Commune de Coupiac
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Bulletin Municipal
Le mot du Maire
A la lecture de ce bulletin municipal vous pourrez
vous rendre compte du travail effectué par toute
l’équipe municipale. L’année écoulée a été
marquée par la remise en état du village et la
réorganisation des commerces, suite à l’inondation
du 28 novembre 2014.
Vous y retrouverez le mot des associations suivi
d’un récapitulatif des principaux travaux réalisés en
2015 et des nouveaux projets qui sont à l’étude ou
qui verront le jour cette année.
Année 2015
Concertation autour du projet santé, valorisation du
site de Masnaut, travaux de voirie, toitures mairie
et école, travaux de réparation suite aux dégâts
causés par la crue.
Année 2016
Etude de protection du village, projet construction
de l’antenne santé, traverse du village et
aménagement des abords des commerces, mise aux
normes du réseau d’assainissement, agenda
d’accessibilité programmé des bâtiments publics.
Nos petites communes rurales deviennent de plus
en plus difficiles à gérer : conservation du
patrimoine communal, accessibilité, la nouvelle loi
“NOTRé” (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République), la fusion des communautés de
communes et la baisse des dotations de l’état. Tout
cela nous oblige à être très attentifs dans

l’élaboration des budgets. Votre conseil municipal
travaille chaque jour et œuvre pour respecter et
défendre les intérêts de la collectivité ainsi que
l’attractivité de notre commune et du village. Nous
faisons tout notre possible pour que chaque
demande et chaque problème soient traités le plus
rapidement possible et de la façon la plus équitable
qui soit en tenant compte de nos contraintes
budgétaires.
Je termine en vous adressant à tous, au nom de
toute l’équipe, nos vœux les plus chers pour 2016.
Que cette année soit pour chacun et chacune d’entre
vous une année pleine de Joie, de Bonheur, de
Santé et de Réussite dans vos vies et votre travail.
Bonne et Heureuse Année
Amicalement
Jean Claude
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L’équipe municipale et les commissions
Avec le départ du premier adjoint, c’est
Marcelle Osborne qui devient première
adjointe tandis que Christine Fages a été
élue deuxième adjointe : elle siégera
également à la communauté de communes.
Bureau
Le Maire – Jean-Claude SOUYRIS
1ère adjointe – Marcelle OSBORNE
2ème adjointe – Christine FAGES

Le conseil au travail. De gauche à droite : N Bèzes (secrétaire), M Osborne, J-C Souyris, R Tobin, J-L
Robert, D Panis, G Roques, A Carel, E Condomines, C Fages.

A la fin de l’été 2015, deux membres du conseil municipal ont démissionné
pour différentes raisons. Le départ de ces deux membres laisse le conseil à neuf
personnes : nous avons dû nous réorganiser mais c'est chose faite.

Conseillers
Alain CAREL
Emilie CONDOMINES
Didier PANIS
Jean-Louis ROBERT
Gilbert ROQUES
Robert TOBIN

Délégués aux instances

Les commissions

La Communauté de Communes des 7 Vallons :
J-C SOUYRIS, M. OSBORNE, C FAGES, R. TOBIN

NB – M le Maire est membre d’office de toutes les
commissions

CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) à la
communauté de communes :
Titulaire : J-C SOUYRIS ; Suppléant : R. TOBIN

Finances, Administration générale et Personnel :
M. OSBORNE, C. FAGES, R. TOBIN

Syndicat de la Vallée du Rance :
2 Titulaires : M. OSBORNE, D. PANIS
2 Suppléants : E. CONDOMINES, J-L ROBERT
SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des Rives du Tarn :
2 Titulaires : J-C SOUYRIS, R. TOBIN
2 Suppléants : P. HEULLY, G. ROQUES
SIEDA (Syndicat Intercommunal d’Energies du Département de l’Aveyron) :
2 Délégués : J-C SOUYRIS, J-L ROBERT
SMICTOM (Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des
Ordures Ménagères)
J-C SOUYRIS, M. OSBORNE
Parc Naturel Régional des Grands Causses
1 Titulaire : R. TOBIN
1 Suppléant : P. HEULLY
SMICA (Syndicat Mixte pour l’Informatisation des Collectivités Aveyronnaises) :
1 Délégué : E. CONDOMINES

Travaux et Aménagements y compris
Embellissement du Village :
R. TOBIN*, A. CAREL*, E. CONDOMINES°, D. PANIS*,
J-L ROBERT°, M. OSBORNE°
(Les personnes marquées par une étoile* constituent
la commission d’adjudication des appels d’offres ;
celles avec un cercle° sont leurs suppléants)
Communication, Information et Vie Associative :
R. TOBIN, M. OSBORNE, C. FAGES, E. CONDOMINES,
D. PANIS, J-L ROBERT
Agriculture, correspondant défense, correspondant
tempête
G. ROQUES, R. TOBIN

Changements au sein de l’équipe technique
Après 26 ans à la mairie, Christiane Carel a fait valoir ses droits à la retraite
et a cessé son activité à la fin du mois de septembre 2015.
Elle a été embauchée en 1989 par la commune de Coupiac pour effectuer le
ménage dans les différentes salles communales. Depuis 2008, elle travaillait
également à la communauté de communes des 7 Vallons et à l’ADMR pour
l’entretien des locaux.
Le samedi 3 octobre 2015 en fin de matinée, élus, collègues de travail, amis
et famille se sont retrouvés à la salle du Telon pour partager quelques
instants de convivialité avec elle et lui souhaiter de passer de bons moments
dans sa nouvelle vie.
Notre agent technique Aurélien Palmyre ainsi que sa compagne Aurélia ont
eu le bonheur d’accueillir un petit garçon – Anakin – le 25 septembre 2015.
Les élus du conseil municipal souhaitent la bienvenue à ce petit homme !
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Nathalie

Chantal

Stéphanie

Yves

Aurélien

Jérémie
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Au cours du conseil municipal du jeudi 22 octobre 2015 deux
embauches ont été validées :
- Depuis le 2 novembre, Jérémie Vancauwenberghe occupe un
poste d’agent technique dans le cadre d’un CAE (Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi) en CDD d’un an. Ce type
de contrat est subventionné à 70% par l’Etat. Jérémie est
originaire de Belgique et a fait le choix de venir vivre en
milieu rural et de s’installer dans notre village avec sa
compagne Aurélie Cros. Ils ont acheté une maison dans le
village qu'ils arrangent petit à petit.
Il sera amené durant un an à seconder l’un ou l’autre des
agents communaux, Yves ou Aurélien, dans leur travail
quotidien ou, seul, pour exécuter des travaux de peinture

Profils des élus
Comme nous avons commencé l’année dernière par les profils du
maire, Jean-Claude Souyris, et celui de sa première adjointe Marcelle
Osborne, nous continuons cette année avec la nouvelle deuxième
adjointe, Christine Fages, et Bob Tobin. Les autres membres du
conseil feront l’objet d’articles dans les prochains bulletins
municipaux.

et déblaiement des salles inoccupées de la mairie.
Depuis la même date Stéphanie Roques s’occupe du ménage
des locaux communaux en remplacement de Madame
Christiane Carel à raison de 4h par semaine en CDD d’un an.
Stéphanie habite le village depuis son enfance avec toute sa
famille.
En janvier 2016 l’équipe municipale se compose de :
– Nathalie Bèzes, secrétaire de mairie ;
– Yves Roussel et Aurélien Palmyre agents techniques et
Jérémie Vancauwenberghe en CAE ;
– Chantal Sol assistante maternelle à l’école de Coupiac
– Stéphanie Roques, agent d’entretien

cours, avec à cœur de bien gérer le quotidien, ce qui n'est pas
toujours chose facile. Je viens d'être nommée deuxième adjointe et il
faut bien avouer que cela prend du temps. Je précise que c'est
entièrement bénévole : aucun adjoint ne prend ses indemnités ; elles
sont reversées dans l'escarcelle de la mairie et servent à faire tourner
la machine ! C'est motivant et très intéressant de découvrir le
fonctionnement d'une commune.

Christine Fages, deuxième adjointe
Q : - Christine, où es-tu née ?
R : - A Saint Affrique en 1966, je suis issue d'une famille de cinq
enfants, j’ai trois frères et une sœur !
Je suis allée à l’école à Saint Affrique, au collège à St Gabriel où j’ai
fait un BEP de comptabilité. Ensuite je suis allée à Villefranche de
Rouergue pour faire un Bac Pro comptabilité avant de rejoindre la
fac de droit de Montpellier.
J'ai fait la connaissance de Stéphane, mon mari, en février 1987, c'est
d'ailleurs grâce à lui que j'ai connu Coupiac. En novembre 1987 j'ai
été embauchée aux Meubles Bel, cela fait maintenant 28 ans. Avec
Stéphane nous avons deux garçons, Maxime, électromécanicien chez
Peugeot à Toulouse, et Thomas qui vient de terminer un BTS vente.
Q : - En quoi consiste ton travail ?
R : - Lorsque j'ai débuté, c'était en qualité de secrétaire. J'ai ensuite
exercé mon métier de comptable et au départ en retraite d'Arlette
Barthe j'ai commencé à faire de la vente. Mes tâches sont diverses et
variées : cela va de l'aménagement du magasin, comptabilité,
téléphone, secrétariat au déchargement d'un camion…je n'ai donc pas
le temps de m'ennuyer !
Q : - Tu as été élue pour la première fois en 2008. Quelle était ta
motivation ?
R : - J'habite ce village depuis presque 30 ans, je me considère donc
entièrement coupiagaise. Je me suis bien intégrée ici et j’aime y
vivre. Je sentais que le village s’endormait et qu’il pourrait être plus
dynamique, donc j’ai adhéré à la liste qui s’est constituée quand on
me l'a proposé.
Q : - Comment as-tu vécu ton premier mandat ?
R : - Cela n'a pas toujours été facile, cependant, nous avons tenu nos
engagements pendant les six années du mandat, pour honorer la
confiance que les électeurs nous avaient accordée.
Q : - Et depuis les dernières élections ?
R : - Aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle équipe dynamique
et nous travaillons ensemble pour le bien de tout le monde. Du moins
nous essayons car nous sommes souvent rattrapés par le budget qui
n'est pas extensible. Nous avons beaucoup de projets et de travaux en
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Q : - Si nous regardons la composition de la population
aujourd’hui par rapport aux années 1980, quand tu es arrivée, il
y a eu beaucoup de changement. Qu’est-ce que tu en penses ?
R : - Nous avons la chance d'habiter dans un petit paradis avec, bien
sûr, ses avantages et ses inconvénients. Mais pour moi les avantages
sont bien supérieurs, notre tranquillité n'a pas de prix.
Une de nos principales préoccupations est de garder notre tissu
commercial et artisanal ainsi que nos entreprises pour que nous
puissions bien vivre chez nous. Certes, la population a vieilli et elle
est le plus souvent renouvelée par des gens venant d'autres
départements ou d'autres pays. Mais à mon sens, le plus important
c'est qu’elle se renouvelle et nous travaillons tous les jours dans ce
sens.
Q : - Quels sont tes loisirs ?
R : - Pendant quinze ans j’ai vécu surtout pour mes enfants, mais
maintenant qu’ils sont grands et qu'ils volent de leurs propres ailes
j’ai pu organiser mon temps libre. Je les mettrai en deux catégories –
les choses que je fais vraiment pour moi-même : cours de danse,
gym, enluminure, jardinage…et ensuite les activités comme le
château où je suis bénévole dans le spectacle nocturne et la
confection des costumes, la pétanque…et je serais tentée de mettre la
mairie mais un loisir est quelque chose qui se fait en dilettante ce qui
à mon sens n'est pas le cas de la mairie.
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Bob Tobin
Q : - Bonjour Bob ou plutôt Robert Tobin, parle-nous de tes
origines :
R : - Je suis né le 7 mars 1956 dans la banlieue de Manchester, fils
unique d'un ingénieur en génie civil et d'une dessinatrice industrielle.
A cause du travail de mon père nous avons dû déménager plusieurs
fois donc je n'avais pas vraiment de racines à un endroit plutôt qu'à un
autre.
Q : - Tu es marié à une Danoise, comment un Anglais fait-il la
connaissance d'une Danoise ?
R :- Le père de Lizzie était lui aussi ingénieur en génie civil et il
travaillait en Angleterre pour une entreprise danoise. Nous nous
sommes rencontrés il y a 33 ans à Leicester où nous travaillions tous
les deux.
Q : - Quelle est ta formation et ton parcours ?
R :- J'ai fait mes études d'ingénieur en environnement à Sheffield et à
côté de Birmingham. J'ai ensuite travaillé pour des associations de
conservation de la flore et de la faune ainsi que pour un parc national.
J'ai été également consultant en environnement.

