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Le mot du Maire 
 

 

 

À chacun d’entre vous, habitants de la commune de 

Coupiac et au nom de l’équipe municipale, je vous 

présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 

2019 : bonheur familial, réussite professionnelle et 

personnelle et surtout une bonne santé. Apportons notre 

soutien et notre réconfort à tous ceux qui sont dans 

l’épreuve des difficultés de la vie, la perte d’un être cher 

ou la maladie. 

2018 laissera encore le souvenir d’une inondation du 

bas du village, certes inférieure à celle de novembre 

2014 mais toujours éprouvante pour les habitants 

concernés. 

Bien que le village soit dit « médiéval » Coupiac est 

tourné vers l’avenir :  

- le projet d’aménagement de l’école du regroupement 

scolaire – Brasc, Coupiac, La Bastide Solages et 

Plaisance – va débuter. Il permettra de rendre plus 

attractif notre territoire et ainsi, de fixer des familles.  

- « l’espace santé du Coupiagais » est sur de bons rails. 

Suite à des obligations et des modifications 

administratives il a pris du retard. Aujourd’hui, ce projet  

 

est porté par la commune de Coupiac. 

J’associe à ces projets les diverses activités portées par 

les associations coupiagaises qui sont très actives grâce 

aux bénévoles et à leur implication quasi quotidienne. 

Chaque jour, elles apportent des services et améliorent la 

qualité de vie. 

Je tiens également à remercier tout particulièrement 

Nathalie qui a été secrétaire de mairie à Coupiac durant 

7 ans pour sa gentillesse et sa disponibilité envers tous 

les habitants du village.  Sa rigueur et son implication 

dans la vie de la commune ainsi que dans la réalisation 

des projets communaux ont été d’une grande efficacité. 

Je lui souhaite une excellente réussite professionnelle 

dans l’accomplissement de ses nouvelles fonctions au 

sein de la Communauté de Communes du St Affricain, 

Roquefort, 7 Vallons. 

Je souhaite la bienvenue à notre nouveau secrétaire et à 

tous ceux qui s’installent sur notre territoire.  

Je vous renouvelle tous mes vœux de santé, joie et 

bonheur pour 2019. 

Jean Claude Souyris 
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L’équipe municipale et les commissions 

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

 

Bureau  

Le Maire – Jean-Claude SOUYRIS 

1ère adjointe – Marcelle OSBORNE 

2ème adjointe – Christine FAGES 

 

 

Conseillers  

Alain CAREL 

Emilie CONDOMINES 

Didier PANIS 

Jean-Louis ROBERT 

Gilbert ROQUES 

Robert TOBIN 

 

Délégués aux instances (2018)  

 

La Communauté de Communes de St Affrique, Roquefort, 7 Vallons : 
J-C SOUYRIS, M. OSBORNE  

 

CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées) à la 
Communauté de Communes : 
J-C SOUYRIS 

 

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 : Patrick HEULLY, G. ROQUES 

 

SIEDA (Syndicat Intercommunal d’Énergies du Département de l’Aveyron) : 
J-C SOUYRIS 

 

Parc Naturel Régional des Grands Causses 
1 Titulaire : R. TOBIN 
1 Suppléant : J-C CAILLIAU 

 

SMICA (Syndicat Mixte pour l’Informatisation des Collectivités Aveyronnaises) : 
1 Délégué : E. CONDOMINES 

 

Les commissions (2018)  

 

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

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

 
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 

Départ d’un conseiller 
 

Le maire remercie Bob Tobin qui va nous quitter pour vivre une autre vie ailleurs. Il s’est impliqué de façon intense et sincère dans la gestion 

de la commune et dans tous les projets en cours. Par ces origines anglaises, le fonctionnement de la commune était un défi pour lui mais il l’a 

relevé haut la main avec dévouement et disponibilité. 

 
 

 

L’équipe technique de la mairie 
 
 

En janvier 2019, l’équipe technique municipale se 

compose de : 
 

- Nathalie Bèzes, secrétaire de mairie (sortante) 

- Hugues Barbotin, secrétaire de mairie (entrant) 

- Yves Roussel et Aurélien Palmyre, agents 

techniques  

- Chantal Sol, assistante maternelle et Stéphanie 

Capelle, surveillance et hygiène à l’École des 

Vallons  

- Stéphanie Roques, agent d’entretien 

 

Il y a deux changements depuis janvier 2018. Comme 

évoqué ailleurs dans ce bulletin, Nathalie Bèzes, notre 

secrétaire, a accepté un poste dans le service urbanisme 

à Saint Affrique. Son départ est programmé pour le 28 

février et actuellement elle travail en binôme pour 

former son remplaçant, Hugues Barbotin, venu de Tours 

pour s’installer à Coupiac avec sa compagne (à 

Salabert).  
 

Pendant 2018, Jérémie Vancauwenberghe a déménagé à 

côté de Réquista. Son contrat n’est pas renouvelé 
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En haut de gauche à droite : 
 

Stéphanie Capelle, Stéphanie 
Roques, Chantal Sol, 
Nathalie Bèzes 
 

En bas de gauche à droite : 
 

Yves Roussel, Aurélien Palmyre,  
Hugues Barbotin 

  

 

 
 

Secrétaire de mairie 
 

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, notre 

secrétaire de mairie Nathalie nous quitte. En effet, elle a 

postulé au service urbanisme à St Affrique et a été retenue. 

Elle prendra ses nouvelles fonctions au mois de mars. 
 

Elle sera remplacée par Hugues Barbotin, avec lequel elle 

va travailler en double pendant janvier et février pour le 

mettre au courant des diverses tâches du poste de secrétaire 

de mairie. Nous la remercions infiniment pour son 

implication, son sérieux et sa gentillesse durant ces sept 

années. Elle nous a aidés sans compter lors des deux 

inondations et nous la remercions de la part de tous les 

habitants du village. Nous souhaitons à Nathalie « bonne 

continuation » et plein épanouissement professionnel dans 

ses nouvelles fonctions. 
 

Mais au fait savez-vous en quoi consiste ce 

travail de secrétaire de mairie ? 
 

Dans les petites communes telle que Coupiac, le maire 

ainsi que les conseillers municipaux s’appuient sur le 

secrétaire pour aider à la gestion du quotidien : 

- recevoir le public avec des demandes diverses qui 

d’ailleurs ne concernent pas toujours la mairie ;  

- gérer les appels téléphoniques ; 

- faire les fiches de paie des six employés communaux ; 

- participer à l’élaboration du budget et à sa mise en forme 

pour la présentation au conseil municipal ; 

- faire le lien entre les employés et le maire au quotidien ; 

- recevoir les doléances des habitants de la commune, les 

renseigner, les écouter et les orienter vers les services 

concernés ; 

- rédiger les extraits de naissance, de décès, de mariage ; 

- convoquer le conseil municipal aux réunions, rédiger et 

leur envoyer les compte-rendus ; 

- assister aux réunions du conseil municipal ; 

- rédiger les délibérations et veiller à ce qu’elles soient bien 

formulées ; 

- régler les factures concernant la commune : aux artisans, 
 

 
 

commerçants, EDF, assurances… ; 

- aider le maire à monter les dossiers de demandes de 

subventions pour les divers projets ; 

- participer à la gestion du personnel : remplacement du 

personnel malade ou en congés ; 

- mettre à jour les listes électorales ;  

- à chaque élection veiller à toute la logistique et à la 

préparation de la salle du bureau de vote ; 

- faire les recherches auprès des services concernés : DDT, 

services fiscaux, l’association des maires de France, le 

conseil départemental, la préfecture… ; 
 

Cette liste est non-exhaustive et j’ai sûrement oublié bon 

nombre de tâches tellement elles sont nombreuses et 

variées. En collaboration avec le maire et ses adjoints, il 

effectue le suivi des dossiers et travaux en cours jusqu’à la 

réception du chantier et au paiement de la dernière 

facture... 
 

Le problème principal dans une petite commune, c’ est la 

gestion du quotidien et la difficulté de se concentrer sur 

une tâche sans être dérangé par le téléphone, un visiteur ou 

une autre tâche plus urgente. Dans les grandes communes, 

il y a une multitude de services qui effectuent le travail 

tous les jours. Dans une petite commune c’est le secrétaire, 

le maire et son conseil municipal qui assument les diverses 

tâches ainsi que les réunions afférentes aux divers projets. 
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Les finances de la commune 

Le budget fonctionnement 
Nous avons gardé le même format que les années précédentes, avec en 
rouge les explications des différences par rapport à l’année dernière. 

Nous vous rappelons que les comptes de l’année 2018 ne seront 
clôturés qu’en mars 2019. 
 

2016   Dépenses  2017 

101 559 € 1 

 CHARGES À CARACTÈRE GENERAL : Eau-Électricité-Carburants-Fournitures d'entretien + 
administratives - Petit équipement - Assurances - Fêtes et cérémonies - Téléphones - 
Affranchissement - Taxe foncière 

1 90 330 € 

162 783 € 2 
 CHARGES DU PERSONNEL : Salaires + charges sociales + Médecine du travail + (Le contrat de Jérémie 

n’était plus aidé)* 
2 175 727 € 

6 876 € 3 

 FONDS DE PÉRÉQUATION 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. 

