des spectacles de chorale des chutes menés par pour les résidents et leurs familles.
ou de théâtre.
Thibaud
Hoppeler
permet aux résidents de D’un côté plus sportif, les ateliers prévention des
De plus, la mise en place du projet personnalisé développer leur équilibre chutes menés par Thibaud Hoppeler permet
pour chaque résident permet d’être au plus près et de maintenir ainsi aux résidents de développer leur équilibre et de
de leurs envies. Ainsi des groupes de belote, leur capacité motrice et maintenir ainsi leur capacité motrice et limiter
les chutes. Au mois de septembre une équipe
de scrabble ou autres jeux de société se sont limiter les chutes.
de résidents a participé au « challenge SOLEA » à
formés et les résidents deviennent acteurs de
Pont de Salars. Ils ont pu pratiquer du tir à l’arc, de l’équilibre,
leur propre activité.
de la sarbacane mais aussi bien d’autres sports pour tester leur
L’atelier chant proposé depuis plusieurs années avec Marine équilibre et leur doigté. Un repas aligot et cochon était partagé
Molinié musicothérapeute est très apprécié par les résidents par l’ensemble des participants venus de tout l’Aveyron.
qui pratiquent mais aussi par ceux qui écoutent. Comme Cette année Chantal Boudou, la lingère, et Marie-Thérèse Bordes,
l’année dernière la chorale a donné un concert sur le marché de la directrice, ont quitté leur poste pour des horizons de retraite
Marcillac, avec toujours autant de plaisir. Les résidents sont aussi bien mérités. Elles étaient arrivées la même année à la maison
très créatifs lors des stages de théâtre avec Olivier Royer, metteur de retraite et les résidents ainsi que le personnel ont pu leur
souhaiter une bonne retraite.
en scène, qui sait valoriser tout leur talent.
Nous remercions très sincèrement les familles qui favorisent le
bon fonctionnement des animations ainsi qu’Andrée et Françoise,
bénévoles qui accompagnent les résidents toute l’année avec
gentillesse et douceur.
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APE Jean Auzel

services

ECOLE PUBLIQUE

Présentation de l'APE

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 2015-2016, l'APE a financé tout ou partie de nombreuses
sorties : voyage des CE1/CE2 aux Laurières, sortie à la ferme
d'Alègre, séances de cinéma, ateliers théâtre, sorties sport,
expositions...

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.

L'APE organise plusieurs fois par an des manifestations, tant pour
lever des fonds que pour permettre aux parents de se rencontrer.
Le repas dansant (printemps 2017) et la kermesse de l'école
(début juillet 2017) sont ainsi des temps forts et à l'origine de
belles amitiés. De nouvelles initiatives sont proposées chaque
année. La petite dernière ? Une rando VTT + un parcours pédestre
au départ de Marcillac (2ème édition à suivre au printemps 2017).
En partie renouvelé chaque année, le bureau de l'APE est organisé
de façon collégiale ; pour cette année scolaire : Samuel Dystra
et Anaïs Massini (co-présidents), Sophie Bousquet (trésorière) et
Delphine Girard (secrétaire) pilotent le vaisseau, 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 jolie aventure associative !

Pour nous écrire : apejeanauzel@laposte.net et pour suivre notre actualité : http://ape-jean-auzel.blogspot.fr

APEL des Prades
ECOLE PRIVEE

PROGRAMME 2016
Récit d’une rentrée scolaire à l’école des
Prades sous le signe de la nouveauté et de la
sécurité, vue par les élèves.

Et enfin une cour pleine de jolies couleurs et d’enfants surexcités.
Voilà une année qui s’annonce pleine de découvertes et de
nouveaux projets : Madame Lesage fidèle à son poste de
directrice nous a concocté avec toute son équipe éducative un
menu plus qu’alléchant avec plein de nouveautés :
Des ateliers théâtres et musiques, des aides à l’apprentissage sous
formes de jeux de sociétés, des initiations et perfectionnement
informatique et des modules pour apprendre à apprendre ….
Et tant d’autre chose qui vont nous permettre de grandir et d’en
savoir un peu plus tous les jours …
Et surtout un grand voyage scolaire de quelques jours qui va
nous permettre de voir les pyjamas de nos maitresses et de notre
maitre… trop bien !!!!
Et puis toutes les activités qui vont nous permettre de faire
connaître notre école à notre famille et à notre entourage :

En ce beau matin de 1er septembre tout à la joie de retrouver
les copains et les copines (et un peu les maitresses) … je vais
d’étonnement en étonnement.
Pour commencer un portail d’entrée tout beau tout neuf avec
un digicode pour nous protéger et nous permettre de jouer
tranquillement dans la cour.
Ensuite quelle surprise pleins de nouveaux dans la cour
notamment un monsieur grand et souriant qui va donc être
notre maitre il s’agit de Monsieur Fabien Austry qui remplace
Marie Agnès Simorre partie pour une retraite heureuse et active.
Dans l’ancienne classe de Sylvie Turlan (partie pour une nouvelle
orientation professionnelle) nous découvrons Mme Amandine
Jean en train d’encourager les premiers pas des tous petits et de
rassurer les parents.
Nous rencontrons aussi Laetitia Chevalier qui assure le
remplacement de Mme Lesage le vendredi.