Q : - Tu es pour beaucoup de personnes des “7 vallons” un
maillon essentiel ; tu donnes de ton temps depuis des années pour
plusieurs associations : Château, Syndicat d'Initiatives, Echappée
Belle, qu'est-ce qui te motive ?
R : - Quelquefois je me le demande !!! J'aime aider à faire bouger les
choses, travailler en équipe et avoir des contacts et des liens avec des
gens différents.
Q : - Tu as exercé la fonction de président de “l’association des
amis du château de Coupiac” pendant six ans. Tu en étais le
président quand nous avons imaginé et créé les spectacles en
nocturne de l'été. Tu dois être fier de ce que tu as réalisé avec
l'aide de tous les bénévoles. Comment faire à ton avis pour
pérenniser ce spectacle et qu'il attire toujours autant de monde ?
R : - Oui, quand j'ai repris la présidence je sentais qu'il fallait surtout
impliquer les habitants des 7 vallons et d'ailleurs. Je pense que les
spectacles nocturnes que nous avons créés à cette époque ainsi que les
expos des artisans et artistes des 7 vallons vont dans ce sens. En ce
qui concerne la pérennité du spectacle nous devons continuer à
changer le scenario tous les deux ou trois ans et accueillir un
maximum de bénévoles.
Q : - Tu es président du Syndicat d'Initiatives des 7 vallons depuis
10 ans : comment vois-tu l'avenir de cette association ?
R : - A cause de la nouvelle loi “NOTRé” le Syndicat d'Initiatives va
disparaître. En effet, cette loi dit qu'il doit y avoir un office de
tourisme au lieu d'un syndicat d'initiatives et surtout comme tout le
monde le sait nous allons fusionner la communauté de communes des
7 vallons (qui subventionne le S.I.) avec d'autres. Donc notre S.I. sera
absorbé par la grande communauté de communes avec laquelle nous
allons fusionner. Sur notre petit territoire nous avons deux structures
fortes qui se partagent l’offre touristique : le S.I. et l'U.C.A. Le travail
sera donc fait, mais de manière différente.

Q :- Quel bon vent a fait que vous êtes venus vous installer à
Coupiac avec Lizzie ?
R : - J'avais 39 ans, nous avions une belle vie en Angleterre, mais
nous aspirions à en changer et aller voir ailleurs…Nous avions le rêve
d'arranger une vieille demeure. Nous avons cherché un peu partout et
c'est Salabert qui a remporté nos suffrages car cela correspondait
point par point à ce que nous cherchions. Le fait que nous ayons
acheté ici est une pure coïncidence car nous ne connaissions
absolument pas la région.
Q : - Y as-tu trouvé ce que tu cherchais ?
R : - Oui, nous avons trouvé ce que nous cherchions malgré des
débuts difficiles. Nous avons mis environ 6 mois pour tisser des liens
avec des gens d'ici à cause de la barrière de la langue. Nous avions les
bases en français mais entre les bases et le langage courant il y a une
grande marge. Ce fut une aventure de changer de pays, de culture, de
langue…Aujourd'hui nous nous sentons vraiment chez nous dans ce
petit coin de l'Aveyron !
Q : - Quelle activité exerces-tu ?
R : - Il y a 20 ans les autorités françaises n'acceptaient pas mes
diplômes anglais donc je me suis reconverti. Je suis en profession
libérale : je donne des cours d'anglais à l'Ecole des Mines d’Albi et je
fais beaucoup de traductions.

Q : - Nous constatons donc que tu es très impliqué dans la vie du
village ainsi qu'au sein du conseil municipal. Comment vois-tu
l'avenir de nos petites communes ?
R : - Je pense qu'à moyen terme elles sont destinées à disparaître.
Nous avons un exemple près de chez nous : la commune de Séverac
le Château et les communes avoisinantes (Buzeins, Lavernhe,
Recoules-Previnquières, Lapanouse) viennent de fusionner en une
seule commune qui s'appelle “Séverac d'Aveyron”. Je pense que nous
allons nous aussi être obligés d'en passer par là !
Q : - Avec Lizzie vous venez de racheter le bâtiment du Bar du
Centre à Coupiac : c'est une très bonne chose pour le village et
nous vous en remercions.
R : - Si nous avons fait ce pari un peu fou c'est pour que ce lieu si
important dans la vie locale reste ouvert et continue de fonctionner.
Q : - Tu es un très bon marcheur – sport que tu pratiques souvent
et à un bon niveau, puisque tu fais des treks – quels sont tes
autres loisirs ?
R : - J'aime la musique, j'ai chanté dans plusieurs chorales du secteur
mais aujourd'hui je me consacre à un nouveau projet de musique
celtique avec plusieurs amis. Sinon j'aime la lecture en français et en
anglais ainsi que les voyages.

Cherche artisans !
Nous cherchons des artisans souhaitant développer une activité sur le long terme, et plus particulièrement un plombier-électricienchauffagiste. Étant donné la forte demande des habitants du village et de son pourtour, une clientèle est assurée pour un artisan
sérieux. Renseignements à la mairie : 05 65 99 77 38.
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Les finances de la commune
Le budget fonctionnement
d’être le plus transparent possible.
Nous vous rappelons que les comptes de l’année 2015 ne seront
clôturés qu’en mars 2016.

Cette année nous avons changé la façon de vous
présenter les comptes de la commune, des pourcentages,
des chiffres, une légende détaillée, deux années de
comparaison : ceci dans le but

2013

Dépenses

2014

90 815 €

1

CHARGES A CARACTERE GENERAL : eau-électricité-carburants-fournitures d'entretien + administrativespetit équipement-assurances-fêtes et cérémonies-téléphones-affranchissement-taxe foncière…

134 138 €

2

CHARGES DU PERSONNEL : salaires-charges sociales-Médecine du travail

2 207 €

3

67 498 €

4

10 124 €

5

FONDS DE PEREQUATION INTERCOMMUNALE ET COMMUNALE : la péréquation est un mécanisme de
redistribution qui vise à réduire les écarts de richesse, et donc des inégalités, entre les différentes
collectivités territoriales,
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : indemnités des élus-pompiers-contribution aux organismes :
SMICA-SIEDA-PARC...subvention école,
CHARGES FINANCIERES : intérêts des emprunts,

1

86 387 €

2

137 811 €

3

2 918 €

4

67 622 €

5

304 782 €

14 412 €
309 150 €

DEPENSES 2013 : 304 782 €
1

2

3

4

DEPENSES 2014 : 309 150 €
1

5

2

3%

3

4

5

5%
30%

22%

28%

22%

1%

1%

44%

44%

Résultat 2013 =
Affectation aux investissements =
Report du résultat pour 2014 =

123 966 €
77 682 €
46 284 €

2013

Résultat 2014 =
Affectation aux investissements =
Report de résultat pour 2015 =

144 989 €
126 035 €
18 954 €

Recettes

2014

173 796 €

1

DOTATIONS DE L'ETAT

1

161 660 €

212 093 €

2

IMPOTS ET TAXES : taxe foncière-taxe d’habitation-attribution de la communauté de communes

2

217 661 €

23 414 €

3

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : Location des logements-location des salles

3

23 222 €

4 503 €

4

PRODUITS DES SERVICES : Concessions-redevances cimetière-station essence

4

5 312 €

14 942 €

5

REPORT DU RESULTAT DE L’ANNEE PRECEDENTE

5

46 284 €

428 748 €

454 139 €

RECETTES 2013 : 428 748 €
1

2

3

4

5

1%
5%

RECETTES 2014 : 454 139 €
1

2

3

4

5

1%

4%

10%
5%
36%

41%

49%
48%
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Les finances de la commune
Le budget investissement 2015
Pour la partie investissement, connaissant le montant final des dépenses des travaux réalisés, nous vous présentons leurs coûts
ainsi que les subventions que nous avons obtenues.

Mise en sécurité de la RD 90 sortie Coupiac Réfection totale de la toiture du bâtiment
vers l’Acevia
de la mairie

Réalisation juin 2015
H.T.
3 307 €
3 520 €
Montant

Travaux sur fondation Frédéric ROQUES
Réalisation du mur en béton Ets PASS

T.T.C
3 968 €
4 224 €
8 192 €

Le Conseil Départemental a donné 5 145 € au titre du
Programme de Sécurité du Fonds d’Action Local.

Communauté de Communes des 7 Vallons

30 302 €

correspondante aux parties traitées manuellement

VC Les Cabressiers
VC du Lotissement Serres
Montant HT

H.T.
115 295 €
7 250 €
1 178 €
462 €
124 185 €

4 181 €
4 244 €
38 727 €

T.T.C.
138 354 €
8 700 €
1 414 €
555 €
149 023 €

Les aides qui nous ont été octroyées pour ce projet :
Etat (Ministère de l’Intérieur)
Dotation Equipment des Territoires Ruraux
Conseil Départemental
Conseil Régional

Investissement voirie – 2015
Programme général
VC La Mole
VC La Boriette
Route du Claux avec participation des riverains

Ets Procouverture
Frédéric Roques
APAVE (sécurité)
Publication (pour l’appel d’offres)
Montant

50 000 €
20 %
20 %
4%

Restauration des biens endommagés par
les intempéries de novembre 2014
- Reconstruction des murs d'enceinte de la cour de la mairie
financée par l’assurance MMA : réalisation par Ets Frédéric
Roques pour un montant de 35 000 € HT ;

Programme intempéries concernant les voies dégradées par
la crue du 28 novembre 2014
VC La Prade
10 004 €
VC Salabert
7 882 €
Lotissement Randon, Salle des Fêtes
8 269 €
VC Le Moulinet
6 742 €
VC Le Cimitière
2 809 €
Section sur VC La Coupiagaise et Le Mazern
7 506 €
Section VC de La Claparié
3 148 €
Montant HT 46 360 € - Réfection du parquet de l'Eglise de St Michel de Castor :
travaux réalisés par Mr Valat, artisan menuisier, avec l'aide des
Reste à réaliser : l’enrochement en aval du pont de La
bénévoles de l'association ;
Claparié
Suite de l’article à la page suivante…
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- Abords du plan d'eau de “Masnaut” ; réparations sortie du
pont et avaloir effectuées par Ets Rouquette.
- Assainissement dans le village :

Réfection du toit et mise en sécurité des
abords et de la cour de l’école

- premières réparations réalisées par Ets Bru et les agents
communaux sur le collecteur principal et certains
branchements de particuliers ;
- poursuite de l'étude de diagnostic du réseau et des travaux
à réaliser afin de réduire les infiltrations d'eau de la rivière
dans le réseau (travaux 2ème trimestre 2016).
- D'autres travaux relatifs aux dégâts de la crue de novembre
2014 vont se poursuivre en 2016 (les arrêtés de subvention ne
sont arrivés qu’au 25 octobre 2015). Les travaux concernés
sont : la protection des fondations de l'église de St Michel de
Castor, les travaux sur le chemin rural du Moulinet
(enrochement du chemin, positionnement de la passerelle) de
même pour l'enrochement en aval du pont de la Claparié.