3 4 650 € 

64 375 € 4 

 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : Indemnités des élus + Pompiers + Contribution aux 
organismes :  SIEDA - Parc des Grands Causses... + Subvention école (+ Syndicat Vallée du Rance : 
Etude sur des inondations + contribution pour le budget assainissement)* 

4 75143 € 

8 381 € 5  CHARGES FINANCIÈRES : Intérêts des emprunts. 5 7 329 € 

   * explication des augmentations en 2017   

343 974 €     353 179 € 
 

 
DÉPENSES 2016 : 343 974 € 

 

 
DÉPENSES 2017 : 353 179 € 

  

Résultat 2016 =  
Affectation aux investissements = 
Report du résultat pour 2017 = 

188 972 € 
148 528 € 

40 445 € 

  Résultat 2017 =  
Affectation aux investissements = 
Report du résultat pour 2018 = 

128 886 € 
82 378 € 
46 508 € 

 

2016   Recettes  2017 
157 464 € 1  DOTATIONS DE L'ÉTAT : + Participation des communes du RPIC école* 1 177 468 € 

227 449 € 2 
 IMPÔTS ET TAXES : taxe foncière + habitation - attribution de la communauté de communes… + taxes 

additionnelles et droit de mutation 
2 238 032 € 

36 324 € 3  AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : Location des logements + salles 3 20 006 € 

16 988 € 4 
 PRODUITS DES SERVICES : Concessions + redevances cimetière + refacturation des frais d'utilisation 

de la salle multi-activities à Patrice Bertrand en 2016 (en moins en 2017) *. 
4 5 982 € 

94 722 € 5  REPORT DU RÉSULTAT DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE. 5 40 577 € 

   * explication des différences entre 2016 et 2017   

532 947 €     482 065 € 

 
RECETTES 2016 : 532 947 € 

 
RECETTES 2017 : 482 065 € 
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Les finances de la commune 

Le budget investissement 2018 

Comme c’est devenu notre habitude, pour la partie investissement, nous vous présentons chacun des projets importants menés par 

la commune en 2018 avec leurs coûts et les subventions que nous avons obtenues. 

 

Salle multi-activités 
 

Nous avons entrepris des travaux de mise aux normes et d’amélioration de 

l’efficacité énergétique du bâtiment : 

 
Dépenses H.T. Recettes 

Maîtrise d’œuvre et bureau d’études 8 104 € Financeur Montant 

Contrôle, prévention et sécurité 3 150 € État 32 900 € 

Publicité 1 053 € Région 26 603 € 

Travaux : extension et renouvellement 
sanitaires, menuiseries intérieures et 
extérieures, chauffage, ventilation, 
éclairage, faux plafond, peintures 

120 193 € 

Département 
 
Commune 

22 760 € 
 

50 237 € 

Montant des travaux 132 500 € Total 132 500 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

  

 

 

Château – travaux d’entretien 
 

En 2018 le château a bénéficié de plusieurs types de travaux d’entretien : 

remplacement de chenaux fuyants, scellement de pierres et ponçage / traitement 

de menuiseries.  
 

Dépenses H.T. Recettes 

Couverture – zinguerie (Thomas SOLER) 4 867 € Financeur Montant 

Maçonnerie (Arnaud Louisin) 
3 283 € 

Ministère de la 
Culture 

2 086 € 

Menuiserie (Association REMPART) 2 280 € Région 1 786 € 

 Département 2 086 € 

Association 2 085 € 

Commune 2 387 € 

Montant des travaux 10 430 € Total 10 430 € 
 

 

  

 

Le Cimetière de Landrive  
 

Comme nous l’avons expliqué dans le dernier bulletin, nous avons fait 

construire un columbarium et un jardin du souvenir dans le cimetière 

de Landrive, à la sortie du village sur la route de Plaisance. 

 
 

 Montant H.T. 

Marbrerie Joël BRU 3 155 € 

Frédéric ROQUES 12 034 € 

Financement par la commune 15 189 € 

 

 

 

 

Mairie de Coupiac, Bulletin Municipal, Janvier 2019 Page 5 



  

  

 

Assainissement Travaux de voirie communale 

 

Raccordement de l’assainissement du lotissement Bellevue vers le 

collecteur principal réalisé par Guy Bru pour un montant de 6 686 € 

H.T. 
 

 

Pendant la période où Coupiac faisait partie de la Communauté de 

Communes des 7 Vallons les travaux de voirie étaient réalisés en 

commun par les 7 communes. Depuis que la commune fait partie de 

la Communauté de Communes du Saint Affricain, Roquefort, 7 

Vallons, certains travaux de voirie sont directement à notre charge. 

Nous payons moins à la communauté de communes pour compenser 

le fait que nous devons supporter cette charge. 

 

 

Ci-dessous, nous listons les travaux qui ont été réalisés directement 

par la commune en 2018 et plus loin, ceux qui ont été réalisés par le 

Conseil Départemental de l’Aveyron. 
 

 

 
Travaux financés par la commune de Coupiac 

 

VC 55 Le Mazern 10 155 € 

VC La Claparié 1 950 € 

VC11 Moussac 13 475 € 

VC 18 Salabert + La Bessède 13 145 € 

VC 37 La Cloutarié 2 235 € 

VC 104 Eglise de St Michel de Castor 1 634 € 

VC 1 La Mole 3 750 € 

Chemin rural du Moulin de Castor (béton et 
blocage de la plateforme) 

8 099 € 

TOTAL H.T. 54 443 € 

Subvention (État) 2018 30% 16 333 € 

A la charge de la commune 38 110 € 

  

Travaux financés par la CC du St Affricain, Roquefort, 7 

Vallons 
 

VC 1 La Mole : St Exupère – La Descarié 22 166 € 

 

 

 

Travaux entrepris par le Conseil Départemental de l’Aveyron 
 

 

1. Chantier de sauvegarde de la chaussée de la RD 60 vers 
Plaisance – Renforcement (grave émulsion) + enduit double 
gravillonnage ; 

2. RD 60 à la sortie du village vers Plaisance : paroi bétonnée 
pour conforter le talus en aval et reconstruction du parapet 
en pierre de pays surmonté d’un couronnement en pierre ; 

3. Etude sur la RD 90 sur la sortie du village en aval de 
l’entreprise Acevia ; 

4. Après glissement, rejointoiement de l’enrochement en pied 
du talus en bordure du Mousse (pas de photo); 

5. RD 194 vers Brasc : réalisation d’un mur de sécurité et 
renforcement suivi d’un enduit général de la chaussée sur 4 
km. 

  

 

 

Mairie de Coupiac 
 

Cérémonie des vœux 2019 
 

Le maire et le conseil municipal 
vous invitent 

 

Dimanche 27 janvier 2019 
 

À partir de 11h 30 
 

À la salle du Telon, route de Martrin 
 

A l’issue de la cérémonie, un vin 
d’honneur vous sera offert. 
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Les projets d’investissement 2019 
 

 

Nouveau look pour l’école de Coupiac (RPIC) 
 

 

Après plus de deux ans de démarches administratives, le 

transfert de l’école privée sous contrat en école publique, la 

présentation des esquisses de construction des locaux 

scolaires, la création du regroupement scolaire avec nos 

communes voisines de Plaisance, Solages et Brasc… 

…la construction de la nouvelle école va enfin pouvoir 

débuter. 

Les locaux de l’école de Coupiac devenaient trop exigus du 

fait de l’effectif des enfants scolarisés en hausse et les 

bâtiments ne respectaient plus les normes actuelles en 

vigueur.  

Pendant l’année scolaire 2018/2019, durant le déroulement 

des travaux de réhabilitation, d'extension et de mise aux 

normes de l'école des Vallons, la salle multi activités de 

Coupiac, récemment rénovée, accueille les enfants. Des 

constructions modulaires ont été installées pour la classe des 

grands ainsi qu’une pièce de lecture et un coin sommeil. Les 

petits ont leur classe dans la grande salle où un espace jeu et 

le coin cantine ont été installés. 

Le dossier de consultation des entreprises élaboré par  

l’architecte Mr J-P Sabatier a été publié courant octobre et novembre. Les 

entreprises ont été retenues et le premier coup de pioche est prévu en début 

d’année. 

Le maire et son conseil municipal souhaitent que le délai de construction soit 

le plus court possible pour que les enfants puissent s’installer au plus tôt dans 

une structure plus fonctionnelle. 

 
 
 

« Espace Santé du Coupiagais » - où en est-on ? 
 

 

 

 

 

 

12 février 2018 Délibération de la Communauté de Communes du St Affricain, 

Roquefort, 7 Vallons concernant le contenu de la compétence santé : le 

conseil communautaire décide de ne pas inclure les maisons ou 

antennes de santé dans sa compétence sociale. Il souhaite que cette 

compétence soit exercée par la commune d’implantation au plus 

proche des populations concernées. 

18 avril 2018 Retour du complément d’investigation de l’étude de sol réalisée par le 

bureau d’études « I-Terre » pour compléter et prendre en compte les 

résultats dans le projet technique du gros œuvre et des fondations. 

24 avril 2018 Demande de transfert de la subvention de l’État accordée à la 

communauté au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 

(DETR) vers la commune de Coupiac. 

18 mai 2018 Demande de transfert de dépôt du permis de construire accordé à la 

communauté de communes vers la commune de Coupiac. 

30 mai 2018 RDV architecte Sabatier et bureau d’études IB2M pour finaliser les 

aménagements du bâtiment. 

 
 

31 mai 2018 Achat du bâtiment dit « le Verlaine » par la commune de Coupiac. 

Signature de l’acte passé avec M. Carette à l’office notarial Imbert-

Gauci de Belmont. 

Architecte :   modifications de toutes les pages de garde  « maître 

d’ouvrage : commune de Coupiac » et poursuite du dossier de 

consultation des entreprises. 

04 juillet 2018 Visite du sous-préfet à Coupiac pour évoquer les différents projets, 

présentation du village et des dégâts de l’inondation du 29 mai. 

20 décembre 

2018 
Par délibération la commune de Coupiac prend la compétence santé et 

est ensuite porteuse du projet intégré dans le réseau de santé du 

Réquistanais. Finalisation des demandes de subventions avec les 

différents partenaires. 

2019 Lancement de l’appel d’offres pour le choix des entreprises courant du 

1er semestre 2019 suivi du démarrage des travaux ! 
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Protection contre les inondations 
 

Etude de faisabilité : concernant l’agrandissement de la section de 

l’ouvrage situé sous le parking de la Poste. 