Le quine le 15 octobre
	Une randonnée pédestre
	Une kermesse avec le repas de fin d’année
des portes ouvertes....
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APEL
Saint-Joseph
BENEVOLAT

QUINE ET REPAS
L’APEL du Collège Saint-Joseph est heureux d’accueillir pour
la rentrée scolaire 2016/2017 Madame GARRIGUET Sandrine
nouvelle directrice de l’établissement.
L’APEL est une association constituée de parents d’élèves
bénévoles, volontaires et enthousiastes qui participent à la vie
du Collège Saint-Joseph de Marcillac en relation directe avec
la direction.
Les élèves de Saint-Joseph viennent de tout le canton de
Marcillac mais aussi de cantons limitrophes. Pour cette année
2017, c’est 200 élèves qui sont scolarisés, soit un nombre
croissant de familles qui ont choisi le collège Saint-Joseph de
Marcillac pour leurs enfants ces dernières années.
La vie du collège est rythmée chaque année par deux grandes
manifestations qui sont le quine (un des premiers de la saison
sur Marcillac !!!) et le repas festif qui réunit familles, enseignants
mais aussi anciens élèves. Ces deux rendez-vous sont chaque
année des réussites grâce à l’implication des parents de
l’association.
Les bénéfices générés lors de ces manifestations sont
entièrement reversés pour le financement des sorties, voyages
et matériel des collégiens.

Les classes de 6ème

Au programme pour 2016/2017 :
6ème : Voyage en Provence
5ème : Séjour à Millau
4ème : Voyage en Italie
3ème : Voyage en Normandie

Se sentir concerné par la vie du collège c’est aussi s’impliquer
dans des petits travaux de rénovation que le bureau de
l’APEL, sous l’impulsion du chef d’établissement décide
d’entreprendre. Les compétences, les talents et les envies de
chacun trouvent alors une place dans la vie du collège pour
quelques heures par an.
Nadine Castaillac – Presidente de l’A.P.E.L

CULTURE

Festival
PROGRAMMATION

« Orgue,
Classique
et Jazz »
Longtemps tournée vers l’orgue, l’AAOV (Association des Amis
des Orgues du Vallon) s’est diversifiée par l’activité proposée
aux établissements scolaires ainsi que par son festival « orgues
classique et jazz de l’été qui propose, tous les jeudis à 21H entre
le 15 juillet et le 15 août plusieurs concerts :
• Concert orgue et vidéo-projection
• Concert de Jazz à Foncourrieu
• Concert de musique de chambre
• Concert orgue et orchestre pour clôturer la saison.
Le concert du « printemps des orgues », traditionnellement prévu
le dimanche après Pâques, vient compléter cette animation en
plus du festival d’été.
La saison passée fut un réel succès avec pas moins d’un millier de
personnes aux concerts donnés dans le cadre de notre festival
d’été. Le concert de clôture est un rendez-vous incontournable,
apprécié d’un large public.

Tous nos concerts sont entré libre / libre participation aux frais.
Je vous invite donc à nous rejoindre au plus vite pour partager
ensemble des moments musicaux inoubliables. Moments de
convivialité et de partage avec les artistes et découverte des
produits de notre terroir (vin, fouace, soleil de Marcillac…) grâce
au pot de l’amitié
Vous trouverez sur notre site ww.orgue-marcillac.org toutes les
informations relatives aux concerts ainsi qu’à la vie de l’orgue et
de l’AAOV.
Bonne visite et bienvenue dans le monde de la musique pour
tous!
REY Jean-Noël, Pdt AAOV
Ass. des Amis des Orgues du Vallon - Hôtel de ville
12330 Marcillac-Vallon - Tél : 06 71 13 60 66 - mail: aaov@free.fr
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Monde &
Multitudes

Mondes et Multitudes est une association Loi 1901 à but nonlucratif, reconnue d’intérêt général et agréée par le Centre
National du Cinéma comme exploitant de cinéma itinérant.
Elle organise et propose une offre cinéma à destination des
habitants de l’Aveyron, projetant des films d’actualité dans les
communes partenaires.