Ets BLANC, Montclar
Toiture en ardoises
Ravalement des murs
Démolition, nettoyage

H.T.

T.T.C.

33 720 €
6 202 €
7 075 €

40 464 €
7 442 €
8 490 €

Commune
Participation à la préparation du support avant mise en place
de l’enrobé avec la pelle mécanique de la CC des 7 Vallons
Ets SEVIGNE
11070 €
13 284 €
Enrobé de la cour
Montant
58 067 €
69 680 €

Les aides suivantes nous ont été accordées :
La préparation du cahier des charges concernant l’étude sur la
protection des risques d’inondation du village est bien avancée
et nous espérons engager une consultation pendant le premier
semestre 2016.

Dotation Equipement des Territoires Ruraux
Conseil Départemental
Conseil Régional
Montant des aides

25 %
27 %
11 %
63 %

Les projets d’investissement 2016
Dans le dernier bulletin nous vous avons donné une liste de
projets que nous aurions souhaité réaliser en 2015. Vous
verrez que certains de ces projets ont été reportés en raison de
l’inondation de novembre 2014. De plus les arrêtés de
subvention sans lesquels on ne peut commencer les travaux
sont arrivés tardivement. Nous n’avons pas pu démarrer les
projets aussi rapidement que nous aurions aimés.
Voici la liste de nos principaux projets pour 2016 (reste à
savoir si nous pourrons tout réaliser).


Travaux à l’école, suite : réfection des portails, enduits
sur les façades, mise aux normes de l’accessibilité et la
sécurité du bâtiment



Aménagement du parking des futurs commerces devant le
bâtiment d’exposition des Meubles Bel



Salle des Fêtes : mise en sécurité, réfection sanitaires



Travaux suite aux inondations : réparations des berges et
passerelles
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Etudes : solutions de protection du village contre les
risques d’inondations ; aménagement RD en traverse du
village



Château : remplacement de deux marches d’un escalier,
étanchéité d’un mur



Plan d’eau : achat d’une parcelle, modification éclairage
public, divers travaux au camping



Borne électrique : voir article ci-dessous



Antenne de la maison de santé : projet porté par la
communauté de communes mais situé sur la commune de
Coupiac qui est partie prenante dans sa réalisation et son
financement



Assainissement : réparation des branchements, de
l’étanchéité des regards ; reprise des fuites et du conduit
principal du réseau en traverse du village qui a été
dégradé par la crue de novembre 2014



Régularisation foncière : plusieurs chemins ruraux suite à
des substitutions de tracé dans d’autres parcelles ; des
terrains actuellement propriété de M Serres (tennis,
voirie, lotissement…)
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Le site Internet de la commune
Nous vous rappelons que le site de la mairie est disponible en
tapant COUPIAC dans votre moteur de recherche.
Il apparaît sous le titre :
Site officiel de Coupiac : Accueil
www.coupiacsudaveyron.fr/
Vous pouvez y retrouver les coordonnées des différents
commerces, artisans et associations dans la section “Au
quotidien”.
Sont disponibles en téléchargement PDF les compte-rendus des
réunions du conseil municipal depuis la page d’accueil, (onglet de

gauche “Compte-rendus des CM”). Les bulletins municipaux
2014 et 2015 sont également disponibles.
Une nouvelle section “Actualités” a été mise en ligne en cours
d'année. Présentée sous forme de blog, elle regroupe les dernières
informations et photos sur les réalisations en cours de la
commune.
La plupart des articles sont ouverts aux commentaires, vous
pouvez donc y laisser vos impressions (ces commentaires
pouvant être lus par tous, inutile de préciser que vous vous devez
de rester poli et modéré dans vos propos).

Le plan d’eau et la base de loisirs de Masnaut
Le mois d’avril 2015 a vu l’arrivée de Kavin et Céline qui
ont repris la gestion du camping et de la base de loisirs de
Masnaut (le plan d’eau et ses alentours).
Tous les trois ans, la municipalité doit lancer un appel à
candidature pour la gestion du site qui lui appartient.
L’ancien gérant, Philippe Rinaldi, ne souhaitait plus être
candidat à sa propre succession. Nous avons reçu deux
propositions de reprise. Kavin (d’origine belge) et Céline
(qui est originaire du Val-d’Oise) étaient déjà venus en
vacances en août 2014 et sont tombés amoureux du site et
du village. Ils nous ont fait la proposition la plus
intéressante et la plus cohérente pour la gestion et la
valorisation du site. C’est donc leur candidature qui a été
retenue.

Dès leur arrivée au début du printemps ils ont constaté
qu’il y avait beaucoup de choses à faire pour pouvoir
ouvrir en juin. La commune s’est portée acquéreur des
mobile-homes qu’elle garde en biens propres, afin que
Kavin et Céline puissent jouir d’un outil de travail correct.
Ils ont travaillé très dur, parfois avec des groupes de
bénévoles, pour tout mettre en état. Ils ont construit des
terrasses devant plusieurs des mobile-homes afin de
donner plus d’espace, d’intimité et de sécurité aux familles
qui y séjournent. La cuisine n’étant pas adaptée à la
restauration qu’ils voulaient proposer comme complément
des locations et de l’accueil des campeurs de passage, ils
ont dû acheter du matériel de cuisine, de la vaisselle, des
tables et des chaises pour pouvoir ouvrir un snack.
La soirée d’ouverture de la base de loisirs le 5 juin fut un
grand succès avec beaucoup de monde, de la musique et
un excellent repas. Plus tard en juin, nous avons organisé
une journée citoyenne comme en 2014 afin de dégrossir le
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travail de débroussaillage autour du site. De juin à octobre,
nos jeunes gérants ont proposé un menu de burgers “fait
maison” ainsi que des salades et desserts pour le plaisir non
seulement des vacanciers mais aussi des gens de Coupiac et
des alentours. Chaque jeudi soir en juillet et août, ils ont
proposé un repas avec animation (musique, bal traditionnel,
marionnettes, karaoké…).

En fait, le côté restauration a mieux fonctionné cet été que
la location de mobile-homes ou le camping. S’ils ont
affiché presque complet pendant dix jours autour de la miaoût, le reste du temps ils ont eu peu de réservations et
souvent pour seulement une ou quelques nuits. Gageons
que grâce à leur excellent accueil et leur professionnalisme
la prochaine saison sera meilleure. Pendant le mois d’août
un groupe de jeunes internationaux de Concordia est venu
camper : ils ont travaillé sur l’ancien parcours de santé qui
longe la rive gauche (est) du plan d’eau, pour créer un
chemin pédestre qui permettra aux marcheurs de faire le
tour du lac.
Kavin et Céline se disent ravis d’être à Coupiac et ils se
sentent bien intégrés. Ils aimeraient développer le site et
augmenter le nombre de réservations afin de rentabiliser
leur investissement, mais ils s’avouent limités par le fait
que la baignade soit interdite au plan d’eau. Ils sont pleins
d’idées et d’énergie, nous leur souhaitons bonne
continuation et nous continuerons à les épauler dans la
mesure de nos moyens.
Mairie de Coupiac, Bulletin Municipal, Janvier 2016

Les nouvelles communautés de
communes
“L’Aveyron compte aujourd’hui 36 intercommunalités, dont la
moitié ont moins de 5 000 habitants et la plupart moins de 10
communes.
Compte tenu du contexte économique et de l’état des finances
publiques, ces intercommunalités disposent de moyens trop
faibles. L’effort doit être supporté par tous et les collectivités
doivent prendre leur part. Cette politique de rigueur budgétaire
doit être menée en maintenant les services au public et en
maintenant l’investissement local.
Les difficultés financières du bloc communal sont notamment
dues à la modification de la structure de la ressource fiscale à
l’issue de la réforme de la taxe professionnelle. La fiscalité
directe locale repose désormais davantage sur les ménages que
sur les entreprises, ce qui rend plus difficile la solidarité
financière pour les territoires à faible population.
Le département est confronté à une autre réalité, celle du
vieillissement de sa population de façon plus importante que
dans les départements voisins.
Sans une action volontaire de chacun, les territoires ruraux
seront confrontés très rapidement à l’impossibilité de répondre
aux besoins de leurs populations. Renforcer l’intercommunalité
est aujourd’hui indispensable pour diminuer les inégalités
territoriales et développer les solidarités.”
Le texte ci-dessus est un court résumé d'un ensemble de
documents complets et complexes disponibles sur le site
www.aveyron.gouv.fr qui explique et justifie la mise en place
de la réforme des EPCI – Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (communautés de communes,
communautés d’agglomération…).
La commune de Coupiac ainsi que les communes de La
Bastide-Solages, Brasc, Martrin, Montclar, Plaisance et SaintJuéry-le-Château forment l'actuelle “Communauté de
Communes des 7 Vallons”.
En 2015, la préfecture a proposé un premier redécoupage
divisant le territoire de l'Aveyron en 17 secteurs.
Cette proposition de redécoupage divise notre communauté de
communes en deux, la majorité des communes rejoindraient la
C. de C. du St Affricain tandis que les communes de La
Bastide-Solages Brasc et Montclar seraient rattachées à la C.
de C. du Réquistanais.
Cette division ne serait pas sans conséquences sur le
fonctionnement de certains de nos services gérés par
l'intercommunalité : la voirie intercommunale, l'ADMR, le
Syndicat d’Initiatives, le portage des repas...
C'est pourquoi il est important que les sept communes qui
composent les 7 Vallons restent unies et se regroupent
ensemble au sein d'une communauté de communes
économiquement puissante comme celle de Saint Affrique. La
décision finale sur le découpage doit être prise par le Préfet
avant la fin mars 2016.
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Etat civil 2015
Inscriptions sur les registres d’état civil de la commune
en 2015
Ils sont nés :
Félicitations aux heureux parents
- Olivia ALIBERT, le 26 février
Ils se sont mariés :
Félicitations et beaucoup de bonheur pour ces jeunes mariés
- Virginie ROQUES et Fabrice DUBOST, le 11 juillet
- Maria Olga FREITAS DOS SANTOS et Jean-Marc BEL, le 7
novembre
Ils sont décédés :
Le Conseil Municipal adresse ses sincères condoléances à ces
familles endeuillées et s'associe à leur peine :
- Nicole DELARUE, veuve FAGES, le 21 janvier
- Germain CONDAMINES, le 11 février
- Claudine TALAVERA, épouse DELOFFRE, le 14 mai
- Marcelle RAYSSAC, veuve CARLES, le 6 juin
- Augustine VABRE, épouse ALIBERT, le 20 juin

Naissances et décès des personnes non-inscrites sur
les registres d’état civil de la commune mais ayant un
lien ici.
Ils sont nés :
- Anakin PALMYRE, le 25 septembre fils de notre agent
technique
Ils sont décédés :
- Gabriel JEANJEAN, le 22 janvier
- Célestine POMAREDE, veuve SABATHIER, le 1er février
- Ida DELON, veuve GAVALDA, le 3 juin
- Ruth GOES, veuve KASS, le 1er septembre
- Nicolas CAREL, le 4 octobre
- Yvette VILLENEUVE, veuve ROQUES, le 31 octobre
- David BANKS, le 4 novembre
- Fernande CADARS, veuve BLANC, le 30 décembre
Une pensée particulière :
* pour Nicolas CAREL qui a grandi à Coupiac et qui vient de nous
quitter bien trop jeune en laissant deux enfants en bas âge. Nous
tenons à témoigner toute notre peine et notre affection à ses
parents Joëlle et Alain, à sa sœur Aurélie ainsi qu'à sa compagne et
toute sa famille
* pour David BANKS pour lequel tout s’est arrêté en Nouvelle
Zélande, dans un accident de voiture début novembre. Depuis de
nombreuses années June et lui, tels des hirondelles, arrivaient dès
le printemps à Ladrech (route de Jouvayrac) dans la petite maison
qu'ils avaient arrangée, et repartaient à l'automne pour l'Angleterre
à bord de leur camping-car.
Nous tenons à manifester toute notre amitié et notre affection à
June.
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A propos de l’école
L’école privée de Coupiac
Un bref historique :
Elle a été construite en 1958. Les religieuses du couvent de
Coupiac sont parties en août 2001 en maison de retraite à
Villefranche de Rouergue. Le bâtiment de l’école et celui du
couvent ont été achetés par la mairie de Coupiac le 28
novembre 2002.