Afin de réduire la vulnérabilité du centre-bourg face au 

risque inondation la commune de Coupiac a engagé une étude 

concernant le réaménagement de la section couverte du Mousse, au 

droit de la place de la Poste. 

Pour mener à bien cette opération, elle a sollicité les services 

d’Aveyron Ingénierie pour qu’ils lui apportent une assistance 

technique, administrative et règlementaire. 

Dans ce cadre, Aveyron Ingénierie est chargé de : 

✓ Rédiger la présente étude de faisabilité et la soumettre à la 

commune pour validation. 

✓ Proposer à la commune les différents prestataires chargés de 

réaliser les études préalables. 

Ces différentes étapes se font en coordination avec le bureau 

d’études CEREG qui a réalisé une « étude d’incidence hydraulique 

sur le ruisseau du Mousse en amont du village de Coupiac pour la 

renaturation du cours d’eau et la protection des inondations » 

présentée au cours de la réunion publique du 4 décembre 2017. 

 

 

 

Diagnostic de vulnérabilité 

Si ces travaux de réaménagement sont en cours d’étude par la 

commune afin de diminuer les niveaux d’inondation en crue dans le 

village, ceux-ci n’empêcheront pas la rivière de s’étendre dans son lit 

majeur et d’inonder les habitations à proximité immédiate du cours 

d’eau. Le risque zéro n’existe pas. Aussi, il importe que la population 

riveraine apprenne à vivre avec cette culture du risque et se protège 

également en aménageant leur maison pour être moins vulnérable en 

cas de montée des eaux. 

C’est dans ce cadre que la commune de Coupiac a souhaité apporter 

une aide aux habitants et professionnels situés en zone inondable 

afin qu'ils puissent bénéficier – s’ils le souhaitent – d’aides pour la 

mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité de leur bâti : 

accompagnement technique, équipements (batardeaux, clapets anti-

retours…) voire travaux (fixation des citernes, déplacement pour mise 

hors d’eau des tableaux électriques, chaudières, cumulus...).  

 

Cette aide sera réalisée dans le cadre du programme d'actions de 

prévention des inondations (PAPI) porté par le Parc Naturel Régional 

des Grands Causses. Ce programme bénéficie de subventions de l’État 

et de la Région. Afin de définir et justifier ces opérations, un 

diagnostic préalable est nécessaire.  

Le diagnostic a été proposé fin août et comporte deux étapes : 

1ère étape de juillet à septembre 2018 : Autodiagnostic préalable via un 

questionnaire d’enquête à remplir par le propriétaire et/ou le 

locataire a été proposé pour tous les bâtis et les enjeux en zone 

inondable.  

2ème étape de février à avril 2019 : Diagnostic approfondi via un 

entretien personnalisé à domicile – pour les personnes et 

professionnels qui en ont fait explicitement la demande dans le 

questionnaire. 

À ce jour, les retours sont en cours d’analyse par la chargée d’études 

du Parc Naturel des Grands Causses. 

 

 

Bibliothèque du Mousse 
 

 

 

 

 

 

La bibliothèque du Mousse accueille les habitants de Coupiac et des 

environs tous les mercredis de 10h30 à 12h30 et tous les vendredis de 17h 

à 19h.  

Les locaux de la bibliothèque sont approvisionnés régulièrement par le 

bibliobus départemental. De plus, tous les mois, une navette apporte des 

documents à la demande des lecteurs. 

Dans les salles de la bibliothèque, on peut découvrir tous genres de livres 

et pour toutes les classes d’âge à savoir : documentaires (philosophie, 

religion, écologie, nouvelles technologies, jardinage, cuisine, art et 

littérature) et j’en passe…Vous pouvez aussi trouver une certaine quantité 

de romans contemporains ou plus anciens, des policiers, de la science-

fiction, des BD et une documentation spéciale sur notre région (Aveyron-

Tarn). 

Une salle est réservée aux plus jeunes. 

Notre bibliothèque possède aussi un choix de CD et DVD (enfants ou 

adultes). 

De plus, les enfants de l’école bénéficient d’une rencontre privilégiée le 

vendredi après-midi de 15h30 à 16h30. A cette occasion, ils peuvent 

choisir 1 ou 2 livres et une bénévole leur lit un passage de littérature. 

Nous signalons que l’accès à la bibliothèque et l’emprunt des documents 

sont TOTALEMENT GRATUITS.  

Les fidèles à la bibliothèque trouvent dans nos locaux une ambiance 

propice à la rencontre, aux échanges divers, à un temps de discussion, de 

partage et de relations amicales. 
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Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
 

 

La Communauté de Communes du Saint-Affricain, Roquefort, 

Sept Vallons élabore actuellement son Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi), assistée dans la démarche par le bureau 

d’études CITTÀNOVA. 

Le PLUi est la traduction règlementaire du projet de territoire 

porté par la communauté de communes et en exprime sa vision à 

l’horizon de 10 ans. Document opposable aux tiers, il détermine 

l’usage des sols sur l’ensemble du territoire intercommunal 

(délimitations des zones à vocation urbaine, à urbaniser, à 

vocation agricole ou naturelle). Chaque zone possède un 

règlement pour lequel sont définis les droits à construire de 

chaque parcelle ainsi que l’aspect des constructions qui peuvent y 

être édifiées. C’est sur la base de ces règles que seront accordés 

ou refusés les permis de construire, de démolir et d’aménager, y 

compris pour l’activité agricole.  

 

 

 

Définition des Zones U et AU 

Zones U « Secteurs déjà urbanisés où les équipements publics 

sont existants et ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter » 

Zones AU « Secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation 

lorsque les voies et les réseaux ont une capacité suffisante à 

proximité immédiate et que les orientations d’aménagement et de 

programmation et éventuellement le règlement en ont défini les 

conditions d’aménagement et d’équipement » 

A noter : le fait que la commune soit en loi Montagne ne lui 

permet pas d’autoriser la construction neuve autour du bâti isolé. 

Les écarts (fermes isolées, granges…) situés en zone naturelle 

pourront faire l’objet d’adaptation, de changement de destination 

et d’extension, mais ne pourront pas accueillir de nouvelles 

constructions, à l’exception de celles nécessaires à l’activité 

agricole. 

Le volet Agricole  

Un questionnaire agricole a été transmis aux exploitations en 

activité : il vise à disposer d’informations sur l’état des lieux de 

l’activité agricole sur le territoire et représente également pour 

vous le moyen de vous exprimer et nous faire part de vos 

éventuels projets : 

 

• Projets de développement de votre activité agricole 

(nouveaux bâtiments…) ; 

• Problématiques et besoins divers (conflit de voisinage 

avec des habitations, plans d’épandage…) ; 

• Diversification de l’activité et projets (changement de 

destination de bâtiments agricoles que vous n’utilisez 

plus à des fins d’habitation ou d’hébergement 

touristique, locaux de vente directe…) ; 

Le calendrier prévisionnel visant l’approbation du PLUi fin 

2019-début 2020 est établi et la concertation de la population 

est en cours. 

L’ensemble de la population peut s’exprimer : 

• par courrier (auprès de la communauté de communes : 

service urbanisme, 1 rue Henri Michel, Bâtiment 

Occitan, 12400 SAINT-AFFRIQUE ; ou auprès des 

mairies des communes membres, 

• via les registres disponibles aux bureaux administratifs 

de la communauté de communes ou auprès des mairies 

des communes membres, 

• ou lors des différentes réunions publiques prévues tout 

au long de la procédure. 

 

 

État civil 2018 
 

Naissance : 
- Anto WAHL, le 22 février  

 

Mariage : 
- Nathalie ROQUES et Jean-Christophe BERTRAND, le 

3 février 

 

Décès : 
- Léon BONNAFÉ, le 16 janvier 
- Paulette BARTHELEMY, le 3 février 
- Louis VIEU, le 4 février  
- Marius MÉLAC, le 22 mai 
- Henriette MALRIC née JAMME, le 20 juin 
- Louis ALIBERT, le 10 juillet 
- Renée MALLEVIALLE née VALENTE, le 22 juillet 
- Ida LAUREL née SUAU, le 13 novembre 

 
 

Personnes décédées et qui ont été inhumées dans les 
cimetières de la commune : 

- Léa BEC née BLANC, le 20 mars  
- Jean-Marie BONNET, le 1er mai 
- Simone GELADE née ANDRIEU, le 5 août 
- Benoît BEL, le 11 août 
- Marie-Louise GRANIER née BARTHELEMY, le 22 

novembre 
- Renée MARCHAND née PRUNIER, le 3 décembre 
- Irène LACLAU née TOURNIER, le 16 décembre 
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Éclairage public 

MODIFICATIONS du temps d’allumage des lampes. 
 

Heure d’été ? Heure d’hiver ? Extinction de l’éclairage public sur la 

commune de Coupiac ? 

Si les avis sont partagés quant au changement d’heure (heure d’hiver 

+1h/GMT, heure d’été +2/ GMT 

(GMT est l’heure du méridien de Greenwich ou heure du soleil). 

L’unanimité s’est faite au sein du conseil municipal au sujet de la 

nécessité de réduire la pollution lumineuse pendant la nuit et 

diminuer le temps de l’éclairage public donc économiser de l’argent 

public. 

Des statistiques indiquent que cette réduction de l’éclairage public 

n’a pas d’incidence aggravante sur les cambriolages et les accidents. 

La commune compte 359 points lumineux dont 9 armoires de 

commande et 4 cellules directes. Son réseau électrique est bon 

(réhabilité en 2015 et 2016). La consommation électrique s’élève à 

72 500 KWh / an (soit la consommation électrique de 20 maisons 

individuelles, chauffage non compris). Le coût annuel est de 10 300 

€ en 2017 soit 22 € par habitant. 