7ème ART

Très engagée en faveur du public jeune, elle développe
également des activités d’éducation à l’image. Mondes
et Multitudes participe ainsi aux dispositifs Maternelle et
Cinéma, École et Cinéma et Collège au Cinéma en proposant
systématiquement une présentation du film avant la séance
ainsi qu’une animation avec les élèves ensuite.
L’association intervient également dans les écoles et les
structures d'accueil jeunesse lors d’ateliers de découverte et
de réalisation.
Désireuse de permettre un accès au cinéma au public le plus
large possible, Mondes et Multitudes propose en partenariat
avec Vallon de cultures plusieurs actions :
- Le circuit Conques-Marcillac : 12 projections dans l’année dans
les différentes communes de la communauté de communes
- Une programmation de films d'auteurs
- Maternelle et cinéma, École et cinéma et Collège au cinéma
- Des ateliers de réalisation pour le jeune public et les adolescents

Cinéma itinérant et
ateliers d'éducation
à l'image

Retrouvez l'actualité de l'association sur :

www.mondesetmultitudes.com
Pour tout renseignement : 09 53 79 93 01 ou
mondesetmultitudes@gmail.com

Aux Eclats
ASSOCIATION

AUDACieusE
C'est à la fois
Des actions de pédagogie, de transmission des savoirs et
de sensibilisation aux pratiques artistiques notamment par
la mise en place de cours, de stages et d’ateliers (ateliers
d’arts plastiques, stages dessin-peinture, stages créatifs,
atelier couture, confection de costumes etc) s’adressant à un
public varié (la crèche ,écoles maternelles, primaires, écoles
spécialisées, collège, lycée, centre de loisirs, etc.)

Personne de référence :
Sophie Fougy
Adresse : 2 rue Foncourrieu - 12330 Marcillac Vallon
Mail : fougytane@gmail.com site : www.sophiefougy.fr
Tel : 0565587358
Mobil : 0656822937

Et c’est aussi
La mise en place et le développement de projets ou
d’événements culturels (concerts, expositions, vernissages,
manifestations culturelles publiques et privées, festival,
spectacle pour événements privés ou publics, performances,
lectures etc.)
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CULTURE
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association
intercommunale créée en 2009, a pour
objet l'organisation d'une programmation
annuelle en s’appuyant sur les associations
locales, qu’elles soient culturelles, sociales,
sportives ou d’animation, et sur les élus
représentés au Conseil d’administration.
Elle intervient sur l’ensemble des
disciplines culturelles (musique, théâtre,
lecture, arts plastiques, cinéma, musique,
danse, création artistique, …) avec
l’objectif de proposer des événements de
qualité, à destination de tous les publics et
autant que possible intergénérationnels,
délocalisés sur l’ensemble du territoire
intercommunal en valorisant les lieux
patrimoniaux exceptionnels . Les projets
sont réfléchis dans des commissions de
travail transversales (musique, théâtre,
images, lecture) ouvertes à toute personne
ou association ayant envie de participer ;

9 Place Cailhol - 12330 Marcillac-Vallon
05.65. 67. 24. 13 & 06. 72. 30. 88. 99
vallondecultures@gmail.com
vallondecultures.com

BILAN

ANIMATIONS,
EVENEMENTS
Quelle a été l’action de
Vallon de Cultures en
2016 à Marcillac ?
Début mars, Théâtravallon, festival de
théâtre amateur, a célébré avec succès ses
dix ans, dans la salle des fêtes touchée par
la baguette magique des fées du festival,
avec une programmation exceptionnelle
faisant la part belle à des spectacles
primés dans d’autres festivals.
Le week-end suivant, c’est le chant qui
a été à la fête, avec « Chœurs en Vallon »
première rencontre de chorales, à StCyprien, Marcillac et Clairvaux… En mars
encore, théâtre de masques avec « Herla
King » proposé par Tempo Théâtre à la
Chapelle des Pénitents.
Début avril, cinéma coup de cœur avec
la présentation par Mondes et multitudes
des courts-métrages sélectionnés pour le
festival de Clermont –Ferrand.
En mai, les Lectures Nomades ont
exploré le thème du cinéma à la Cave
à Pizza, pour le plaisir d’une trentaine
d’auditeurs-lecteurs.
Début juillet, un concert du violoniste
prodige Frédérick Camacho a rassemblé
les mélomanes à la chapelle de St-Jeanle-froid pour un pique-nique musical,
ouvrant la saison estivale qui s’est