Au cours de l’année 2015 la participation communale pour le
fonctionnement de l’école a été fixée à 450 € par enfant.
L’effectif :
Au 1er décembre 2015, 25 enfants résidant sur la commune de
Coupiac ou venant des communes environnantes fréquentent
l’école.
Les travaux réalisés :
Durant les vacances de Toussaint 2015, l’entreprise Blanc a
travaillé à la réfection de la toiture et divers aménagements de
sécurité. Ensuite l’entreprise Sévigné a œuvré à la remise en
état de la cour suite à l’inondation de novembre 2014 avec un
enrobé plus adapté aux jeux de ballon !

Le fonctionnement actuel :
C’est une école privée sous contrat avec l’Etat. La mairie est
propriétaire des locaux, situation inhabituelle et rarissime pour
ce type d’école.
 A la rentrée 2013, suite à une réorganisation du personnel
éducatif, la commune a adopté les nouveaux rythmes
scolaires. Un fonds d’amorçage versé par l’état et une
subvention de 4 200 € allouée par la commune permettent
de réduire les frais financiers. En 2015, suite à
l’élaboration d’un projet éducatif territorial, une
convention a été signée entre le maire, le préfet de
l’Aveyron et le DASEN (Directeur Académique des
Services de l’Education Nationale) pour continuer à
percevoir le fonds d’amorçage.
 Le Poste d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles) est tenu par Chantal Sol, employée
communale ; elle s’occupe du premier cycle et également
des activités liées aux changements dans le rythme
scolaire.
 La garde des enfants durant la coupure de midi est
réalisée par Berengère Sirgue employée à temps partiel
par l’OGEC.
 A noter aussi, c’est un agent communal qui va chercher
les repas de la cantine à la maison de retraite de St Sernin
sur Rance où ils sont préparés chaque jour en période
scolaire.

L’avenir des écoles des 7 Vallons :
Dans les trois prochaines années, l’Aveyron va perdre environ
700 élèves dans le primaire. Beaucoup de postes
d’enseignants vont être supprimés et donc des écoles vont
fermer. Les écoles de notre territoire sont particulièrement
menacées. D’ailleurs, nous nous souvenons tous de l’annonce
en mars 2015 par l’Education Nationale de la fermeture de
l’école de Brasc pour la rentrée 2015. Finalement, un accord a
été proposé par M. Roure, Inspecteur Académique de
l’Aveyron, afin de laisser fonctionner l’école de Brasc un an
de plus en échange de l’ouverture d’un regroupement d’écoles
publiques dans le village le plus central, Coupiac.
Depuis la rentrée, les échanges continuent entre
M. Fressignac, inspecteur de l’Education Nationale adjoint à
M. Roure, M. Fesquet, inspecteur de la circonscription de St
Affrique et les maires des communes éventuellement
intéressées, à savoir Brasc, Coupiac, Plaisance et La BastideSolages, pour trouver une solution pérenne et optimale pour
nos enfants.
Lors de la dernière réunion du 17 novembre 2015, une
proposition a été faite par la commune de Brasc : déplacer
l’école de Brasc à Coupiac pour la rentrée 2016 et permettre à
un futur regroupement pédagogique intercommunal public de
voir le jour sur la commune de Coupiac.
Lors de sa réunion du 10 décembre 2015, le conseil municipal
de Coupiac a approuvé cette démarche et actuellement nous
cherchons la meilleure solution à mettre en œuvre.

Artisan et commerçants récemment installés
- Depuis la fin novembre 2015, un menuisier s’est installé à
Coupiac. Il s’agit de Julien Souyris qui a repris et aménagé
l’ancien bâtiment Melac à droite après le pont en arrivant à la
Salle des Fêtes. Il est très encourageant qu’un jeune artisan
choisisse de s’installer sur la commune. Nous lui adressons nos
vœux de bienvenue et de réussite.

- Depuis le 10 décembre, le Bar du Centre a de nouveaux gérants.
Il s’agit de Sandrine et Richard Lombardo, originaires de la
Haute Savoie. Leur dernière affaire était à Sète où ils tenaient un
snack. Ils ont repris le commerce de Laurence Demon. Ils font
restauration le midi (menu ouvrier) et comptent développer
d’autres menus.

- Depuis début décembre nous avons une nouvelle esthéticienne
au village. Elle nous est déjà connue : il s’agit de Céline Polo,
cogérante du camping Masnaut. Elle a décidé de reprendre son
ancien métier et de proposer des soins du corps et du visage dans
les locaux sur la place du Centre (entre l’Espace Mode et le barrestaurant) autrefois occupés par la kinésithérapeute, Rosette
Sluiman. Elle travaille sur rendez-vous au 06 87 07 66 11.

Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux acteurs de
l’économie locale.
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Nous remercions Laurence et Thierry pour leur implication dans
la vie du village pendant les deux ans et demi qu’ils ont géré le
bar. Nous espérons que leur projet de rester sur Coupiac se
réalisera.
Mairie de Coupiac, Bulletin Municipal, Janvier 2016

La déchetterie de “Camboussière”
Enfin la voilà !! Ouverte depuis le 21 novembre 2015 aux
normes de sécurité, adaptée au tri sélectif et permettant la mise
en valeur de nos déchets.
La préservation et l'amélioration de la qualité de
l'environnement, et notamment la propreté des espaces
publics, constituent des priorités partagées par tous les
citoyens et les élus.
Réduire à la source la production de déchets, recycler,
valoriser, limiter les quantités à traiter, telles sont les grandes
orientations de la politique sur la gestion durable des déchets,
dans lesquelles s'inscrivent les actions du SMICTOM.
Dans ce cadre, le SMICTOM a souhaité développer une
gestion multi-filières des matériaux recyclables avec une
volonté d'optimiser chacune d'entre elles.
Pour mettre en œuvre cette politique, des déchetteries ont été
créées afin de réduire les dépôts sauvages et améliorer la
propreté de la région. Le SMICTOM a mis en place une
collecte sélective en point d’apport volontaire et a créé en
2015 la déchetterie de “Camboussière” qui est à la
disposition de la population des 7 Vallons depuis le 21
novembre 2015.
Cet espace est aménagé et clôturé. Une permanence est
instaurée et les particuliers (et sous certaines conditions les
artisans et les commerçants) peuvent apporter leurs déchets.
Ces déchets seront triés en fonction de leur taille (gros
électroménager…), de leur quantité (gravats…) ou de leur
nature (huiles, batteries, peintures, déchets dangereux des
ménages (DDM), ainsi que les déchets diffus spécifiques
(DDS)…).
C’est également un endroit de collecte qui optimise la
valorisation des déchets sur le réseau local des récupérateurs.
Les déchets y sont considérés comme des matières premières à
part entière.

Le coût total de l’investissement du site de “Camboussière”
est de 220 000 € HT, hors frais de maîtrise d’œuvre et
d’étude. Elle a été subventionnée à environ 70 % par :
l’ADEME, l’ETAT et le Département.
Nous pouvons être fiers de la réalisation de la déchetterie de
“Camboussière”, qui est un service de proximité pour les
habitants des 7 Vallons. Chacun devra y mettre du sien en
matière de tri (ce n’est plus le “bazar” de l’ancienne décharge
de la Claparié), il y a des normes à respecter, de la sécurité, un
tri des matériaux, mais c'est pour la bonne cause et la
préservation de notre environnement. Nous comptons sur
votre coopération.
Jean Claude Souyris, Maire de Coupiac
et 1 vice-président du SMICTOM de St Sernin/Rance
er

La borne électrique et le covoiturage
Courant 2016 vous allez apercevoir une drôle d’armoire
apparaître sur le parking de la Poste, non loin des nouvelles
toilettes publiques.

Nota : cette photo est un montage pour donner une idée de la future borne
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Il s’agira d’une borne de recharge pour les véhicules
électriques. Je vous entends me dire : “Mais il n’y a pas de
véhicules électriques par ici !”. Justement, c’est tout l’enjeu !
S’il n’y a pas de bornes de recharge, il ne peut pas y avoir de
véhicules électriques. Le conseil départemental, en
collaboration avec le SIEDA (Syndicat Intercommunal
d’Energies du Département de l’Aveyron), essaie de mailler le
territoire avec ces bornes afin que ceux ou celles qui veulent
s’équiper d’une voiture ou d’un utilitaire électrique puissent
circuler sereinement dans nos contrées reculées. Le conseil
municipal a pris la décision de s’équiper avec une borne afin
d’encourager l’utilisation de ce type de véhicule et donc
contribuer, même à petite échelle, à la réduction du
réchauffement climatique.
Les utilisateurs auront une carte d’accès et de paiement sans
laquelle l’utilisation de la borne sera impossible. Le SIEDA
finance l’installation de la borne et la commune contribuera à
hauteur de 1 200 €. Le fonctionnement et l'entretien de la
borne sont aussi à la charge du SIEDA.
Une aire de covoiturage a été aménagée au parking situé
devant le cimetière de Landrive. Nous vous encourageons à
l'utiliser !
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La bibliothèque du Mousse
La bibliothèque municipale du Mousse est actuellement gérée
par une équipe de sept bénévoles dont deux co-responsables,
Marie-Andrée Tournier et Nicole Grenier, qui ont suivi une
formation à cet effet. La bibliothèque est ouverte deux fois par
semaine, le mercredi de 10 h 30 à 12 h 30 et le vendredi de 17
h à 19 h. Les chiffres qui suivent sont ceux de 2014, le rapport
pour 2015 n’étant pas disponible au moment de la rédaction
de ce bulletin.