Après la présentation détaillée des scénarios possibles concernant 

l’extinction partielle de l’éclairage public par M. Luc Champeau du 

Parc Naturel des Grands Causses au cours du conseil municipal du 

jeudi 31 mai 2018, les élus ont été amenés à se positionner sur le 

choix des options à réaliser avant la fin de l’année 2018. 

Ayant étudié les trois scénarios pouvant concerner la commune  

(village + les hameaux), il a été choisi à l’unanimité le scénario 

suivant : 

extinction partielle de l’éclairage dans toute la commune y compris les 

hameaux, avec les tranches horaires suivantes : en hiver de minuit à 

6h et en été à partir de 1h jusqu’à 6 h. Possibilités d’aménagement 

durant le week-end du 15 août. 

L’économie financière réalisée s’élèvera à 4 600 € par an soit environ 

15 000 € sur 3 ans. 

Des aides du PNRG et du SIEDA payent en partie le matériel à 

installer sur la commune (l’opération prévisionnelle s’élève à 8 800 €) 

la somme restant à charge pour la collectivité avoisine 3 160 €. 

Ainsi, la commune de Coupiac participe modestement mais 

effectivement à la réduction de la pollution lumineuse comme ses 

voisines (St Izaire, Moulin-Neuf, Vabres, St Affrique…) 

Sa mise en place effective est prévue pour début 2019. 

 

 
Enjeux énergétiques 

Réduction de la 
consommation, 

dépendance 

 Enjeux économiques 
Reduction de la 

facture d’énergie 

 EXTINCTION 
PARTIELLE DE 
L’ÉCLAIRAGE 

 

Enjeux environnementaux 
Limitation des émissions de 

l’effet de serre, 
préservation du ciel étoilé 

 Enjeux sociétaux 
Engagement 

exemplaire de la 
collectivité 

 

 

 

Nouveau gérant au Plan d’Eau 
 

 

Les gestionnaires du camping municipal et restaurant du Plan 

d’Eau sont nommés dans le cadre d’une délégation de service 

public, renouvelable tous les trois ans. Kavin et Céline, qui ont 

géré le site pendant trois ans avec tant d’énergie, ont décidé de 

continuer leur vie ailleurs et nous avons donc cherché un 

nouveau gérant au début 2018. Nous avons eu deux candidatures 

parmi lesquelles nous avons choisi celle de Pascal GALTIER. 

La compagne de Pascal, Pascale (!), ayant acheté une maison sur 

la commune de Coupiac (route de Jouvayrac) a pris connaissance 

du fait que nous cherchions un nouveau gérant pour le site. 

Pascal a donc postulé et nous l’avons retenu. Auparavant il a 

travaillé pendant plusieurs années comme gérant du Domaine 

d’Albignac dans la commune du Dourn entre Valence-

d’Albigeois et Réquista où il s’occupait de l’accueil, la cuisine et 

l’entretien des chambres et tables d’hôtes, des chalets et du 

camping. Il organisait également des mariages. Le propriétaire de 

ce site ayant décidé de le vendre, Pascal cherchait un autre 

endroit pour exercer ses talents.  

Ils ont eu moins de succès avec la location des mobiles homes. Ils 

consacrent du temps cet hiver aux réparations pour repartir du 

bon pied en 2019. 

En 2018, travaillant avec Pascale, ils se sont concentrés sur la 

restauration, proposant des plats simples mais savoureux faits 

avec les produits du terroir. Ils disent : « les gens d’ici ont joué le 

jeu, surtout pour les repas de midi ». Il y a eu un peu de passage 

au mois d’août, à la fois des touristes et des commerciaux. 

 

 

 
Pascal Galtier, le nouveau gérant, avec Pascale Foulon, sa compagne 

 

Le camping n’était pas beaucoup fréquenté non plus, mais ils 

sont contents d’avoir réussi à travailler avec les propriétaires des 

« Ânes du Bosc ». Cette entreprise loue les ânes aux randonneurs 

qui ensuite viennent camper à Coupiac avec leur compagnon de 

bât. 

Les lundis soir en juillet et août au marché nocturne de Coupiac, 

ils ont proposé des gâteaux à la broche qu’ils commercialisent 

toute l’année. Ils ont relevé deux points faibles pendant leur 

première saison : le manque de signalement du site et la 

concurrence avec l’aire de camping-cars à côté de la station 

essence... En revanche « tous les visiteurs ont été charmants ». 
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2018 – le centenaire de la fin de la Grande Guerre 
 

  
Le 11 novembre dernier c’était le centenaire de l’armistice qui a mis 

fin à la guerre la plus meurtrière de tous les temps. Nous voulons 

faire un petit rappel dans ce bulletin concernant tous les Coupiagais 

qui sont morts pour la patrie et dont les noms sont listés sur le 

monument aux morts devant le château. Ils sont cités par rapport aux 

quatre paroisses dont la commune de Coupiac était composée à 

l’époque.  

Si vous avez des informations par rapport à une (ou plusieurs !) des 

personnes sur cette liste, n’hésitez pas à nous en faire part afin que 

nous puissions en parler dans le prochain bulletin. Adressez-vous à 

Nathalie ou Hugues à la mairie ou à la première adjointe, Marcelle 

Osborne. 

 

 

 

Aux enfants de Coupiac morts pour la France 1914-18 
 

Paroisse de Coupiac 
 

BAYLE Aimé 
BEC Barnabé 
BEC Jean 
BEC Joseph 
BEL Auguste 
BERNAT Léon 
BESSET Émile 
BLANC Jules 
BLANC Théophile 
CLOUZET Paul 
ESPINASSE Auguste 
ESPINASSE Théophile 
GIRY Jean 
GRANIER Joseph 
GUIRAUD Célestin 
MALRIC Célestin 
 

PANIS Ernest 
PLATET Henri 
POMIE Jean 
PUJOL Joseph 
RECOULES Germain 
ROBERT Joseph 
ROQUES Paul 
ROUQUETTE Denis 
ROUSSEL Denis 
ROUSSEL Germain Abbé 
SAMUEL Justin 
SERRES Henri 
SOL Henri 
SOLIE Émile 
VIEULES Henri 
 

Paroisse de St Exupère 
 

Paroisse de St Michel 

BERTRAND Abel 
BERTRAND Elie 
BERTRAND Gabriel 
BUREL Jean 
CADAS Célestin 
COMBES Elie 
SARTRES Auguste 
SOLIÉ Henri 

BONNET Albert 
BONNET Joseph 
BONNET Léon 
CAMBON Emilien 
HOMERE Paul 
PEYROTES Aimé 
THURIES Firmin 
THURIES Léon 
 

Paroisse de Montclar 
 

BARTHELEMY Antoine 
PUJOL Elie 
ROBERT Joseph 
 

ROQUES Ernest 
SANDRAL Firmin 
SOUYRIS Louis 

 

 

HYMNE 
 

 
Victor HUGO (1802 – 1885) 

 

Cet hymne était chanté lors de chaque cérémonie du 11 novembre 

par M Joseph DELMAS ou M Alphonse DELON et ensuite par le fils 

de ce dernier, Abel, jusque dans les années 60. Tous les participants 

se retrouvaient ensuite au café pour partager le verre de l’amitié : 

La reine de nos Tyrs et de nos Babylones, 

Cette couronne de colonnes 

 
Gloire à notre France éternelle ! 

Gloire à ceux qui sont morts pour elle ! 

Aux martyrs ! aux vaillants ! aux forts ! 

À ceux qu'enflamme leur exemple, 

Qui veulent place dans le temple, 

Et qui mourront comme ils sont morts ! 

 

Ainsi, quand de tels morts sont couchés dans la tombe, 

En vain l'oubli, nuit sombre où va tout ce qui tombe, 

Passe sur leur sépulcre où nous nous inclinons ; 

Chaque jour, pour eux seuls se levant plus fidèle, 

La gloire, aube toujours nouvelle, 

Fait luire leur mémoire et redore leurs noms ! 

 

Gloire à notre France éternelle ! 

Gloire à ceux qui sont morts pour elle ! 

Aux martyrs ! aux vaillants ! aux forts ! 

À ceux qu'enflamme leur exemple, 

Qui veulent place dans le temple, 

Et qui mourront comme ils sont morts ! 

 
Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie 

Ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie. 

Entre les plus beaux noms leur nom est le plus beau. 

Toute gloire près d'eux passe et tombe éphémère ; 

Et, comme ferait une mère, 

La voix d'un peuple entier les berce en leur tombeau ! 

 

Gloire à notre France éternelle ! 

Gloire à ceux qui sont morts pour elle ! 

Aux martyrs ! aux vaillants ! aux forts ! 

À ceux qu'enflamme leur exemple, 

Qui veulent place dans le temple, 

Et qui mourront comme ils sont morts ! 

 

Que le soleil levant redore tous les jours ! 
C'est pour ces morts, dont l'ombre est ici bienvenue, 

Que le haut Panthéon élève dans la nue,  

Au-dessus de Paris, la ville aux mille tours, 
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Communiqué du Syndicat de la Vallée du Rance 

 

UNE NOUVELLE GESTION DES RIVIÈRES 

Le nouveau syndicat Tarn-Sorgues-Dourdou-Rance 

Le syndicat de la Vallée du Rance est dans une période de 

restructuration. La loi NOTRe qui impose aux collectivités 

de se regrouper touche également les syndicats de rivière. Sur 

le territoire, le projet des élus s’oriente vers la création d’une 

structure à l’échelle de l’intégralité du bassin versant 

Tarn-Sorgues-Dourdou-Rance (T.S.D.R.) au 1er janvier 

2020. Elle regroupera le syndicat du Rance, le syndicat 

Sorgues-Dourdou et le secteur non couvert à l’heure actuelle 

par un syndicat de rivière, situé sur le Tarn de la confluence 

avec la Muse (en amont de Saint-Rome-de-Tarn) à la 

confluence avec le Rance (en amont de Trébas).  