poursuivie par le festival des Rèples,
festival soutenu pour la deuxième année
par Vallon de Cultures : théâtre avec « Les
Boudeuses », musique avec trois concerts
et lecture contée de « l’homme qui
plantait des arbres » .
En septembre, la chapelle des
Pénitents s’est ouverte à nouveau pour
accueillir « Raymond est mort », création
théâtrale collective de l’atelier théâtre de
LUSINE animé par Filippo de Dominicis.
En octobre, dans le cadre de « Nos
campagnes, Regards croisés », Vallon
de Cultures, Lusine et Aveyron Culture
s’associent pour proposer un atelier de
danse contemporaine, suivi le lendemain
d’une performance dansée sur le marché.
En novembre, un spectacle « Cantar pel
enfants » avec, en vedettes américaines,
les enfants initiés à la chanson occitane
par Jean-Louis Courtial.
De septembre à juin, les lecteurs et
musiciens bénévoles de la commission
Lectures donnent rendez-vous aux
résidents de la maison de retraite StJoseph pour des séances de lecture
bimensuelles très bien accueillies par
une trentaine de résidents. En octobre
ces lectures se font gourmandes avec
la Cie « Entresort Théâtre », et invitent
les résidents des EHPAD du Vallon et de
Clairvaux.

L'Eschansonnerie de Saint-Bourrou
L'Eschansonnerie de St-Bourrou, confrérie des Vignerons du
Vallon de Marcillac vous donne dès à présent rendez-vous le
5 juin 2017, lundi de Pentecôte.
2016 a été une belle année. Elle a été festive avec Terra Vino
fête des vins d'Aveyron à Rodez. Elle a été commémorative
avec l'anniversaire des 50 ans de la cave des Vignerons à
Valady. Elle a été représentative avec l'intronisation de 18
nouveaux Compagnons.
Bonne fin d'année 2016 et bon début 2017
Patrice Lemoux - Grand Maître
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Le Guingois
ALTERNATIF

CONVIVIALITé au
cœur du vallon
les tenanciers, nous comptons sur vous pour participer à la vie de
cette baraque que nous souhaitons ouverte 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.
Merci à vous.

Le Guingois a été créé il y a maintenant 5 ans par des habitants
du canton désireux d'ouvrir un lieu alternatif, vivant et convivial
au cœur du vallon. Nous sommes aujourd'hui fiers de faire exister
un lieu de vie, d'échanges et d'initiatives engagées.
Expositions, concerts, projections, débats de société, repas,
chorale, sérigraphie, bibliothèque, etc… il se passe un tas de
choses ici et si nous sommes pour l'heure une vingtaine à jouer

Musique à

Conques- Marcillac
ECOLE

CLASSE VIOLON
L'école de musique Conques-Marcillac 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.
11 professeurs enseignent la musique pour tous (enfants, ados et
adultes) avec des cours hebdomadaires collectifs de Formation
musicale ainsi que des cours individuels d’instrument au choix :
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'éveil musical est proposé aux petits de 5 et 6 ans.

Coordonnées & renseignements :
Ecole de Musique de Marcillac Vallon
Mairie - Tour de ville
12330 Marcillac Vallon
Direction : Eliane Portalié - tel : 06 52 98 99 04
Horaires d’ouverture du secrétariat :
Tous les mercredis de 10h00 à 12h00.

L'école forme aussi des musiciens qui se joindront éventuellement
à l'orchestre d'harmonie et participe aux animations et
manifestations évènementielles du canton (téléthon, fête de
la musique, etc…) et organise son traditionnel concert de fin
d'année.

Communication de l’école & représentations de l’orchestre auprès
des diverses associations et mairies :
Gilles Montagnan :Tél. : 06 89 83 19 67
Mail : em.marcillacvallon@laposte.net
Site web : www.ecole-musique-conques-marcillac.com

Depuis la rentrée 2015, une antenne a été ouverte sur la commune
de St Cyprien sur dourdou et un site web a été créé (voir lien cidessous). A noter : une classe de violon va s’ouvrir prochainement
(sous réserve d’un nombre minimum de 4 inscrits).
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Harmonie
de Marcillac

La récente assemblée générale
de janvier 2016 a reconduit son bureau
à l’identique, à savoir :

A L'HONNEUR

MUSIQUE, MUSIQUE !
Comme chaque année, l’Harmonie a
présenté un concert de printemps de
qualité fin avril avec la participation de
l’orchestre de l’école de musique qui en
a assuré la première partie avec brio. Le
traditionnel concert d’été a également
connu un grand succès malgré les
quelques gouttes de pluie qui n’ont pas
découragé les spectateurs mélomanes.
L’Harmonie a également participé aux
diverses manifestations du village et
du canton à l’occasion notamment des
cérémonies officielles, de la St-Bourrou
ou encore des fêtes votives. Cette année,
l’Harmonie a été mise à l’honneur à la
St-Bourrou puisque lors de la cérémonie
officielle de Cachefaix, ses représentants
co-présidents Sabine Garrel et Lilian
Laclède ont été intronisés.
Pour la 3ème année consécutive, le repas
du 14 juillet sous les platanes, co-organisé
avec le comité des fêtes a ravi tout le
monde et a fait germer l’idée de continuer
cette collaboration entre les deux

associations pour organiser le 1er festival
de fanfares les 29 et 30 octobre 2016.
Dans un registre différent, le régiment
des Chasseurs alpins a choisi Marcillac
et son harmonie pour commémorer la
bataille de Sidi Brahim. A cette occasion,
une programmation particulière a été
proposée aux marcillacois avec un concert
à la salle des fêtes le samedi 1er octobre
mêlant musique d’harmonie, clairons et
reportage-mémoire et une cérémonie
officielle au monument aux morts le
dimanche 2 octobre.