Selon les derniers chiffres disponibles, il y a 97 lecteurs
inscrits, dont 14 ont moins de 15 ans, 50 ont entre 15 et 64 ans
et 33 ont 65 ans ou plus. Les lecteurs sont majoritairement des
femmes (79 contre 18 hommes) et principalement coupiagais
(60 contre 37 venant des communes voisines). Les enfants de
l’école, quant à eux, ont un créneau spécifique le premier
lundi de chaque mois de 13 h 30 à 14 h 15.
Plus de 700 livres ont été prêtés pendant l’année 2014, mais
globalement on ressent une baisse de fréquentation en 2015.
Est-ce que c’est dû à un manque de renouvellement du stock
de livres ? Il y a un budget de 500 € par an pour acheter de
nouvelles œuvres et le bibliobus passe deux fois par an pour
renouveler le stock. Nous allons faire le point avec les
bénévoles pendant le premier trimestre 2016 pour trouver des
solutions afin de redynamiser ce lieu si important, surtout pour
les personnes qui ont du mal à se déplacer loin de la
commune.

Réseau de santé
Comment lutter contre la désertification médicale et donc
améliorer l’offre de soins de proximité si nous laissons les
choses comme elles sont actuellement ? La création d’une
antenne médicale pérennise l’offre de soins, elle la renforce,
la coordonne et la mutualise.
En 2014 les professionnels de santé et la communauté de
communes du Réquistanais lancent un projet de Maison de
Santé. Le but d’une telle structure est de regrouper médecins,
infirmières, dentistes, kinés et éventuellement d’autres
membres du corps médical dans un seul bâtiment, ce qui
permet non seulement de meilleurs soins pour la population
mais aussi la possibilité d’un meilleur échange d’informations
et une coopération accrue. Vu l’absence de médecin sur les 7
Vallons et l’éloignement de notre secteur de toutes les villes
(même Réquista est à 25 minutes) les professionnels de santé
de la communauté de communes des 7 Vallons se sont
associés au projet de Réquista en proposant d’installer une
antenne de la Maison de Santé au bourg centre de Coupiac.
Celle-ci fera partie intégrante du réseau de santé du
Réquistanais ; elle permettra un maillage complet du territoire
menacé de désertification médicale.
Le projet global (Maison de Santé et Antenne) a reçu un avis
favorable du comité technique des autorités sanitaires (ARS)
au mois de juin dernier. Depuis lors, un groupe de travail de la
communauté de communes des 7 vallons où est représentée
la commune de Coupiac œuvre pour réaliser le projet qui sera
installé, vraisemblablement, dans le bâtiment du “Verlaine”.
Un architecte vient d’être retenu en vue de réaliser un projet
d’aménagement. Cette structure abritera le cabinet dentaire,
les cabinets d’infirmiers libéraux et UDSMA, la
kinésithérapeute et aussi un cabinet médical mis à la
disposition d’un médecin. Dans un premier temps un des
médecins locaux assurera des permanences et nous espérons
fortement qu’à terme un médecin s’installera dans ces
nouveaux locaux.

Résultats du recensement 2015
Le recensement mené par Nathalie Roques l’année dernière a révélé
qu’en janvier 2015 il y avait 401 personnes résidant sur la commune
de Coupiac.
Ce chiffre est important pour la commune car les dotations de
fonctionnement versées par l’état (qui représentait 36% de nos
revenus en 2014 – voir page 5 ci-dessus) y font référence. Afin
d’éviter des changements trop brutaux pour les petites communes
comme la nôtre dûs à des baisses de la population, recensée
seulement tous les cinq ans, l’INSEE lisse les chiffres. De ce fait, nos
dotations pour 2016 seront basées sur la population estimée au 1 er
janvier 2013, soit 434.
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LE SYNDICAT DE LA VALLÉE DU RANCE
De la création d’un nouveau logo à la mise en place d’un site internet, de la réalisation des travaux suite à la dernière crue à
l’élaboration du nouveau Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) des berges du Rance et de ses affluents, du montage de
programmes de subvention au suivi de la bonne réalisation des installations d’assainissement non collectif, le Syndicat de la
Vallée du Rance dresse un bilan de ses actions qui inscrivent l’Eau au cœur du territoire.

LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
Une tranche de travaux exceptionnelle a été mise en place suite à la crue du 28 novembre 2014. Les travaux se sont déroulés
essentiellement sur l’aval du bassin du Rance et se sont terminés en avril 2015. L’objectif principal de cette tranche a été l’enlèvement
urgent du bois mort ou flottant posant un problème de sécurité des biens ou des personnes.
Le nouveau Programme Pluriannuel de Gestion des berges du Rance et de ses affluents (2016-2020) est en cours d’élaboration et
comprend 3 phases :
- Connaissance et compréhension du fonctionnement du cours d’eau : état des lieux des cours d’eau terminé en août 2015 (environ
170 km parcourus).
- Partage du diagnostic et définition des enjeux : réunions avec les élus du territoire, les représentants des usagers et les partenaires
techniques et financiers (décembre 2015),
- Elaboration du programme (montage et chiffrage) et partage avec les riverains via une enquête publique (1 er semestre 2016).
LE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)
En 2015, le SPANC du Syndicat de la Vallée du Rance a mis en place un deuxième programme de réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif sur tout le territoire. En effet, les habitants des zones non desservies par le réseau public de collecte
des eaux usées peuvent bénéficier d’aides financières versées par l’Agence de l’Eau Adour Garonne en fonction de critères de priorité.
Cette année encore 50 familles réparties sur les 23 communes adhérentes au syndicat vont en bénéficier.
Le prochain programme de subvention sera proposé au cours de l’année 2016. Aussi, si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter
d’ores et déjà le syndicat pour disposer individuellement de réponses adaptées à la particularité de chaque cas. Les critères d’éligibilité
ont évolué, ne peuvent être concernées par le programme de subvention que 1) les résidences principales, 2) classées en zone
d’assainissement non collectif, 3) construites avant le 6 mai 1996 ou 4) achetées avant le 1er janvier 2011 et 5) dont la conclusion du
contrôle de bon fonctionnement et d’entretien réalisé périodiquement par le SPANC établit l’installation en Non-Conformité avec un
risque sanitaire, c’est-à-dire avec un rejet direct dans un cours d’eau, dans un fossé communal ou chez un voisin.
L’aide attribuée est soit égale à un montant forfaitaire de 4200 € par installation réhabilitée si le montant des travaux est supérieur à
5250 € TTC, soit égale à 80% du montant des travaux si celui-ci n’excède pas 5 250 € TTC.
À VENIR
À l’heure des regroupements de collectivités imposés par la réforme territoriale, le Syndicat de la Vallée sera concerné par une fusion
avec des syndicats voisins pour la compétence “rivière”. En ce qui concerne la compétence SPANC, la réflexion se poursuit.
LE SITE INTERNET DU SYNDICAT :
NOUVEAUTE DE L’ANNEE 2015
N’hésitez pas à aller consulter le site internet du syndicat à l’adresse suivante :

www.syndicat-vallee-rance.fr
mail : syndicat.rance@wanadoo.fr
Tel Saint-Sernin-sur-Rance :
Lundi et Vendredi : 05 65 99 36 53
Mairie de Coupiac, Bulletin Municipal, Janvier 2016

Tel Belmont-sur-Rance :
Mardi, Mercredi et Jeudi : 05 65 49 38 50
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Nous avons invité toutes les associations actives sur la commune à nous faire part de leur bilan et leurs
projets. Voici ce qu’elles nous ont dit…

LE BENEVOLE
(Espècè mènacèè, a protègèr)
Le bénévole (Activus bénévolus) est un mammifère que l’on rencontre surtout
dans les associations où il peut se réunir avec des congénères : les bénévoles se
rassemblent à un signe mystérieux appelé “convocation”. On les rencontre aussi
en petits groupes, dans divers endroits, quelquefois tard le soir, l’œil hagard, le
cheveu en bataille, le teint blafard, discutant ferme de la meilleure façon d’animer
une manifestation ou de faire des recettes supplémentaires pour boucler un
budget. Le téléphone est un appareil qui est beaucoup utilisé par le bénévole et
qui lui prend beaucoup de son temps, mais cet instrument lui permet de régler les
petits problèmes qui se posent au jour le jour.
L’ennemi héréditaire du bénévole est le “yaqua” (nom populaire) dont les origines
n’ont pu être à ce jour déterminées ; le “yaqua” est aussi un mammifère bipède
mais il se caractérise surtout par un cerveau très petit qui ne lui permet de
connaître que deux mots : “Y a qu’à” ; ce qui explique son nom.
Le “yaqua”, bien abrité dans la cité anonyme, attend ; il attend le moment où le
bénévole fera une erreur, un oubli, pour bondir et lancer son venin qui atteindra
son adversaire et provoquera chez lui une maladie très grave, le “découragement”.
Les premiers symptômes de cette maladie implacable sont visibles très
rapidement : absences de plus en plus fréquentes aux réunions, intérêt croissant
pour son jardin, sourire attendri devant une canne à pêche et attrait de plus en plus
vif qu’exercent sur le sujet atteint un bon fauteuil et la télévision.
Les bénévoles, décimés par le découragement, risquent de disparaître et il n’est
pas impossible que, dans quelques années, on rencontre cette espèce uniquement
dans les zoos où, comme tous ces malheureux animaux enfermés, ils n’arriveront
plus à se reproduire.
Les “yaqua” avec leurs petits cerveaux et leurs grandes langues viendront leur
lancer des cacahuètes pour tromper leur ennui, ils se rappelleront avec nostalgie
du passé pas si lointain où le bénévole abondait et où on pouvait le traquer sans
contrainte.
N.D.L.R. Toute ressemblance avec des personnes vivantes ou ayant vécu ne serait
évidemment que pure coïncidence.
Ce texte a été écrit par un anonyme et pour résumer voilà une citation :
“Avant de critiquer un bénévole ou son travail, assurons-nous de pouvoir le
remplacer ! ”
Merci à tous ceux qui travaillent bénévolement dans toutes nos associations, qu'ils
soient de Coupiac ou d'ailleurs et qui donnent de leur temps et très souvent de
leur argent (et ça on n'en parle pas beaucoup) afin que nos villages conservent
une vie et un lien social entre les habitants et en attirent d'autres par leur
attractivité. Ces personnes aiment ce qu'elles font et se dévouent sans compter,
alors même si elles se trompent, même si nous ne sommes pas toujours de leur
avis, nous pouvons gentiment le leur dire et surtout faire d'autres propositions
tout en restant…constructifs.
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Station-Sèrvicè dè
Carburant
Président : Jean Paul Revel
Texte : Yves Roussel
Un nouvel investissement, rendu obligatoire
par le groupement national des cartes
bancaires, vient d’être réalisé courant
novembre pour répondre aux exigences
légales et règlementaires sur les services de
paiement sécurisé.
Les transactions vont gagner en sécurité et
rapidité. Cette nouvelle règlementation
concerne les stations services 24h/24
fonctionnant en autonomie dans le cadre de
la “certification bulletin 14”. En parallèle au
changement du logiciel et d’une partie des
équipements informatiques, le lecteur de
carte a aussi été remplacé.
C’est l’entreprise D.I.P. de Montauban,
partenaire technique depuis 20 ans, qui a
réalisé l’intervention pour un montant
d’environ 4 000 €.
Depuis 25 ans la station service est partie
prenante de la vie économique du village et
des communes des 7 Vallons tout en évoluant
au plus près des nouvelles technologies,
n’ayant rien à envier aux stations urbaines.
Nos coûts de fonctionnement sont réduits au
minimum, ce qui profite à la population en
terme de prix.
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Lè Comitè dès Fètès
Co-présidents : Patrice Bertrand et Louis Roques
Au cours de l’année 2015, le Comité des
Fêtes a organisé deux manifestations :
-La première, la traditionnelle fête votive
du 15 août qui s'est déroulée du 14 au 17,
avec au programme comme depuis
plusieurs années maintenant : la bodega
punchinade, le grand feu d'artifice et
l'embrasement du château, la paume et les
bals…La nouveauté de cette année était
l'animation “le foot bulles” qui s'est tenue
au stade de foot sous un beau soleil.