Le nouveau syndicat rassemblera 9 communautés de 

communes et interviendra sur 71 communes autour de 2 

compétences : la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques 

et Prévention des Inondations) et la GEMAPI 

complémentaire. Le SPANC (Service Public 

d’Assainissement Non Collectif) deviendra une compétence à  

la carte, uniquement pour les communes et communautés de 

communes du syndicat de la Vallée du Rance. 

Un enjeu fort dans l’aménagement du territoire 

La GEMAPI est une compétence bien connue sur le 

territoire du Rance car les élus se sont engagés sur cette 

thématique dès 1983, à la suite des dégâts importants de la crue 

de 1982, en créant des syndicats hydrauliques en faveur de la 

préservation des milieux aquatiques et de la lutte contre les 

inondations.  

Cette compétence, devenue obligatoire, représente un enjeu 

fort pour les années à venir. Le syndicat Tarn-Sorgues-

Dourdou-Rance aura un nouveau défi à relever en répondant au 

besoin de replacer la gestion des cours d’eau au sein des 

réflexions sur l’aménagement du territoire. 
 

Le futur syndicat Tarn – Sorgues – Dourdou - Rance est 

matérialisé avec le contour en trait rouge sur la carte ci-

dessous : 
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Autres évènements de 2018 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Malheureusement, le Mousse s’est ré-invité dans les 

ruelles du village le 30 mai. Moins graves que les 

évènements de 2014, il y a eu quand-même des dégâts 

matériels qui ont renforcé notre détermination de trouver 

une solution (voir page 8). 

L’aspect de l’entrée du village depuis Martrin et 

Montclar a quelque peu changé avec la démolition des 

bâtiments de la SCI Bel le long de la route. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’École des Vallons a déménagé à la salle multi-activités 

en préparation des travaux de démolition et reconstruction 

(voir page 7) 

Éradication d’un nid de frelons asiatiques situé au 

carrefour de la route de Brasc et le chemin rural de 

Massiliergues 
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Il est très encourageant de constater qu’il y a toujours 21 associations ou regroupements qui œuvrent sur la 

commune. La plupart ont un rayonnement qui va au-delà, incluant au moins les six autres communes des 7 

Vallons. Nous voulons les féliciter et les remercier pour l’animation et dans certains cas le réconfort qu’elles 

apportent aux citoyens. 
 

 

 

 

OFFICE DE TOURISME 

 

 
 

LA PETANQUE 7 

VALLONS 
 

Suite à la fusion de la Communauté de Communes des 7 Vallons avec celle 

du Saint Affricain, l’ancien Syndicat d’Initiative, maintenant appelé Point 

Info Tourisme de Coupiac est géré depuis 2017 par l’Office de Tourisme 

du Pays de Roquefort et du Saint Affricain sous la direction de Mélanie 

Gavalda. 

 

Il garde le même fonctionnement, dans l’accueil du château de Coupiac de 

Pâques à Toussaint. Les horaires d’ouverture sont identiques à ceux du 

château. 

En hors saison (novembre à mars), Lucie Pinot qui a un contrat de 20 h par 

semaine, effectue une permanence à Coupiac, autant que possible au 

minimum un jour par semaine et le reste du temps, elle rejoint l’équipe de 

l’Office de Tourisme à Roquefort pour préparer la saison touristique. 

 

En saison, son travail consiste en grande partie à accueillir les visiteurs en 

étroite collaboration avec l’association Los Amics del Castel de Copiac.  

En hors saison, c'est la période idéale pour suivre des formations, mais elle 

a aussi différentes missions en binôme avec ses collègues de l'Office, dont 

l’animation de la page Facebook « Roquefort Tourisme », la préparation 

des éditions, la saisie des animations pour alimenter notre site internet 

www.roquefort-tourisme.fr et le site officiel de Tourisme Aveyron : 

www.tourisme-aveyron.com. N’hésitez pas à la contacter pour diffuser 

vos évènements. 

 

2 bonnes nouvelles : 

 

- L’équipe de l’Office de Tourisme prépare un nouveau dépliant 

touristique qui présentera tous les atouts de notre territoire ainsi 

que les villages de la Communauté de Communes du Saint 

Affricain, Roquefort, 7 Vallons. 

 

- L’OT classé en catégorie II, prépare le classement en catégorie I. 

Il s’engage sur une série de critères pour un accueil de qualité et 

une information actualisée est disponible en version papier, 

numérique et langues étrangères. En 2019, l’OT vise l’obtention 

de la marque Qualité Tourisme. 

      

Cette année, l'association compte 27 licenciés qui 

concourent aux tournois officiels mais aussi de 

nombreux joueurs participants aux concours des 

vendredis soir. 

Le bureau continue avec les mêmes membres : 

François Barthélémy, Bernadette Gantou, 

Anthony Martinez, Jean-Paul Revel, Christine 

Fages et Denis Serres. 

Les vétérans se retrouvent les jeudis après-midi en 

mai et juin pour des rencontres interclub. 

Pour l'année à venir, l'association organise les 

éliminatoires en doublette le 24 mars 2019 à 

Coupiac. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 

François Barthélémy au : 06 85 25 86 22 
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TELETHON 2018 
 

  

Pour la 4éme année consécutive, le Téléthon 

2018 a connu un succès bien mérité grâce à 

l’investissement humain de plusieurs 

bénévoles : Jérôme, Dominique et Fred 

pour la descente en rappel du désormais 

fameux « rocher de la poste ». 

Gwenaëlle et ses amis les motards des 7 

vallons proposaient découverte et balade en 

moto.  

Manu est venu faire partager sa passion des 

voitures sportives avec sa Lotus de 350 cv 

pour promener dans les alentours du village 

les amateurs de grosses cylindrées. 

De même, l’association rando-rance s’est 

jointe à cette manifestation en proposant 

une rando douce le vendredi 7 décembre 

aux environs de St Sernin sur Rance. 

Café, fouace, vin chaud, papillotes et 

ballons gonflables offerts par la mairie et les 

commerçants coupiagais ont réchauffé cette 

journée bien fraîche mais ensoleillée 

Elle fut une belle réussite grâce à la 

participation de jeunes et moins 

jeunes aux différentes activités et à 

la générosité de tous les participants 

grâce à leurs dons. 

Un grand merci aux sapeurs-

pompiers de St Sernin et à 

l’ensemble des donateurs, aux 

organisateurs qui ont tous permis de 

récolter la somme de 933,00 euros 

reversée intégralement à l’AFM 

Téléthon. 

Grâce à vous, à nous tous, chers 

amis, la lutte contre les maladies 

rares et la recherche médicale contre 

les myopathies peuvent se 

poursuivre. 

Rendez-vous l’année prochaine 

avec de nouvelles animations en 

perspective. 

 

 

 

 

 

LE PATCHWORK 

 
broderie, points 

comptés, tricot, 

appliqués… 

 
Ce petit club compte 

maintenant une douzaine 

d’adhérentes. Que vous soyez 

débutantes ou confirmées, 

venez découvrir nos travaux et 

vous initier. 

Tous les 15 jours, le mardi 

après-midi, nous sommes à la 

salle du Telon de Coupiac. 

 

Renseignements Françoise 

07 52 03 26 38. 

 
 

 
 
 

 
L’ASSOCIATION LE RELAIS 

 
L’association le Relais sise à la 

Maynobe sur la commune de 

Coupiac, remercie tous les 

intervenants, à savoir Yves Durand 

pour ses contes magnifiques, 

Neléman et Quetzal pour leurs 

concerts géniaux, ainsi que toutes les 

personnes qui ont participé à la vie de 

l’association pour cette saison 2018. 

Merci aussi aux exposants de la 

journée des artisans et à Colette et 

Marc pour leur aide lors de la journée 

vannerie. 

Nous entamons la nouvelle saison 

2019 avec un regain d’énergie qui 

permettra de proposer de nombreux 

évènements aussi variés que possible. 

Les incontournables seront: la 

journée des artisans, la journée 

pratique d’un artisanat à définir et 

bien entendu un certain nombre de 

concerts ! 

Le calendrier est en cours de 

réalisation et le public sera contacté : 

soit par mail soit par l’affichage 

public, soit par des articles dans les 

journaux. 

 

En ce qui concerne le forum des 

associations nous voudrions remercier 

Jean-Claude Cailliau pour le prêt d’une 

salle du château de Coupiac et pour son 

investissement. 

Pour l’année prochaine, il serait 

souhaitable que plusieurs associations 

s’investissent dans l’organisation de 

cette journée. Il est aussi envisagé de 

changer la date, à savoir plutôt en 

septembre.  

Enfin les associations de Coupiac 

présentes au forum ont fait la demande 

au Maire de Coupiac pour avoir un 

panneau d’affichage uniquement 

consacré aux associations. 

Pour finir, nous tenons à préciser que 

ce forum n’est pas seulement une 

rencontre des associations mais c’est 

aussi une journée ouverte au public 

afin que celui-ci connaisse toutes les 

activités proposées sur le territoire des 

7 Vallons. 

 

L’association le Relais vous attend à 

partir de mai, pour une nouvelle saison ! 
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LOS AMICS DEL CASTEL DE COPIAC 
 

   

La France du football, avec la coupe 

du monde, a pénalisé la fréquentation 

au château… mais nul ne s'en 

plaindra. La chaleur de l'été a fait 

immigrer une partie de nos visiteurs 

vers des endroits plus rafraîchissants 

mais à la nuit tombée… le marché et 

le nouveau spectacle nocturne les a 

ramenés dans nos murs. En résumé, 

6% de visiteurs en journée en moins 

mais plus de 1.000 spectateurs pour 

venir applaudir les bénévoles, 

toujours aussi présents et surtout 

toujours aussi actifs dans leur 

interprétation de "Il était une fois… 

le péché en héritage !". L'année en 

chiffres peut se résumer de la façon 

suivante : 5.119 visiteurs en journée, 

1.046 visiteurs en nocturne, soit 150 

spectateurs en moyenne pour les sept 

représentations. 