Co-présidents : Lilian Laclède et Sabine Garrel
Secrétaire : Amandine Sichi
Secrétaire adjoint : Philippe Calcet
Trésorier : Marc Escalier
Trésorier adjoint : Jean-Michel Perget
Co-directeurs : Mickaël Douls et Sabine Garrel
Costumière : Raymonde Molinié
Un concert avec l’orchestre départemental
d’harmonie Senior - orchestre dont
bon nombre de musiciens sont issus de
notre harmonie mais aussi de différentes
harmonies du département - est prévu le
1er avril 2017 à la salle des fêtes.

L’Harmonie a été invitée au mariage
de Céline Lafon et Julien Marty. Céline,
clarinettiste et ancienne co-directrice
musicale de l’Harmonie a permis à ses
amis musiciens de passer un excellent
moment sous le thème de la musique et
du rugby.

Comme chaque année, deux concerts
seront également programmés : les dates
ne sont pas encore fixées à ce jour et vous
seront communiquées lors du traditionnel
passage des musiciens chez vous en
début d’année. Nous vous remercions
par avance pour l’accueil que vous leur
réserverez.

La nouvelle saison 2016-17 s’envisage sous
les meilleurs augures avec l’intégration de
nouveaux musiciens : Sylvie Brésa, Julia
Delagnes et Adèle Laurens.

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.

Chorale du Vallon
34 CHORISTES

Une année bien remplie !
L'année 2015/2016 avec la Chorale du Vallon
Nous avons débuté par les concerts de Noël d'abord à l'église
de Salles la Source le dimanche 29 novembre 2015, avec la
participation de la chorale du Créneau de Souyri, de la chorale
"Résonance" de Gages/Laissac, de l'orchestre de l'école de musique
de Marcillac ainsi que la belle voix de Léa, soliste, qui a bien
rehaussé la prestation, suivi le jeudi 17 décembre d'un concert à St
Chély d'Aubrac avec les Voix des Boraldes.

suivant, c'est "La Rossignole", Maison de Retraite à Onet-le-Château
qui nous a accueillis.
Le dimanche 8 mai, nous nous sommes retrouvés autour d'une
bonne table au restaurant "La Frégière" et avons partagé le gâteau
d'anniversaire - 25 ans de la chorale Le samedi 21 mai, la chorale "Résonance" nous invitait à Gages à
participer à leur concert annuel.

Le vendredi 11 mars, nous avons participé, dans le cadre de Vallon
de Cultures, à une animation inter-chorales (5 chorales du canton)
à St Cyprien.

La saison s'est achevée le samedi 4 juin par le concert de notre
vingt-cinquième anniversaire en l'église de Marcillac... à l'issue
duquel nous avons partagé avec le public le traditionnel verre de
l'amitié.

Ce même mois, le 19 mars, jour de St Joseph, nous avons, comme
chaque année, chanté à la Maison de Retraite de Marcillac avec la
collaboration du groupe de chanteurs parmi les résidents. Le mois
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L'année 2016/2017
Après la pause estivale, nous avons repris les répétitions le lundi
29 août pour revoir le répertoire car le programme de concerts est
déjà bien rempli, à commencer par le mini-concert en la Chapelle
de Foncourrieu qui a eu lieu le samedi 17 septembre avant le
visionnage du DVD de l'Association des Amis de Foncourrieu ;
parallèlement, un nouveau répertoire se met en place en vue des
concerts de Noël.
Quelques personnes sont venues conforter l'effectif à la rentrée ...
(mais pas de messieurs !) et nous leur souhaitons la bienvenue.
Il est possible à tout moment de rejoindre le groupe dirigé par Gilles
MONTAGNAN ; les répétitions ont lieu le lundi à 17h30, salle de la mairie.
Contacts : Dédée tél. 05 65 71 78 94,
Yvette tél.05 65 71 87 19,
Christiane tél. 05 65 72 74 89.