En ce qui concerne l'année à venir, le
repas de Pâques sera certainement annulé
comme en 2015.
C'est pourquoi nous vous donnons
rendez-vous pour le 15 août 2016,
motivés et nombreux !!!!
Il y aura une assemblée générale en ce
début d'année (la date n'est pas encore
arrêtée) ouverte à tout le monde.
Les nouvelles recrues seront les
bienvenues !!!

-La deuxième, la gratounade qui a eu lieu
le 21 novembre à Montclar avec un repas
suivi d'un bal.

Enfin le bureau et les membres du Comité
des Fêtes vous souhaitent une Bonne
Année 2016 !

Lè Patchwork
Responsable : Françoise Séguin

Broderie • appliqués • pointcompté • tricot • crochet
Venez nous rencontrer
le vendredi après-midi.
Tous les 15 jours.
A la salle du Telon (autrefois la salle du
3ème âge) à Coupiac.
Renseignements Françoise
07 52 03 26 38.
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La Paroissè dè Coupiac
Texte : Fabien Carles

La paroisse engagée dans la démarche synodale de
l’Aveyron
Depuis le 24 mai dernier, l’évêque de
Rodez, Mgr François Fonlupt, invite
toutes les paroisses de l’Aveyron à
vivre un synode. Il s’agit d’une
démarche permettant de réfléchir
ensemble et de consulter largement
les chrétiens afin de fixer des
orientations pour la vie de l’Eglise en
Aveyron pour les années à venir.

Ces équipes, coordonnées par
l’équipe d’animation pastorale de la
paroisse, réfléchissent à partir de
thèmes qui leur sont soumis et
formulent des propositions. Le fruit
de leur réflexion est ensuite transmis
au secrétariat général du synode à
Rodez. Ces équipes travailleront
ainsi jusqu’au mois de mai 2016.

Devant ces enjeux importants, la
paroisse Notre-Dame des Vallons du
Rance a répondu très favorablement
à cette invitation. En effet, 8 équipes
se sont constituées, rassemblant près
d’une quarantaine de personnes de
toute la paroisse.

Au-delà de la réflexion elle-même,
les témoignages qui remontent des
équipes évoquent de vrais moments
de partage et de fraternité au sein des
divers groupes.
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Lè Syndicat d’Initiativès dès 7 Vallons
Président : Bob Tobin
Cette année le SI a continué son travail
d’animation touristique en fournissant
les informations à ceux qui prévoient de
visiter notre région et ensuite en les
accueillant au château pendant la saison
(de Pâques à Toussaint). De janvier à
août 2015 ce travail a été assuré par
Aurélie Bernard qui remplaçait notre
salariée permanente : Lucie Pinot. Lucie
est revenue début septembre après un
congé parental d’un an. Nous les
remercions toutes les deux pour leur
dévouement et leur professionnalisme.
Nous avons continué à éditer le
calendrier des animations des 7 Vallons
trois fois par an. Cependant cette année
nous avons changé le système de
distribution. Auparavant, il était
distribué par les facteurs avec la
publicité. De ce fait, ceux qui refusent les
publicités et ceux qui la jettent sans la
regarder ne voyaient jamais le calendrier.
En outre, diffuser les informations
locales par la Poste devient de plus en
plus complexe et de plus en plus cher.
Pour toutes ces raisons nous avons
décidé de diffuser le calendrier
uniquement dans les commerces et
mairies des 7 Vallons.

Les propriétaires d’hébergement le
reçoivent aussi par mail chaque semaine
pendant juillet et août afin de l’afficher
dans leurs gîtes, campings, etc. Ceux qui
regrettent la diffusion par la Poste et qui
n’ont pas la possibilité de se déplacer en
commerce ou en mairie peuvent
s’adresser à Lucie qui se fera un plaisir
de l’envoyer par mail ou éventuellement
par courrier.

L’avenir du SI est assez flou en ce mois
de janvier 2016. D’abord la nouvelle Loi
NOTRé
(Nouvelle
Organisation
Territoriale de la République) exige que
seuls les Offices de Tourisme gèrent le
tourisme sur leurs territoires – les SI ne
pourront plus le faire. Ensuite, ce sera aux
membres du SI de décider si l’association
aura un rôle, voir même une raison d’être,
suite au fusionnement.

En 2013 et 2014 nous avons organisé un
rallye découverte sur les 7 Vallons. Nous
avons décidé de reconduire cette
animation fin juillet 2015 mais nous
avons eu si peu d’inscriptions que nous
avons été obligés de l’annuler au dernier
moment.

Le bureau du SI se situe au Château de
Coupiac. Pour nous contacter, appeler
Lucie au 05 65 99 78 82 (elle travaille
deux jours par semaine minimum) ou
écrire à info.coupiac@roquefort.com.

Nous continuons à travailler avec
l’association Rando Rance et Vallons
pour l’entretien et le balisage des sentiers
de randonnées des 7 Vallons. Nous avons
toujours un contrat d’entretien avec le
Parc des Grands Causses qui, chaque
année au printemps se déplace pour
quelques jours de débroussaillage.

Vous
trouverez
un
maximum
d’informations disponibles sur le site :
www.7vallons.com
ou sur Facebook : Lucie SI Coupiac.
N’hésitez pas à nous communiquer les
informations sur les évènements des 7
Vallons par mail ou par affiche.

L'association : “Lès Amis dè St Exupèrè”
Président : Mr Le Hénant
L’année qui s’achève doucement a
permis de faire un pas en avant pour
rendre notre église plus attrayante et
plus utile. L’installation de l’électricité
va permettre d’envisager une autre
utilisation sans être tributaire ni de la
saison ni de l’heure. Un grand merci à la
municipalité qui nous a apporté son aide
précieuse.
Mais il a fallu faire face à la nuisance
la plus tenace : l’eau.
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Sans relâche, il faudra encore et encore
lutter contre les infiltrations, comme
nous l’avons fait cette année.
La centaine d’adhérents et des dizaines
de sympathisants nous permettent de
redonner vie à ce patrimoine pour le
grand jour de la fête d’août. Ce fut
encore un grand succès malgré les aléas
des inondations de l’an passé. Merci à la
municipalité de Plaisance qui nous a
accueillis.
A l’an prochain, amitiés à tous.
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L’association Famillès Ruralès dès 7 Vallons
Co-présidentes : Delphine Doumenge et Isabelle Bru
L'association Familles Rurales des 7 Vallons s'est donnée pour
mission d'animer la vie de nos campagnes, avec pour volonté de
rapprocher le plus grand nombre autour de valeurs telles que le
partage, la convivialité, le respect et la solidarité.
Offrant un large choix d'activités en tout genre et pour tout âge,
elle compte aujourd'hui pas moins de 90 familles adhérentes,
autant de personnes qui peuvent bénéficier des animations et des
services proposés par l'association :
-la Halte-garderie “Mes petits Amis”, ouverte le jeudi à Coupiac,
aux petits de 3 mois à 6 ans. Dotée d'une équipe de
professionnelles de la petite enfance et de locaux parfaitement
adaptés, cette structure favorise l'éveil et la socialisation des tout
petits.
-le centre de loisirs, ouvert une semaine pendant les petites
vacances et tout le mois de juillet, pour les enfants de 3 à 12 ans :
plus qu'un mode de garde, il permet aux enfants de passer de
bonnes vacances ponctuées d'aventures, de jeux et de sorties.
-les “après-midi récréatifs”, proposés une fois par trimestre, aux
enfants du primaire, sur l'une des communes du pays des 7
Vallons. C’est l'occasion de se retrouver le temps d'un après-midi,
pour jouer et passer de bons moments.

-le “Club des Ados”, également proposé une fois par trimestre,
mais cette fois aux collégiens.
- également, l'Initiation à la Langue des Signes qui se déroule cette
année à Coupiac, le lundi soir. Ouvertes à tous, les séances ont pour
but de faire découvrir de façon ludique cette forme de
communication.
-les cours de gym volontaire, le mardi matin à Martrin et le
mercredi soir à Coupiac, deux groupes motivés par l'envie de
bouger dans la bonne humeur, ouverts à tous.
- les ateliers cuisine destinés aux adultes, se déroulant une fois par
trimestre à Brasc animés soit par des amateurs passionnés, soit par
des professionnels de la restauration.
- la nouveauté de cette année 2016 : des cours de théâtre, encadrés
par une professionnelle du spectacle pour les enfants et les adultes,
le mercredi et le jeudi dans nos locaux. Cette activité est bien partie,
au vu de l’enthousiasme des participants.
L'équipe tente de proposer des activités dans un maximum de
communes qui composent le pays des 7 Vallons. Elle est également
ouverte à toutes les bonnes volontés souhaitant s'investir et
apporter leurs idées.

L’Ecolè dè Coupiac
Chef d’établissement : Vincent Thévenet
Le fonctionnement de l'école requiert
deux associations:




l'OGEC (Organisation de Gestion
des Ecoles Catholiques) qui gère
l'aspect financier. Son président est
Xavier Balard, sa trésorière,
Chantal Sol et sa secrétaire Paulette
Roques.
l'APEL (Association des Parents
d'élèves de l'Enseignement libre)

qui permet à l'école d'alléger les
sommes demandées aux parents pour
les achats et les sorties scolaires en
organisant diverses manifestations.

L'APEL comprend aujourd'hui un
bureau de 6 personnes dont tous les
postes sont doublés notamment la
présidence cogérée par Christelle
Bascoul et Thierry Soria.
En ce qui concerne les manifestations
de l'année, il faut noter:
● le Marché de Noël, le 19 décembre
2015 sur la place du Centre,
● le quine de l'école le 6 février 2016 à
la salle des fêtes de Martrin,
● la vente de gâteaux en juin,
● la Kermesse, le 2 juillet 2016 avec
très probablement jeux pour les enfants
et repas sous le préau.
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L’ADMR dès 7 Vallons
Présidente : Michèle Bories

Vice-Présidente : Marcelle Osborne

Espace d’accueil et d’activités
ADMR “l’Arc-en-Ciel”

L’association d’aide à domicile
apporte
son
assistance
aux
personnes âgées, familles et
personnes
au
retour
de
l’hospitalisation sur le territoire de
neuf communes : La Bastide
Solages, Brasc, Calmels et le Viala,
Coupiac,
Martrin,
Montclar,
Plaisance, St Izaire et St Juéry-leChâteau.

Adhérente à la Charte Qualité et certifiée
AFNOR NFX50 056, services à la
personne, l’ADMR des 7 Vallons
accueillerait bien volontiers toutes les
personnes qui accepteraient de consacrer
un peu de leur temps libre à la vie de cette
association.

Celle-ci est une nouvelle association loi
1901, partenaire de l’ADMR des 7
Vallons, qui démarrera à la mi-janvier
2016. Elle a été créée le 16 mars 2015.