L'année écoulée a surtout été 

marquée par des travaux et des 

aménagements de certaines parties du 

château. Les premiers travaux de 

l'hiver 2017/2018 ont permis la 

redistribution de l'accueil et de la 

salle d'exposition. Cette dernière était 

située tout en haut du château et ses 

visiteurs étaient obligés de payer 

l'entrée au château pour voir les 

expositions. Maintenant située au rez 

de chaussée avec l'accueil, son accès 

est libre et de surcroit plus accessible 

pour les personnes ayant des 

difficultés de déplacement. 

 

 

L'inauguration de cette salle a eu lieu le 7 

avril avec le vernissage de l'exposition sur 

les soldats du feu. La salle des costumes 

est maintenant ouverte à côté de la salle de 

la justice et l'ancienne petite pièce est 

devenue un local technique pour nos 

petites mains de la couture et pour le 

matériel pédagogique de la calligraphie. 

L'association des Amis du Château a vu son 

mobilier s'étoffer grâce à la générosité de 

plusieurs personnes. Qu'elles en soient ici 

remerciées.  

Au niveau des gros travaux, la façade de 

l'aile nord est maintenant hors d'eau par la 

pose d'un chéneau et d'une descente des eaux 

pluviales du plus bel effet, puisque tout en 

cuivre. C'est à la suite d'une visite de 

l'architecte des Bâtiments de France et du 

maire, que ces travaux ont été entrepris.  

Cette visite a aussi permis de réaliser 

d’autres chantiers : 

- la modification du seuil d'entrée de la salle 

d'accueil depuis la cour ; 

- la réfection de l’étanchéité du chemin de 

ronde situé entre l’escalier sud et la tour des 

gardes  

- la repose de la couverture sommitale de la 

tour sud avec étanchéité en plomb laminé des 

traversées métalliques du support de cloche. 

L’association de Montaigut « Rempart » 

s’est affairée à effectuer un entretien général 

des boiseries, portes et fenêtres avec ponçage 

et application d’une teinte. 

 

 

L'ensemble de ces travaux a été financé par : 

la DRAC, la région, le département, la 

commune de Coupiac et l'Association des 

Amis du Château. 

Le retour de Céline, notre animatrice du 

château, est prévu pour septembre 2019. 

Nous sommes bien au chaud dans nos murs et 

nous préparons activement une nouvelle 

saison car les demandes scolaires commencent 

à arriver. 

 

 

 

 

LES AMIS DE MASSILIERGUES 

 

 

 

L’ensemble des travaux de remise en état du cimetière de 

Massiliergues avait été réalisé les années précédentes. Au cours de 

cette année 2018, il a été mis en place une grille de fermeture de 

l’espace de la chapelle. 

 

Elle a été conçue et fixée par les employés de la mairie ; les Amis 

de Massiliergues ont réglé les frais de fournitures (fer et peinture). 

 

Ce lieu du souvenir et du recueillement est donc sauvegardé et 

entretenu régulièrement par les agents de la commune, à la 

satisfaction des nombreux visiteurs. 
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En novembre, s’est tenue l’assemblée générale 

annuelle de l’association UCA COUPIAC. Le 

bilan moral et financier toujours très attendu fait 

état d’une année d’animation. Les marchés 

gourmands « les lundis au pays » représentent le 

plus fort de l’activité de l’association. Cette 

année encore cette animation a attiré toujours 

autant de monde. Les conditions 

météorologiques exceptionnelles ont 

grandement favorisé le maintien de la 

fréquentation. Il n’en est pas de même pour les 

marchés du mercredi matin. Une nouvelle 

réflexion sur cette animation s’imposera donc. 

Côté finances, sur cette année de 

fonctionnement, la trésorerie de l’association est 

pratiquement équilibrée. 

L’association comptabilise trois nouveaux 

adhérents : 

- Mr. Guillaume BUSATTO – Coupiac 

Ambulance 

-  Mme Nelly SIRGUE – la ferme du Méjanel 

- Mr Pascal GALTIER – le plan d’eau de 

Masnaut 

Durant les fêtes de fin d’année et dans l’esprit 

des marchés gourmands, nous vous avons 

proposé « LA VEILLEE GOURMANDE DE 

NOËL » le samedi 22 décembre avec 

dégustation de produits locaux dans une 

ambiance musicale de Noël. 

Suite aux démissions de Laurence et Alexandra, 

un nouveau bureau UCA a été créé: 

- Président : Elian SAYSSET 

- Trésorière : Marie-Jeanne BERTRAND 

- Secrétaire : Didier PANIS 

 

Mouvement des « gilets jaunes »   Samedi 17 novembre 2018 de 

10h à 16h 

 

« Des taxes, la CSG, les 80 kms/h… » Nos campagnes subissent de plein fouet ce 

matraquage fiscal. Ainsi, en solidarité au mouvement national, l’UCA avait décidé 

d’organiser un mouvement « gilets jaunes » au cœur du pays des 7 vallons. Plus de 

200 « gilets jaunes » étaient présents. Ici pas de blocage de route ; ce jour-là, 

symboliquement, tous les commerces ont baissé le rideau « pour ne pas collecter de 

TVA». 

Par le dialogue, chacun a pu exprimer son désarroi face à tous ces prélèvements 

fiscaux et ce, autour d’un café et d’une fouace et à midi une paëlla qui a été concoctée 

par le chef BRIDE. 

Moment très convivial, fort apprécié par l’ensemble des participants. 
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L'AMICALE DES CHASSEURS ET PROPRIETAIRES 

COUPIAGAIS 

 
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.  

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 de gibier est effectué.  

Les activités de l'association ne s'arrêtent pas là : avec l'argent 

récolté par les cartes d'adhésions, nous travaillons pour protéger 

les populations de petits gibiers. Durant la saison de chasse 

2018/2019, deux lâchers de faisans ont été effectués. 

L'amicale des chasseurs coupiagais tient à remercier 

l'ensemble des propriétaires qui nous laissent le droit de 

chasse sur leurs terrains. 

 

Président : Arnaud Da Silva 

 

 
 



  

L’ADMR DES 7 VALLONS  
 

 

Depuis l’existence de l’association 

(février 1986) il y a peu de familles 

résidant sur le territoire des neuf 

communes (Brasc, Coupiac, La 

Bastide Solages, Calmels et le Viala, 

Martrin, Montclar, Plaisance, St Juéry 

le Château, St Izaire) qui n’ont pas 

encore bénéficié des services de cette 

association. Elle permet à tous ceux 

qui le souhaitent de mieux vivre à leur 

domicile ; les interventions des quinze 

salariées et la présence des deux 

secrétaires favorisent ce maintien à 

domicile. 

Elle apporte assistance aux personnes 

âgées bien sûr et également aux 

familles et à toute personne quel que 

soit son âge. 

Le service de portage des repas est 

ouvert à toutes les personnes âgées ou 

non, bénéficiaires ou non de l’aide à 

domicile, de façon régulière ou 

occasionnelle. 

Le service de garde d’enfants à 

domicile existe mais est peu demandé 

du fait d’un faible taux de natalité de 

ce territoire. Il est mis en place avec 

des salarié(e)s diplômé(e)s du 

DEAES (diplôme d’état 

d’accompagnement à domicile, 

éducatif et social). 

 

En 2017, l’ADMR a employé 23 salariées 

(titulaires + remplaçantes) soit 13,08 ETP 

(équivalents temps plein).  

Ces salariées ont parcouru 104 235 km 

(91 343 km en 2016).  

Il a été réalisé 17 850 heures de prestations 

à domicile (17 000 en 2016) auprès de 129 

personnes âgées et handicapées, 18 familles 

et 28 bénéficiaires du service du portage 

repas (6 549 repas servis en 2017 – 5 111 en 

2016).  

Ces repas sont préparés par la cuisine 

centrale « Les Terres Rouges » à Belmont 

sur Rance.  

L’activité économique générée s’élève à 

401 230 € (368 888 € en 2016). 

Comme d’habitude, l’activité et le bilan 

financier de l’année 2018 seront présentés 

lors de l’assemblée générale au début du 

mois de juin 2019. 

 

Horaires d’ouverture du bureau : 

 Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi 

matin de 8 h 30 à 12 h 00 

5, Place de la mairie 

12550 COUPIAC 

Tél. : 05 65 99 42 90 

E-mail : coupiac@fede12.admr.org 

 
 
  

 

 « L’ARC-EN-CIEL » 

 

L’Association « Arc en Ciel » 

ADMR des 7 Vallons a décidé de 

mettre en veille les ateliers 

d’activités  itinérants pour les 

personnes âgées. 

Pendant l’année 2017 et jusqu’à juin 

2018, la fréquentation a été en 

diminution. 

La plupart des participants ne sont 

pas autonomes au niveau du 

transport. 

Avec 3 ou 4 personnes, les ateliers 

ne sont pas auto-financés. C’est 

dommage, surtout pour les 

personnes qui se faisaient une joie 

de venir à chaque atelier. 

. 

  

 
 

 

AUX JARDINS DES 7 VALLONS 
 

 

La 2ème Foire aux Plantes (organisée par l’association Aux 

Jardins des 7 Vallons) s’est tenue le 28 octobre 2018 sur le 

parking de Coupiac. Malgré un froid «presque sibérien» à 

l’origine du désistement de 3 exposants (les carnivores, les 

orchidées et les arbustes de terrain sec) les conditions 

météorologiques n’ont pas pour autant amoindri l’enthousiasme 

du public venu pour cette 2ème édition. Ils sont venus d’aussi 

loin que Villefranche de Panat, Saint Affrique et Réquista. Le 

stand de greffage a fait l’objet d’un franc succès et nous pourrons 

en mesurer les effets d’ici quelques mois, qui sait avec une 

recrudescence d’arbres greffés dans nos campagnes. Les 

exposants satisfaits de cette seconde édition reviendront l’an 

prochain pour la 3ème foire aux plantes à l’automne 2019, 

accompagnés, espérons-le, des absents de la 2ème édition et du 

beau temps !  