Quelques chiffres encourageants
pour mesurer l’activité de la
bibliothèque.
Dernier bilan 2015 : c’est 270
lecteurs inscrits et 4970 ouvrages
empruntés.
Un fonds propre
comptant 2911 ouvrages dont 110
nouveautés en 2015 sans compter
le fonds prêté par la Médiathèque
Départementale de l’Aveyron et
renouvelé 2 fois par an.
La bibliothèque propose de
nombreux ouvrages à emprunter
mais elle peut également faire des
réservations pour vous auprès de
la MDA. Alors la navette, comment
ça marche ?
Vous consultez le site de la MDA
mediatheque.aveyron.fr et vous
nous communiquez les documents
qui vous intéressent ; une navette
passe toutes les 5 semaines pour
déposer vos réservations.
Si vous êtes une structure
accueillant des enfants vous pouvez
réserver du matériel d’animation
de la même façon : en consultant le
site MDA et en réservant auprès de
la bibliothèque. Pour animer des
activités vous pouvez emprunter
tapis de lecture, kamishibaï (théâtre
d’images japonais), marionnettes
ou valises de livres animés…

Biblio
LECTURE

DES LIVRES
POUR TOUS
Des nouvelles du prix
interbibliothèques du vallon
Le Vendredi 20 mai 2016 les lecteurs de notre vallon se sont
retrouvés à Marcillac pour élire dans la catégorie "premier roman"
le meilleur parmi cinq ouvrages sélectionnés et proposés à leur
lecture critique.
Après des échanges passionnés, c’est finalement "Today we live"
d’Emmanelle Pirote qui a été élu meilleur premier roman. Sur fond
de seconde guerre mondiale ce livre met en scène le lien étrange
et indestructible qui se construit entre un soldat allemand nazi et
une petite fille juive..
Etaient en lice : Eux sur la photo d’Hélène Gestern, Le complexe
d’Eden Bellwether de Benjamin Wood, La maladroite d’Alexandre
Seurat, Constellation d’Adrien Bosc.
Tous ces romans ont encore une longue vie devant eux et vous
attendent à la bibliothèque.
Déjà octobre 2016, le nouveau prix est lancé !
5 titres, policiers ou romans noirs, ont été sélectionnés pour vous,
amateurs de suspenses. Rendez-vous avec mystère, angoisse,
frisson mais aussi avec dépaysement, psychologie, histoire et …
politique !
Bénévoles : Georges Barret, Magali Caroux, Sylvie
Falguières, Danièle Laffly, Christiane Laurens,
Aude Lacaze, Marie-Christine Marcil, Anne-Marie
Puech-Raynal, Marie-Martine Rouillé.

Ouverture au public :
• Lundi : 17h à 19h
• Mercredi : 14h30 à 17h
• Samedi : 10h à 12h
• Juillet et août : uniquement
le samedi de 10h à 12h

Adresse :
Bibliothèque municipale
Immeuble Rose – 23 place Cailhol
Tél : 05 65 71 72 25
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Liste des Associations

Association

Nom - Prénom - Adresse

Adresse mail
Site internet

Aide à Domicile en Milieu Rural

1 rue de Foncourieu - 12330 MARCILLAC-VALLON

05.65.69.17.95

marcillac@fede12.admr.org

Aïkival

Yves ROGER : Momèche - 12330 MARCILLAC-VALLON

06.70.25.92.51

aikival12@free.fr

Amicale des Sapeurs Pompiers de
Marcillac

24 av Gustave Bessière - 12330 MARCILLAC-VALLON
Serge CHABRIER et Sophie LINOSSIER

APE École Jean Auzel

Samuel DYKSTRA
Anaïs MASSINI

APEL Collège St Joseph

Nadine CASTAILLAC : 18 hameau de Roquevert - 12330 MARCILLAC-VALLON

06.31.76.78.29

nadine.castaillac@orange.fr

APEL École des Prades

Valérie LADRECH : 10 bis rue du cambou - 12330 MARCILLAC-VALLON

06.07.13.73.07

ladrechv@yahoo.fr

Association des Amis de Foncourrieu

Jacques RETOURNARD - 19 rue du Cayla - 12330 MARCILLAC-VALLON

05.65.71.74.14

jacques.retournard@gmail.com

Association des Amis des Orgues du
Vallon (A.A.O.V.)

Jean-Noël REY (Président) : 15 rue du Docteur Michel - 15000 AURILLAC
Maguy LECOCQ (Secrétaire) : Avenue de la Cave - 12330 VALADY

06.71.13.60.66
06.09.70.80.18

aaov@free.fr
http://orgue-marcillac.org

05.65.71.74.19

dominique.dourdin@orange.fr

Association pour la Chapelle St-Pierre de Fernand DELAURE : Saint-Rames - 12330 MARCILLAC-VALLON
Nacelle

amicale.marcillac@gmail.com
apejeanauzel@laposte.net

Association des Commerçants

Ingrid DELMAS : 18 place de l’église - 12330 MARCILLAC-VALLON

05.65.71.73.24

Association Rallye du Vallon de Marcillac
(A.R.V.M.)