Située à 5, place de la Mairie à
Coupiac, cette association loi 1901
est animée par environ 15 bénévoles
résidant sur les neuf communes
concernées. Au cours de l’année
2015 elle a employé 20 salariées soit
14 équivalents temps pleins.
Les aides à domicile ont parcouru
116 433 kilomètres, ce qui a généré
391 674 € d’activité économique.
Aides à domiciles et secrétaires ont
réalisé 18 810 heures de prestations
à domicile auprès de 127 personnes
âgées et handicapées et 11 familles.
Le service de portage de repas
intervient auprès de 24 clients. Ce
service est ouvert à toutes les
personnes valides ou invalides,
bénéficiaires de l’ADMR ou pas, de
façon régulière ou occasionnelle.
Chaque année, lors de son
assemblée générale en juin,
l’association présente le résultat de
ses activités et son compte-rendu
financier à ses adhérents.
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Lors de l’assemblée générale en juin
2016, elle fêtera ses 30 ans d’existence sur
le territoire des 7 Vallons.
Horaires d’ouverture du bureau : Lundi,
Mardi, Jeudi et Vendredi matin de 9 h 00
à 12 h 00
Tél. : 05 65 99 42 90
E-mail : coupiac@fede12.admr.org

Présidente : Josiane CHEVALIER,
Vice-Présidente : Sophie LAURAS,
Secrétaire :
Marcelle
OSBORNE,
Trésorière :
Aline
BERNARD,
membres : Michèle BORIES et Claudine
ROUSSEL.
Dans le but de maintenir le lien social, de
briser l’isolement et d’offrir une source
de bien-être, nous proposons d’accueillir
des personnes à partir de 60 ans.
Une après-midi tous les 15 jours, le mardi
ou le jeudi de 14 h à 17 h, en alternance
sur les communes desservies par
l’association locale ADMR (La Bastide
Solages, Brasc, Calmels et le Viala,
Coupiac, Martrin, Montclar, Plaisance,
St Izaire et St Juéry-le-Château) deux
salariées de l’ADMR interviendront pour
faire des animations.
Pour se rendre sur le lieu des activités, le
transport n’est pas organisé : chacun peut
se déplacer par ses propres moyens, ou
faire appel au transport à la demande ou
au service accompagnement transport de
l’ADMR.
Nous avons établi un budget et les
demandes de subvention sont en cours à
la communauté de communes des 7
Vallons et au Conseil Départemental.
Néanmoins, une participation financière
sera demandée à chacun et le montant
sera communiqué lors de la réunion
d’information le mardi 12 janvier 2016.
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2015 au chatèau
Président : Jean Claude Cailliau
Pour accueillir ses visiteurs, l'accueil du
château a été “rafraichi”. De nouveaux
comptoirs et un nouvel éclairage mettent
en valeur la voûte de cette salle.
La saison estivale très ensoleillée a
entrainé une diminution de la
fréquentation en journée au château.
En 2015, 5.754 visiteurs sont venus au
château contre 6.230 en 2014.
La progression du nombre des
spectateurs au spectacle nocturne a
compensé la baisse de fréquentation en
journée.
Après une première hasardeuse, le
nouveau spectacle “il était une fois juillet
1789” a reçu un accueil plus que
favorable de la part du public.
Le spectacle nocturne est conçu, écrit et
mis en scène par quelque bénévoles. Les
costumes ont été entièrement réalisés par
un groupe de couturières bénévoles. Ce
nouveau spectacle a reçu un accueil
chaleureux de la part du public.
Avec huit représentations ce spectacle a
été vu par 1262 spectateurs contre 852
pour neuf représentations en 2014 et la
quarantaine d'interprètes bénévoles a fait
de ces nocturnes un réel succès.

La participation de Philippe Guezel,
avec son stand d'armurier médiéval et
avec ses démonstrations de combats a
animé la cour du château en ouverture
du spectacle.
Les animations mises en place pour les
vacances de Pâques et de Toussaint, ont
été appréciées par le public en journée et
pour sa deuxième année la soirée
“Halloween” a reçu un accueil très
favorable de la part des visiteurs : + 15%
de fréquentation.
Au mois de mai a eu lieu l'exposition
consacrée au Général Leclerc ; au mois
de juin celle des créateurs des 7
Vallons ; en juillet et août une
exposition
de
trois
artistes
contemporaines ; enfin en septembre
une exposition sur l'histoire médiévale
en bande dessinée.
Les Journées du Patrimoine sont toujours
appréciées et nous recevons au château
des visiteurs en provenance
de
nombreuses régions et même de pays
éloignés.
L'Association des Amis du Château de
Coupiac a participé à de nombreuses
réunions locales, départementales et
régionales ayant pour ordre du jour le

tourisme
en
Aveyron
et
plus
particulièrement la promotion du
château, du village de Coupiac et aussi
des 7 Vallons.
L'année 2016 est déjà entamée pour les
manifestations à venir. Les contacts sont
déjà pris avec les exposants et les écoles ;
des rencontres ont déjà été programmées
avec nos partenaires pour différentes
organisations estivales.
Le spectacle nocturne sera reconduit
cette année !
A toutes et à tous, MEILLEURS
VŒUX pour l'année 2016.

L’association “Pètanquè 7 Vallons”
Président : Thierry Rouquette
Comme chaque année, l’équipe dirigeante de la société de
pétanque des 7 Vallons, licenciés et adhérents, a été très active en
organisant plusieurs manifestations durant l’année 2015.

Le 10 octobre a eu lieu la journée des dirigeants du district de Saint
Affrique que nous avons organisée à Plaisance.

Elle a débuté le 1er mars par le championnat des clubs séniors avec
une équipe engagée, ensuite les vétérans ont pris le relais toujours
en championnat le 3 avril.

Au terme de cette saison, l’assemblée générale s’est déroulée le 31
octobre suivie du traditionnel repas des licenciés et adhérents.

Des joueurs ont participé aux différents éliminatoires de district ou
championnat Aveyron (tête à tête, doublettes, triplettes, doublettes
mixtes).

Pour 2016, la pétanque des 7 Vallons a été désignée pour organiser
les éliminatoires triplettes du district de Saint Affrique le 10 avril :
compétition majeure pour notre société (au moins 200 joueurs
seront présents). Nous vous convions à venir y participer ainsi qu'à
toute autre manifestation tout au long de l’année.

Les concours du vendredi soir ont commencé le 8 mai et se sont
terminés le 4 septembre. Les joueurs les plus assidus ont été
récompensés.
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La Choralè dès 7 Vallons
Responsable : Marie-Hélène Delon
Texte : Anne-Hélène Schneider
Encore une année de passée pour notre vaillante petite chorale
qui ne démérite pas depuis plus de 20 ans ! L'année précédente
s'est achevée sur le concert habituel, la scène étant partagée cette
fois-ci avec la chorale Fiori Musicali, ce qui a permis d'offrir au
public un concert éclectique et bien “étoffé”.
Puis en Septembre, ce fut la reprise avec 20 choristes dont
certains sont maintenant des “vétérans” de la Chorale ! Mais que
cela n'empêche pas tous ceux désireux de chanter ensemble de
venir nous rejoindre tous les mardi soirs au château de Coupiac
: ils seront les bienvenus ! Bien sûr, cela demande un peu de
régularité, de discipline et d'écoute, mais il est tellement
valorisant d'arriver à chanter des partitions parfois un peu
difficiles à déchiffrer.

Il n'est d'ailleurs pas nécessaire de savoir “lire” la musique, il suffit
d'être sensible aux mélodies et aux harmonies et d'aimer chanter.
Le marché de Noël de Coupiac fut l'occasion de chanter quelques
chants traditionnels de Noël (Carols) en plusieurs langues. En
janvier, nous reprendrons notre répertoire qui va de la Renaissance
à nos jours, en passant par des chants du monde entier. Nous vous
espérons nombreux pour notre concert de Juin (la date vous sera
communiquée ultérieurement) et nous vous souhaitons une belle
année, bercée de toutes sortes de musiques de qualité !

L’association Evèil dè Saint Michèl dè Castor
Président : Paul Bec - Secrétaire : Claudie
Assié
Le dimanche 27 septembre, l'association Éveil de
Saint-Michel de Castor s'est réunie pour sa 30ème
rencontre annuelle à l'église de Saint-Michel de
Castor. Il y a eu l'assemblée générale qui a permis de
faire le point sur l'activité de l'association. Au fil des
ans, les bénéfices récoltés ont permis de rénover
l'intérieur de l'église et de la sacristie et participer à
la réfection de la toiture. Dernièrement le parquet de
la sacristie a été changé après avoir subi des
dégradations suite aux intempéries. Le futur projet
est d'entretenir le sol de l'église qui a beaucoup
souffert de la montée des eaux, ceci afin de conserver
ce patrimoine dans le meilleur état possible.

L'association trentenaire a été créée afin de permettre aux paroissiens et
aux anciens paroissiens de se retrouver et de participer à la restauration
de l'église de leur jeunesse. Durer aussi longtemps, c'est une belle preuve
de vitalité, de volonté, de travail, de générosité et d'une bonne entente
dans le groupe tout en sachant travailler dans la bonne humeur. Les
journées de travail ou les rencontres avec les bénévoles se déroulent dans
la gaieté comme lors de la journée du nettoyage de l'église après
l'inondation du 28 novembre 2014.
Merci à tous ceux qui nous aident dans cette tâche.

La messe paroissiale, célébrée par le Père Georges
Frayssignes a rassemblé une grande assistance. Au
cours de l'office, l'assemblée a évoqué la mémoire de
l'abbé Gabriel Jeanjean (natif de la paroisse), décédé
récemment. Il avait présidé cette messe annuelle
depuis la création de l'association jusqu'en 2013
lorsque la maladie l'en a empêché. A la sortie de la
célébration, après avoir discuté sur le parvis de
l'église, les membres de l'association se sont rendus
à la salle des fêtes de Martrin pour le repas annuel
servi par les plus jeunes de cette réunion.
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L’association Rando Rancè èt Vallons
Président : Jean-Paul Assié
L'association Rando Rance et Vallons a pour but de développer et
valoriser la randonnée pédestre sur le territoire de l'ancien canton
de Saint Sernin tant pour la pratique sportive que pour la
découverte et la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel.
Pratique sportive :
Pour satisfaire le plus de personnes possible, l'association propose
trois types de randonnées pédestres :
–
Les randos douces : comme son nom le laisse supposer
ce sont des randonnées tranquilles, de moins de 6 km et 100m de
dénivelé (à quelques exceptions près), qui se déroulent sur un
territoire restreint (en gros l'ancien canton de Saint Sernin avec
quelques escapades dans le Tarn limitrophe). Elles ont lieu tous les
vendredis à 14 h, hors période estivale et nous faisons une coupure
en fin d'année.
–
Les randos de week-end (samedi ou dimanche) : moins
faciles que les précédentes, de 10 à 20 km de marche, au dénivelé
variable selon les randos entre 300m et 600m, elles ont toujours
lieu sur des sentiers balisés. Elles se déroulent soit à la journée (à
l'automne et au printemps) soit à la demi-journée (en hiver) les
premières étant plus lointaines pour découvrir des sentiers bien
différents des nôtres.
–
La marche nordique est une vraie pratique sportive qui
sollicite tous les muscles du corps ; les séances proposées par
l'association durent 2 heures avec échauffement, renforcement
musculaire et étirements. Les bienfaits de la marche nordique sont
nombreux : meilleure respiration et oxygénation de l'organisme,
amélioration de la coordination, de l'équilibre, de la tonicité
etc...Les séances ont lieu le jeudi à 14 h sous la direction de
Martine, formatrice agréée. Pour plus d'informations, la contacter
(06 20 16 48 33)