Contact : auxjardinsdes7vallons@gmail.com 
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ASSOCIATION RANDO RANCE ET VALLONS 
 

L'Association Rando Rance et Vallons 

affiliée à la Fédération Française de 

Randonnée Pédestre ambitionne de mettre 

sur les chemins de notre territoire le plus 

grand nombre possible de marcheurs, quel 

que soit le niveau de chacun. Ainsi,  elle 

propose des randos différentes et variées. 

L'association propose des randos de 3 

niveaux de difficulté. Les marcheurs les 

plus aguerris participent à des randos de 

week-end (1 WE sur 2 en saison) randos 

plus ou moins longues (entre  10 et 20 km), 

plus ou moins lointaines suivant les saisons 

pour découvrir le patrimoine d'autres lieux. 

Les marcheurs tranquilles se retrouvent le 

vendredi à 14h pour une rando douce : deux 

heures de marche, 6 km environ et 100m de 

dénivelé. Elles ont  lieu sur le territoire de 

l'ancien canton de St Sernin avec quelques 

escapades dans le Tarn. 

 

Un mardi par mois, l'association propose 

des randos de niveau intermédiaire sur les 

sentiers balisés, plus proches et moins 

difficiles que les randos de WE. Nous en 

profitons pour vérifier le balisage et 

l'entretien des sentiers. 

Chaque Jeudi à 14h la marche nordique, 

réservée aux marcheurs les plus sportifs, 

est encadrée par Martine Verachtert, 

monitrice compétente autant que 

dévouée. Cette activité a lieu en différents 

sites du St Serninois et des 7 Vallons. Pour 

plus de renseignements appelez Martine : 

06 89 45 34 09. 

 

Nos adhérents vont marcher aussi vers 

d'autres horizons plus éloignés. 

Nous partons en car 55 places. Nous 

proposons pendant 4 jours 3 niveaux de 

randos, de la plus facile à la plus 

difficile. 

En 2015, nous sommes allés à Grasse, 

2016 à La Londe les Maures, 2017 à 

Font Romeu, 2018 à Tautavel et en 2019 

nous irons à Vogüé en Ardèche. 

Rando Rance et  Vallons participe 

encore à d'autres activités : 

- accompagnement de groupes qui le 

souhaitent pour des randos. 

- organisation de la fête de l'association 

à Brasc en 2017, à La Claparède en 

2018. 

- participation au Téléthon. 

- entretien des sentiers balisés qui en ont 

besoin. 

Le Parc Régional des Grands Causses 

nous a convié à une réunion 

d'information. La numérisation de tous les 

sentiers balisés de notre territoire est en 

cours. Ce travail sera terminé fin mars. 

Toute personne qui le souhaite pourra 

télécharger l'application Géotrek gratuite 

sur son téléphone, tablette ou ordinateur. 

Les circuits de toutes les randos sont 

vérifiés avec un GPS. 

Les distances et les dénivelés seront donc 

très précis. Cette numérisation prendra la 

place de nos topoguides et des fiches 

randos. 

Elle permet de visualiser la rando que 

vous souhaitez faire de façon très précise. 

Avec quelques 110 adhérents, Rando 

Rance et Vallons est une association 

dynamique où la convivialité est toujours 

de mise. 

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à 

vous rendre sur notre site :  

www.randorancevallons.com, vous y 

trouverez beaucoup de renseignements, 

ainsi que nos programmes.  

Vous pouvez aussi vous adresser à 

Henriette Guitard 06 76 63 67 63,  Nicole 

Saint-Lager 06 71 08 71 01, Brigitte 

Sanchez 06 48 64 32 63 ou Martine 

Verachtert 06 89 45 34 09. 

Toutes les 4 sont membres du bureau. 

Notre association a été atteinte 

douloureusement par deux décès en 

septembre 2018. 

- Guy Galonnier, natif de la Fon Del Mas, 

était à l'origine de la création de notre 

association. Très actif dans l'entretien des 

chemins (plus que de raison),  il avait une 

connaissance encyclopédique de tous les 

petits chemins et des localités que nous 

traversions. Il était d'une gentillesse 

incommensurable. 

- Georges Jammes, natif de Notre Dame 

d'Orient, adepte des randos longues, était 

la "radio" rando de toutes nos sorties. 

  

ASSOCIATION ÉVEIL SAINT MICHEL DE CASTOR 

 
  

Cet été, les cloches de Saint Michel de Castor ont sonné à toute 

volée et l’église a ouvert ses portes pour un événement heureux 

: le mariage de Charlène Assié, secrétaire du bureau de 

l’association avec Arnaud Da Silva. Les murs intérieurs ont 

vibré au son de la Chorale Assou Lezert de Saint-Juéry et à 

l’extérieur le son des cors des chasseurs a résonné. Tous nos 

vœux de bonheur aux nouveaux mariés. 
 

Le dimanche 30 septembre, pour la 33ème année consécutive, 

les membres de l’association  « l’Eveil de Saint Michel de Castor 

» et les paroissiens de Notre Dame des Vallons du Rance se sont 

retrouvés pour assister à la messe paroissiale célébrée par le Père 

Jules Adou et le Père Georges Frayssignes. 

 Il y a d’abord eu l’assemblée générale qui a fait le point sur 

l’activité de l’association : 

- Le plancher du clocher a été refait, 

- Les ouvertures ont été grillagées pour essayer de réduire les 

dégradations liées aux fientes des oiseaux. 

 

  

Le futur projet est de revoir l’entretien des portes de cet édifice et 

de se renseigner pour l’entretien de certains vitraux. 

Après la célébration, les membres de l’association se sont rendus 

à la salle des fêtes de Martrin où le repas annuel a été servi par les 

plus jeunes de cette réunion.  

Merci  à tous ceux qui nous aident dans cette tâche. 
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COMITE DES FETES 

 
 

Cette année 2018 a eu un calendrier un peu particulier. En effet, 

le repas de Pâques n’a pas eu lieu car la salle des fêtes était en 

travaux. Le comité n’a pas pu organiser la gratounade non plus 

car le village ayant pour projet une nouvelle école, il a fallu 

déplacer tous ces charmants bambins qui ont donc emménagé 

dans la salle des fêtes.  

A noter que le comité sera par conséquent dans l’impossibilité 

de vous proposer autre chose que les manifestations estivales 

tant que l’école ne sera pas dans ses nouveaux locaux.  

En ce qui concerne les festivités du 15 août 2018, le bilan est 

plutôt positif avec un temps clément et des gens présents.  

Le comité avait à cœur de donner à la bodéga un air de 

renouveau, c’est pourquoi nous avons opté pour un thème : « 

Les pirates ». Toutes les petites mains se sont mises à l’œuvre 

pour proposer une décoration digne de ce nom.  

Pour peaufiner ce voyage dans le monde de Jack Sparrow toute 

l’équipe est partie à l’abordage, vêtue de costumes, sabres, 

tricornes… Même certaines membres de l’assistance, informées 

par les réseaux sociaux, ont joué le jeu. 

Toujours dans les nouveautés, l’animation du 15 août, baptisée   « 

COUPIAC WARRIOR » (inspiré de la célèbre émission « ninja 

warrior »), dont le parcours a été totalement imaginé et fabriqué 

par le comité, fut un succès.  

 

Cette année le comité a surfé sur la modernité en s’offrant un 

filtre Snapchat pour toute la durée de la fête.  

À cause de la sécheresse, la taille du feu d’artifice fut réduite et 

la démonstration limitée à l’embrasement du château.  

Comme chaque année, nous tenons à vous remercier pour avoir 

répondu présents. 

Et bien évidemment la porte est GRANDE ouverte à toutes 

nouvelles recrues !  
 

BONNE ANNEE 2019 ! RENDEZ-VOUS EN AOÛT !  
 

Festivement,  
 

Le comité des fêtes 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA SAISON TENNISTIQUE 

 
 

"...y sera bien dar tiempo al tiempo..." (et ce sera bien de donner 

du temps au temps) NON ce n'est pas de François Mitterrand ! 

Mais, il s'agit d'un vieux proverbe espagnol que Cervantes a placé 

dans la bouche de Don Quichotte. C'est pourquoi nous pensions 

qu'au fil des années (nous abordons déjà la quatrième année) le 

Tennis Club Coupiagais trouverait son envol.  

 

 

 
 

Or, il n'en est rien, bien au contraire : les effectifs stagnent et même 

diminuent légèrement. Nous n'enregistrons qu'une demi-douzaine 

de cartes saisonnières et moins d'une vingtaine de locations 

horaires. Même le tournoi n'a pas fait flores malgré des annonces 

passées dans la presse. 

En effet, nous n'avons pas réuni plus d'une dizaine de participants. 

Heureusement, on a pu compter sur la présence et l'enthousiasme 

des joueurs de Réquista. Le pot traditionnel qui clôturait la 

rencontre n'a pas non plus attiré grand monde. 

En conséquence, il faudra revoir tout cela et modifier les 

modalités et le calendrier du tournoi. 

Nous pensons qu'il serait souhaitable de rendre cette rencontre 

plus festive en organisant une " Fête du Tennis " sur un week-

end ; elle serait ouverte à tous (joueurs de tous niveaux et 

curieux). Tout le monde s'affronterait uniquement en double 

(hommes, femmes ou mixtes ) dans des matchs courts (un seul 

set) sous forme de poules. Nous envisageons également d'en 

décaler la date pour permettre au plus grand nombre de s'y 

inscrire. C'est pour cela qu'il nous a paru plus judicieux de 

retenir le dernier week-end du mois d'août (samedi 31 août et 

dimanche 1er septembre). Bien entendu, cette manifestation 

sera suivie d'un pot amical auquel tous les villageois seront 

conviés. 
 