Joël ROMIGUIÈRE : 7 Les Camps - 12330 VALADY

05.65.72.67.16

joelromiguiere@gmail.com
www.rallyedemarcillac.fr

Association Soins à domicile

2 av Gustave Bessière - 12330 MARCILLAC-VALLON

05.65.71.80.76

cds-marcillac@wanadoo.fr

Athlé-Vallon

Jean-Louis REYNÈS (Co-Président) : Cougousse - 12330 SALLES-LA-SOURCE
Hervé BLANC (Co-Président) : 22 rte de Fijaguet - Nuces - 12330 VALADY

05.65.71.71.58
05.65.42.71.09

http://aveyronline.com/corrida-marcillac

Basket Vallon

Christophe DEFRENEIX : Rte de Balsac - Bruéjouls - 12330 CLAIRVAUX

05.65.72.69.62
06.86.45.45.14

info@basketvallon.com
pat-espi@orange.fr

Chorale du Vallon

Andrée PORTAL (Co-Présidente) : 8 av de la piscine - 12330 MARCILLAC-VALLON
Raymonde SÉGURET (Co-Présidente) : Les Laurières - 12330 SALLES-LA-SOURCE

05.65.71.78.94
05.65.67.38.58

andree.portal@laposte.net
r.seguret@free.fr

Club des Ainés

Claude PUECH : 7 rue des côteaux - 12330 MARCILLAC-VALLON

05.65.71.81.58

claudedany.puech@orange.fr

Club Omnisports

Elisabeth LAFON : 3 cité Beausoleil - 12330 MARCILLAC-VALLON

05.65.71.85.85

babeth.lafon@wanadoo.fr
http://club.sportspourtous.org/
omnisports-marcillac

Comité des Fêtes

Patrick BARRY (Co-Président) : Pont-les-Bains - 12330 SALLES-LA-SOURCE
Jean-Paul DESTRUEL (Co-Président) : Vallée du Cruou - 12330 MOURET
Eddy FRAYSSE

05.65.71.89.34
06.33.77.70.39

.
atelier.jpdestruel@orange.fr.
e.fraysse12@orange.fr

École de Musique

Éliane PORTALIÉ (Directrice) : Mairie - 12330 MARCILLAC-VALLON

06.52.98.99.04

em.marcillacvallon@laposte.net.
www.ecole-musique-conquesmarcillac.com

Entente Cycliste Vallon Dourdou
(E.C.V.D.)

Patrice LAYRAC : Cougousse - 12330 SALLES-LA-SOURCE

05.65.69.39.10
06.81.64.33.31

ecvd.12marcillac@gmail.com
patricelayrac12@gmail.com

Eschansonnerie de St-Bourrou

Patrice LEMOUX : 23 route de Fijaguet - Nuces - 12330 VALADY

05.65.72.78.06
06.21.13.95.63

eschansonneriestbourrou@gmail.com

Familles Rurales

Marie PONS : 12 rue de Foncourieu - 12330 MARCILLAC-VALLON
Sylvie RIBAS : Lot. Les Plancats - 12330 MARCILLAC-VALLON

05.65.47.06.60
05.65.78.50.07

ponsmarie@yahoo.fr
sylrib@icloud.com
famillesruralesmarcillac@orange.fr

Foot Vallon

Marc RICHARD : Lot Les Camps - 12330 VALADY
Yoan CAUSSE : 7 place de la Mairie - 12300 FIRMI
Olivier DOUET : 17 côte de Moulines - 12330 MARCILLAC-VALLON

06.73.61.69.38
06.75.06.01.33
06.88.16.44.85

marc.richard0171@orange.fr

jlreynes@orange.fr

olive.douet@orange.fr

Foyer Socio Educatif Collège Kervallon

Cécile BRUNEL : St Félix - 12000 RODEZ

Fraternité des Malades

Michel JOULIA : 4 rue du Théron - 12330 MARCILLAC-VALLON

05.65.71.77.51

Grapillous du Vallon

Yves LAVERNHE
Maison Retraite Vallon - 14 rue du Mansois - 12330 MARCILLAC-VALLON
Hopital Local - Cougousse - 12330 SALLES-LA-SOURCE

05.65.71.14.00

animation@hl-vallon.fr

Harmonie de Marcillac

Lilian LACLÈDE (Co-Président) : Séveyrac - 12330 SALLES-LA-SOURCE
Sabine GARREL (Co-Président) : Chemin Garrigues - 12330 VALADY
Philippe CALCET (contact pour contrat)

05.65.72.77.56
05.65.60.55.64
06.40.74.72.03

lilianlaclede@yahoo.fr.
sabine.garrel@orange.fr.
harmonie.marcillac@laposte.net

Judo

Sylvie GAYRAUD

06.83.49.63.25

La Graine / Le Guingois

Le Guingois : Place de l’église - 12330 MARCILLAC-VALLON

Le Créneau

Aurélie MASSON : Rue Pauline de Flaugergues - Cougousse - 12330 SALLES-LASOURCE

05.65.71.75.32

lecreneau@wanadoo.fr

Le Pont des Arts

Guy SOUNILLAC : Cougousse - 12330 SALLES-LA-SOURCE
30
Moulin du Comte - route de Nuces - 12330 MARCILLAC-VALLON

05.65.71.76.10

guy.sounillac@orange.fr

leguingois@gmail.com

ANNUAIRE

Les Jeudis en Questions ?