Découvertes
Les randos sont également une opportunité de découverte de notre
territoire pour les randos douces ou de sites plus lointains pour les
randos du week-end, découvertes tant historiques et culturelles que
naturelles avec des adhérents érudits en la matière. Une sortie
annuelle de plusieurs jours (Grasse en 2015, La Londe des Maures
en 2016) ouvre d’autres horizons, varie les sentiers et fait
découvrir d’autres régions.
La panoplie des activités de l’association s’élargit avec
l’organisation de la Ronde du Rance, à Montclar en 2015 et à
Combret en avril 2016. Grace à des adhérents formés, Rando
Rance et Vallons encadre et anime d’autres randonnées : la sortie
annuelle des enfants des écoles du secteur, des groupes de Valrance
etc…
Le site de l’association donne une idée plus précise de ses
activités :
www.randorancevallons.com

L’Amicalè dès Chassèurs èt Propriètairès Coupiagais
Président : Arnaud da Silva
La chasse dans notre milieu rural est fondamentalement liée à
l'agriculture, à la sylviculture et aux milieux aquatiques. Elle nous
apporte une connaissance sur les espèces de gibier et leurs
exigences biologiques, ceci pour une bonne gestion et en vue de
l'aménagement du territoire.
La pratique de la chasse participe à la gestion durable du
patrimoine de la faune et de la flore.
L'Amicale de Coupiac compte 32 membres, pour la plupart des
habitants de la commune. Nous chassons le petit gibier (lièvres,
lapins, faisans, perdreaux....) au chien courant et au chien d'arrêt.
Nous pratiquons la chasse le samedi, le dimanche, le lundi et le
mercredi de début septembre jusqu'à fin janvier. Chaque fin de
saison, un comptage du gibier est effectué.
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Les activités de l'association ne s'arrêtent pas là : avec l'argent
récolté par la vente de cartes d'adhésion, nous travaillons pour
protéger les populations de petits gibiers. Durant la saison de
chasse 2015/2016, deux lâchers de faisans communs ont été
effectués.
Chaque automne, vers le début octobre, nous organisons un quine,
conjointement avec la Société de Chasse de Martrin, auquel vous
êtes cordialement invités pour soutenir notre association.
L'amicale
des
chasseurs
coupiagais tient à remercier
l'ensemble des propriétaires qui
nous laissent le droit de chasse
sur leurs terrains.
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Union dès Commèrçants èt Artisans dè Coupiac
Président : Jean-Paul Revel ; Texte : Didier Panis
Côté enseignes commerciales

Côté animations

En ce deuxième semestre 2015, nous déplorons la cessation de
deux activités : TIS Informatique et Sonia Esthétique. Par contre
nous enregistrons la création de deux nouveaux services : la
menuiserie avec Julien Souyris et les soins esthétiques avec Céline
Polo.

Fidèle à ses engagements en matière d’animations, pour 2016,
l’association UCA s’est engagée auprès de la Fédération
Départementale des Commerçants de l’Aveyron (12 ème SENS)
pour présenter une nouvelle formule d’animation printanière “Les
Commerçants font le Printemps”. Ensuite viendront les
traditionnelles Fête des Mères “1000 fleurs pour les Mamans” et
Fête des Pères. Pour la période estivale, nous continuons la
formule “Les Lundis au Pays” lesquels suscitent un véritable attrait
commercial : cette année encore des changements notoires vont
intervenir afin de vous proposer un service encore plus
professionnel. Nous vous donnons rendez-vous également pour les
marchés “Les Mercredis au Pays”.
Bien sûr, la brocante viendra ponctuer ces animations estivales.

En parallèle, nous souhaitons la bienvenue à Sandrine et Richard
Lombardo, nouveaux gérants du bar tabac restaurant “Le Centre”.
Monsieur et Madame Demon ne souhaitaient plus continuer cette
activité, nous les remercions vivement pour leur gentillesse et leur
implication dans la vie commerciale coupiagaise.
La superette “Utile” ouvrira ses portes au printemps dans ses
nouveaux locaux sous les Meubles Bel ; l’Espace Mode suivra plus
tard.

L’association UCA et tous ses membres vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2016.

Tènnis Club Coupiagais
Président : René Cluzel
Dans le contexte actuel, il pourrait y avoir quelque chose
d'indécent à se préoccuper de loisir et de sport. Toutefois, je crois
qu'il n'est pas inutile de rappeler la sentence de Juvenal “Mens sana
in corpore sano” (un esprit sain dans un corps sain) sur laquelle les
barbares qui ont ensanglanté Paris feraient bien de méditer, car leur
esprit malsain nuit et nuira toujours au sport, à la culture, à la
jeunesse et à toute la société française si nous n'y prenons garde !
Dans ce climat délétère, je dois quand même rendre compte de la
saison tennistique à Coupiac l'été dernier.

Cependant, même si le terrain devient de plus en plus praticable, il
faudrait néanmoins procéder à un re-surfaçage car quelques
fissures sont apparues en rendant l'exercice de ce sport de plus en
plus dangereux. Nous pourrions, en même temps, envisager de
repeindre le court dont les lignes et les contours commencent à
s'estomper. Nous allons donc faire établir un devis par une
entreprise spécialisée que nous adresserons à la mairie avec
l'espoir d'une aide substantielle. Il est important que Coupiac, dans
le cadre de ses différentes activités, puisse offrir à ses habitants et
aux touristes un court de tennis convenable.

Force est de constater que cette activité sportive y a été plus
soutenue qu'auparavant. Des équipes de double se sont constituées
et se sont régulièrement affrontées, ce qui a généré la vente d'une
dizaine de cartes saisonnières. Nous avons pu aussi recueillir la
location de quelques heures ponctuelles. Mais ces recettes restent
modestes et insuffisantes; elles nous permettent seulement de
régler l'assurance du Tennis-Club.

Enfin, comme l'an passé, j’insiste sur le fait de promouvoir
l'existence du TCC (Tennis-Club-Coupiagais) par une “publicité”
dans les différentes publications coupiagaises, surtout l'été. Nous
pourrions, alors, avoir davantage de participants, organiser un
tournoi à la mi-août et proposer aux jeunes des cours gratuits
d'initiation au tennis.

Cette renaissance du tennis coupiagais, nous la devons
essentiellement au bon entretien du terrain par une équipe
municipale efficace. Rappelons également que la mairie a fait
procéder à l'abattage de quatre arbres qui menaçaient et souillaient
le court de tennis et nous la remercions chaleureusement.

Voilà donc, les vœux que je formule pour la saison 2016 en
espérant un retour rapide à une vie normale.
Précision de la municipalité : La mairie est en pourparlers pour
acheter le terrain sur lequel le court a été construit, ceci courant
2016 (réunion du conseil municipal du 10 décembre 2015).
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Du football a Coupiac

L’Echappèè Bèllè a Coupiac
Présidente : Marie-Pierre Chairpail ; texte : Bob Tobin

Yves Roussel : ex-secrétaire du Club

Association pour la promotion de l’artisanat d’art
Cette association avait autrefois une
boutique dans la cave de la maison
Rouanet sur la Place du Centre où
l’on pouvait trouver les objets
fabriqués par les artisans d’art locaux.
L’association était en sommeil depuis
quelques années mais il a été décidé
de retenter l’aventure pendant les
mois de juillet et août 2015, cette fois
dans la partie arrière du barrestaurant.

Après avoir subi la crue de novembre
2014, le stade Paul Boyer est
redevenu opérationnel après un
nettoyage fastidieux mené par les
services techniques. Il accueille des
matches du Sport St Serninois dont
l’équipe est nommée officiellement
St Sernin/Coupiac.
Le FC St Juéry y joue également
quelques matches du championnat
Promotion de 1ère Division.

Une douzaine d’artisans se sont
réunis pour aménager un espace
d’exposition et vente ouvert six
après-midis par semaine ainsi que le
mercredi matin lors du marché des
producteurs de pays. Les artisans se
sont relayés pendant six semaines
pour tenir la boutique où l’on pouvait
trouver
bijoux,
marionnettes,
tableaux, objets en bois tourné, jouets
en bois, céramiques, gravures,
photographies, soldats miniatures et

Même si l’aire de jeu demande quelques
petites attentions, il me semble que
lorsque les projecteurs s’allument dans
le quartier de Landrive, c’est la vie
sportive
qui
s’illumine,
alors
maintenons en service le stade Paul
BOYER pour que cette terre de football
continue de vibrer.

pierres taillées mais aussi safran,
spiruline et livres d’occasion.
La fréquentation du local a été
décevante mais les touristes et
autochtones qui ont poussé la porte
étaient contents de trouver des choses
“Made in 7 Vallons”.
L’association ne s’est pas encore
réunie pour faire le bilan de cette
boutique éphémère mais elle le fera
pendant l’hiver afin de décider s’il faut
tenter l’expérience en 2016 dans un
autre local et/ou peut-être tenir un
stand sur les marchés nocturnes du
lundi soir.
Les artistes ou artisans qui ne font pas
encore partie de l’association mais qui
sont intéressés par la démarche d’une
boutique à Coupiac peuvent s’adresser
à Bob ou Lizzie Tobin (05 65 99 71
81).

IL ÉTAIT UNE FOIS

Il était une fois quatre individus
qu'on appelait :
Tout le monde - Quelqu'un Chacun - Et Personne.
Il y avait un important travail à faire
Et on a demandé à Tout le monde de
le faire
Tout le monde était persuadé que
Quelqu'un le ferait
Chacun pouvait l'avoir fait
Mais ce fut Personne qui le fit.
Quelqu'un se fâcha car c'était le
travail de Tout le monde !
Tout le monde pensa que Chacun
pouvait le faire

Et Personne ne doutait que Quelqu'un
le ferait
En fin de compte, Tout le monde fit
des reproches à Chacun
Parce que Personne n'avait fait
Ce que Quelqu'un aurait pu faire.
Moralité :
Sans vouloir engueuler Tout le monde,
Il serait bon que Chacun
Fasse ce qu'il doit, sans nourrir l'espoir
Que Quelqu'un le fera à sa place
Car l'expérience montre que
Là où on attend Quelqu'un,
Généralement on ne trouve Personne !
(Anonyme)
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Informations pratiques
Sur cette page nous vous rappelons les horaires d’ouverture des différents services et permanences disponibles à
Coupiac (hormis jours fériés et fermetures exceptionnelles).

Mairie

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09h00 à 12h00
Le Maire reçoit sur RDV
05.65.99.77.38

Déchetterie

Bibliothèque Municipale

Lundi de 14h00 à 17h00
Samedi de 14h00 à 17h00

Mercredi de 10h30 à 12h30
Vendredi de 17h00 à 19h00

Halte-Garderie

Jeudi de 08h30 à 18h30
05 65 97 53 13

Assistante Sociale

Uniquement sur RDV au
05 65 75 83 00

ADMR

Lundi de 09h00 à 12h00
Jeudi de 09h00 à 12h00
Vendredi de 09h00 à 12h00
05 65 99 42 90

Permanence au presbytère
Vendredi de 09h00 à 12h00
06 70 45 15 37

Station-service

Sécurité Sociale

24/24 pour CB et Badge
Service manuel le Vendredi de
11h30 à 12h30

Permanence au presbytère
Jeudi de 09h30 à 10h30

Syndicat d’Initiatives

La Poste
Mardi, mercredi, jeudi et
vendredi 9h à 12h30 et 14h à 16h
Samedi 9h à 12h

Horaires variable en Hiver
05 65 99 78 82

Groupama

05 65 99 78 82
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