Page 20 Mairie de Coupiac, Bulletin Municipal, Janvier 2019 



  

 

CHORALE DES 7 VALLONS 
 
 

En juin dernier, l'année de travail de la Chorale des 7 Vallons s'est terminée, 

comme d'habitude, avec son traditionnel concert, dans la joie bien sûr, mais 

aussi avec un peu de tristesse et de nostalgie, car notre chef de chœur, Wilfrid 

de Haan, nous quittait afin de prendre une retraite bien méritée. Grâce à lui, le 

répertoire élaboré était particulièrement riche et diversifié : aux chants de 

Taizé, hébreux ou orthodoxes, se mêlaient des chants de toutes  
 

 
 
 

les régions (de l'Auvergne au Pays Basque), de 

tous les pays (de l'Angleterre à l'Afrique du Sud) 

et de toutes les époques (de la Renaissance à nos 

jours).  Son sens de la pédagogie et sa patience 

nous ont donné le goût de l'effort et la fierté des 

progrès accomplis. 

 

Au début de l'été, une petite fête surprise était 

organisée en son honneur : les membres, 

anciens membres et amis de la chorale se 

réunissaient afin de le remercier et lui dire à quel 

point nous avions apprécié le chef de chœur, 

mais aussi l'homme, sa gentillesse et son 

humour. Cette soirée fut bien sûr gourmande et 

musicale ! 

 

En Septembre, les répétitions de la chorale ont 

repris sous la direction de Marie-Noëlle 

Gounon, notre nouvelle chef de chœur, avec qui 

nous avons déjà présenté un concert de chants 

de Noël en l'Eglise de Saint-Affrique, en 

première partie du concert de la Chorale 

Chanteline. Nous avons interprété à nouveau 

ces chants à Coupiac lors du traditionnel marché 

de Noël avec une autre chorale bien connue : la 

Passacaille basée à Brusque.   
 
 
 

 

ASSOCIATION FAMILLE RURALE DES 7 VALLONS 

 

L’Association Familles Rurales a repris ses activités. 
 
 
 
 

 

 

Le yoga avec Romain  

à Coupiac 52 participants se partagent 

cinq séances. 

Trois le lundi : 17h30-18h45-20h 

et deux le mercredi matin: 9h30 et 

10h45. 

Pour tout renseignement contacter 

Delphine au 06 77 93 92 02 

 

La gym avec Eve 

Deux séances : le mardi matin à 

Martrin 

et le mercredi soir à Coupiac. 

Renseignement auprès de 

 Maguy au 05 65 99 74 28 

La langue des signes avec Zoé 

Deux heures d'initiation le mardi soir à 

Coupiac - Contacter 

 Isabelle A. au 06 30 37 44 95 

Le théâtre avec Aurelie 

Un petit groupe se retrouve le vendredi 

soir à Coupiac pour s'initier au théâtre. 

Renseignements auprès 

d’Isabelle B. au 06 60 15 67 03 

L'association gère également le centre de 

loisirs. Cette année, il a fonctionné 

pendant une semaine aux vacances de 

Toussaint. L'ouverture pour les 

prochaines vacances n’est pas encore 

définie. Pour tout renseignement 

contacter Morgane, la directrice, au 06 51 

70 83 55 

L’AFR organise également des ateliers 

cuisine, sur la commune de Brasc. Ils 

n’ont pas lieu de manière régulière mais 

sont toujours l’occasion de découverte 

culinaire et de partage. 

Contacter Fabienne au 06 26 98 95 25 
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LE RPIC DES VALLONS 



  

C’est la troisième rentrée pour le RPIC de l’école des Vallons… avec beaucoup de changements…

  
 
  
  
 

Les projets de l'année : 
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PAROISSE NOTRE DAME DES VALLONS DU RANCE 

 

ATSEM : Chantal Sol 

Cantinière : Christelle Combes 

Surveillance et hygiène : Stéphanie 

Capelle 

Directrice : Claire Delannoy 

Classe des CE1-CE2-CM1-CM2 

Adjointe : Ludivine Vines Espinasse 

Classe des maternelles-CP 
 

Culture et Art en Ségala 
Réquistanais nous propose deux 
spectacles : 
 
- Le spectacle « Monstres moi » par 
la Cie NANSOUK pour la classe des 
petits 
- Un spectacle de la compagnie Pas 
folle la guêpe pour la classe des 
grands 
 

Comme chaque année : 
 

- La semaine du goût avec un atelier culinaire animé par Christelle Combes 

- Des projets proposés par l’OCCE :  

o Les Têtes de l’Art : Les élèves découvriront des œuvres de plusieurs artistes en classe et 

réaliseront des productions à partir des différentes découvertes.  

o Les écrits tournants : Les élèves doivent écrire un chapitre à partir d’une illustration puis ensuite 

inventer une nouvelle illustration à transmettre à une autre classe pour qu’elle écrive la suite. 

- La journée à la MFR Valrance : cette année les animations portaient sur le thème des 

végétaux. 

- Les rdv mensuels à la bibliothèque de Coupiac. 

- Le goûter de Noël en partenariat avec l’APE. 

 

 

La classe des grands partira en classe 

découverte au domaine de Laurière à 

Villefranche-de-Rouergue avec l’école de 

Martrin en fin d’année. Cette semaine aura 

pour dominante le théâtre 

Cette année, l’école se tient dans la salle des fêtes (classe des 

petits, cantine et garderie) et dans des algécos adjacents 

(classe des grands et salle de sieste). Toute l’équipe espère 

que les travaux avanceront vite afin de réintégrer au plus tôt 

les locaux de l’avenue Raymond Bel. 

31 élèves 

 



  

 
 

La vie de la Paroisse Notre Dame des Vallons du Rance est 

rythmée par la célébration de la messe dominicale 

alternativement à Coupiac et à St Sernin. Au mois de 

septembre, elle a accueilli un nouveau pasteur en la personne 

du Père Jules ADOU qui remplace le Père DHANARAJ. Ce 

dernier reste sur le doyenné du St Affricain puisqu’il a été  

 

Chapelle du St Voile 

 

nommé curé modérateur sur la paroisse de Camarès-Belmont : 

St Méen des Rougiers. Nous le remercions pour son 

dévouement durant les cinq années passées chez nous. Le Père 

Jules ADOU est venu de Côte d’Ivoire en septembre 2017 et 

arrive de la paroisse de Naucelle où il a découvert l’Aveyron 

pendant un an. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

 

Il est présent sur la paroisse de la façon suivante : 

- le jeudi au presbytère de Coupiac, 

- le vendredi, samedi et dimanche au presbytère de St Sernin où 

il demeure en compagnie du Père Frayssignes. 

 

Les communications des lieux, horaires de messes ou autres 

évènements paroissiaux se font sur l’affichoir situé sous le 

porche de l’église. 

 

Les personnes désirant demander le baptême pour leur enfant, 

les couples souhaitant se marier pourront le rencontrer au 

presbytère ou l’appeler au 06 43 48 14 58.  

 

Pour les sépultures, appeler les responsables laïcs pour le 

village de Coupiac : Marie-Andrée Tournié au 05 65 99 78 56 

et Yvette Rayssac au 05 65 99 75 77. 
 

 

 

 

 

 

 
 

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L’ECOLE DES 

VALLONS 
  

 

La composition du bureau 2018/2019: 
 

Présidente : Christelle Bascoul 

Vice-présidente : Bérengère Sirgue 

Trésorier : Serge Barthe 

Vice-trésorière : Muriel Alibert 

Secrétaire : Virginie Dubost 

Vice-secrétaire : Sonia Dos Santos 

 

La première manifestation : vente de gâteaux à Plaisance s'est 

très bien déroulée sous le soleil ! 

Le quine aura lieu le dimanche après- midi 20 janvier à Brasc. 

De nombreux et jolis lots seront à gagner et nous comptons sur 

votre présence ! 

Nous ne manquerons pas de vous faire connaître les 

manifestations à venir dès qu'elles seront arrêtées. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne année 2019 ! 
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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 

Ouverte au public le 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 09h00 à 12h00 

Le Maire reçoit sur RDV 

05 65 99 77 38 
 

 

 

 

  

 

Déchèterie 

Lundi de 14h00 à 17h00 

Samedi de 14h00 à 17h00 
 

 

Bibliothèque Communale du Mousse 

 

Mercredi de 10h30 à 12h30 

Vendredi de 17h00 à 19h00 
 

 

 

 

 

 

Halte-Garderie 

Jeudi de 08h30 à 18h30 

05 65 97 53 13 

 

 

La Poste 

Mardi, Mercredi, Jeudi et 

Vendredi de 09h00 à 12h00 

Et de 13h30 à 16h00 

Samedi de 9h00 à 12h00 
 

 

 
 

Permanences salle du Conseil 
 

 

ADMR 

Lundi, Mardi, Mercredi et  

Vendredi de 08h30 à 12h00 

05 65 99 42 90 
 

 
CPAM 

Un jeudi par mois – se renseigner auprès de la 

mairie 
 

  

 

Station-service 

24/24 pour CB et Badge 

Service manuel le Vendredi de 11h30 à 

12h00 
 

 

Assistante Sociale 

Uniquement sur RDV 

05 65 75 83 00 
 

 

 

 

 

Office de Tourisme 

Pendant l’hiver appeler 

05 65 58 56 00 (Roquefort) 

contact@roquefort-tourisme.fr 

www.roquefort-tourisme.fr 

De Pâques à Toussaint appeler 

05 65 99 79 45 

 

Groupama 

Contactez Elsa Duchêne au 

06 33 48 74 10 

Pour des questions spécifiquement liées aux 

exploitants agricoles : 

Christine Ramondenc au 

06 07 08 57 62 
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