Lena BRÖKL
Jean BARDOU : 11 rue des écoles - 12330 SAINT-CHRISTOPHE-VALLON

06.44.74.24.40
05.65.72.78.89

JeQ12@orange.fr

LUSINE

Nicolette BRARE (Présidente) : Le Landié - 12320 PRUINES
Catherine DELATRE

05.65.72.89.30
06.77.79.81.93

tccr@hotmail.fr
http://lusine-marcillac-vallon.com

Pétanque Marcillacoise

Pascal SERIEYE : Lot. Les Camps - 12330 VALADY

06.78.88.48.00

pascal.serieye@orange.fr

Point Emploi

49 av Gustave Bessière - 12330 MARCILLAC-VALLON
Cathy GUILLET : Les Combelles - 12330 BRUÉJOULS
François BESSES : Closevignes - 12330 VALADY

05.65.42.68.94
05.65.72.66.41
05.65.72.71.91

point-emploi-marcillacvallon@wanadoo.fr

Point Info seniors - CAPA

11 place de l’église - 12330 MARCILLAC-VALLON
Marie-Line GAFFIER

05.65.42.29.33

pointinfoseniors-capa@orange.fr

RDV Aveyron Handball

Alexandre GRANIER (Co-Pdt) - Lot. La Roque - Cassagnes Comtaux - 12390
GOUTRENS
Jean-Yves COUFFE (Co-Président) et Bruno PROST (Co-Président)

06.65.54.77.22

rdv.handball@gmail.com

SOS Chat des rues

Michèle LACAZE

05.65.71.72.53

lacazeprades@wanadoo.fr

Sport Quilles Marcillacois

Francis PÈGUES (Co-Pdt) : 12 av des Prades - 12330 MARCILLAC-VALLON
Dominique DELAGNES (Co-Pdt) : 8 imp. du soleil levant - 12330 MARCILLAC-VALLON

05.65.72.63.93
06.73.50.83.47

sqmarcillac-contact@orange.fr.
dominique.delagnes@wanadoo.fr

Téléthon

Babeth DOUZOU : 14 av des Prades - 12330 MARCILLAC-VALLON
Sylvie RIBAS : Lot. Les Plancats - 12330 MARCILLAC-VALLON

05.65.71.72.74
05.65.78.50.07

thierrydouzou@wanadoo.fr
sylrib@icloud.com

Tennis club du Vallon

Marc RIBAS (Président) : Lot. Les Plancats - 12330 MARCILLAC-VALLON
Muriel CUSSAC

06.03.50.72.65
06.20.39.00.59

tennisclubduvallon@fft.fr
mudoc10.07@orange.fr

Vallon Initiative Environnement (V.I.E.)

Philippe FAURE : St-Laurent - 12330 SALLES-LA-SOURCE

05.65.42.10.99

Vallon de Cultures

9 place Cailhol
Ioana MERCEY (coordonnatrice de projets)
Sophie FRAISSINE (Présidente)

05.65.67.24.13
06.72.30.88.99

www.vallondecultures.com
vallondecultures@gmail.com

Volley Club Vallon et Causses

Francis RAYNAL : Dourgnagues - Bruéjouls - 12330 CLAIRVAUX

06.84.20.09.55

vcvc@orange.fr

La municipalité de Marcillac-Vallon, par
l’attribution de subventions, a la volonté
d’accompagner les associations de la commune
en les aidant dans la réalisation de leurs projets
et en les soutenant dans leurs actions.

Afin de bénéficier d’une subvention, chaque
association doit déposer auprès de la mairie un
dossier avant le 30 mars de l’année en cours. La
demande est soumise à la décision du conseil.

Pour cela, la collectivité a adopté en 2015 L’ensemble des documents évoqués est
un règlement. L’objectif est de financer disponible en mairie et sur le site internet de la
équitablement chaque association en fixant les commune de Marcillac Vallon.
conditions générales et modalités d’attribution.
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Mairie

Tour de Ville
12330 Marcillac-Vallon
Tél. : 05 65 71 72 25
Fax : 05 65 71 82 92

