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Le mot du Maire
C ’est au nom de toute l'équipe municipale
que je souhaite une bonne année 2020 à
chacun d'entre vous ainsi qu'à vos familles :
beaucoup de bonheur, une bonne santé
pour aborder avec vigueur cette
nouvelle année et réussite de tous
vos projets.
Nous aurons une pensée pour
ceux qui sont malades, ceux
qui souffrent, les victimes de
la vie, ceux qui sont démunis
et pour ceux qui nous ont
quittés.
2019 aura été une année
avec un bilan très positif
pour la commune de Coupiac
puisque de nombreuses
réalisations ont été effectuées
ou engagées aﬁn de préparer
l’avenir et le devenir de notre
village.
Préparer l’avenir de nos enfants.
La transition de l’école privée
« Notre Dame » en un regroupement concentré, public sur le
même site ainsi que la démolition
de l’ancien couvent avec l’aménagement
en lieu et place d’une extension de l’école
des vallons resteront ancrées dans la
mémoire collective.
La santé
- En cette ﬁn d’année, après consultation
d’entreprises, le chantier de réhabilitation du
« Verlaine » en antenne de santé voit le jour. Le démarrage
des travaux a été entrepris pour une livraison au plus tard
septembre 2020. Le projet repris et porté par la commune de Coupiac est aidé par la
Communauté de Communes du St Affricain, Roquefort, 7 Vallons, l’Etat, le Département, la Région
et même l’Europe.
- Toujours en cours: le travail relatif à la prévention des inondations, à la mise en œuvre de
mesures de réduction de la vulnérabilité des bâtis par un accompagnement technique et des
équipements (batardeaux). Au niveau communal, elle consiste d’une part, à la mise en place au
lieu-dit la Prade haute, d’un système d’alerte de crue local et d’autre part, à la poursuite de la
réﬂexion sur les aménagements du parking de la poste.
« Soyons les acteurs de l’évolution coupiagaise ». BONNE ANNEE 2020
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L’équipe municipale et les commissions
Le conseil municipal
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

Les commissions (2019)
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
Communication, Information et Vie Associative :
R. TOBIN, M. OSBORNE, C. FAGES, E. CONDOMINES,
D. PANIS, J-L ROBERT

Notre personnel communal titulaire et occasionnel :
Guillaume pour ses compétences en espaces verts et sa participation à la vie communale durant cet été.
Pauline remplacement à l’école et pour janvier 2020 réalisation de recensement de la population.
Arrivée de Sandra et départ de Hugues.
Cette année 2019 aura été mouvementée au point de vue personnel ! Au départ de Nathalie c’est
Hugues Barbotin qui a été retenu pour la remplacer. Il s’est rapidement mis au travail et adapté à
son poste avec sérieux, gentillesse et disponibilité. Mais pour des raisons qui lui sont personnelles
et indépendantes de son travail il a souhaité rompre son contrat au bout de 8 mois. Nous le
remercions et nous lui souhaitons, ainsi qu’a Claire sa compagne, de s’adapter à leur nouvelle
vie et ils seront bien sûr toujours les bienvenus à Coupiac.
Sandra Bariod, habitante de Saint Juéry le château, l’a remplacé. Elle a pris ses fonctions le 3
septembre et nous lui souhaitons la bienvenue. Ce n’est pas une inconnue pour beaucoup d’entre nous
puisqu’elle a travaillé à l’accueil du château en attendant le retour de Céline. Certains ont déjà eu
à faire à elle à la mairie où elle officie avec sérieux et gentillesse. Jeanne Chevaillot qui est
secrétaire de mairie à Plaisance et La bastide Solages vient en appui, pendant 6 mois, l’aider
le mardi et le jeudi après midi.

État civil 2019 Inscriptions sur les registres d’état civil de la commune en 2019.
Ils sont décédés :

Sincères condoléances aux familles endeuillées :
- 29/01/2019 Mme Anne Marie MARTY ép. BORIES
- 17/06/2019 Mme Paule DELMAS ép. BEL
-15/11/2019 Mme Yvonne TEYSSEYRE ép. MELAC
Ils sont nés :

Félicitations aux heureux parents

-EZIA PERESSON le 21 juin 2019 La Descarié

Naissances non-inscrites sur les registres d’état civil de la commune mais ayant un lien ici.
- ÉLOI, le 2 juillet 2019, Fils de Stephan BERNARD et de Florence ARNAL
- NOE, le 18 août 2019, Fils de Arnaud DASILVA et Charlène ASSIE
- ZOE, le 13 octobre 2019, Fille de Audrey PANIS et Fabrice VOITUS
- LILOU, le 20 novembre 2019, Fille de Christel PANIS et Grégory BEC
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de la population 2020

Cette année, vous allez être recensé(e). Le recensement se déroulera du 16 janvier 2020 au 16 février 2020.
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population
officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes :
plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent
également le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Le recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens
de transport, conditions de logement...
Au niveau local, le recensement sert notamment pour ajuster l'action publique aux besoins des populations :
•
décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, transport etc.),
•
préparer les programmes de rénovation des quartiers,
•
déterminer les moyens de transport à développer…
Il aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et les associations
leur public.
C'est pourquoi votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout
un devoir civique.Vos réponses resteront conﬁdentielles. Elles seront remises à l'Insee pour établir des
statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent votre vie privée.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.le-recensement-et-moi.fr.
Votre agent recenseur et votre mairie sont également à votre écoute.
Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur : PAULINE GEISS
Elle sera munie d'une carte officielle qu’elle vous présentera. Elle est tenue au secret professionnel.
Elle vous remettra les documents nécessaires pour vous faire recenser, en ligne ou sur papier.
Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil.

Attention : Le recensement des jeunes ﬁlles et garçons, âgés de 16 ans est obligatoire. Les adolescents
domiciliés sur la commune sont donc priés de se faire connaître en mairie au lendemain de leur 16°
anniversaire aﬁn que leur soit délivrée l’attestation de recensement, document nécessaire pour le passage
du permis de conduire et pour leur scolarité.
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Les ﬁnances de la commune

Le budget fonctionnement

Nous avons gardé le même format que l’année dernière, avec en rouge les explications des différences
par rapport à l’année dernière.
Nous vous rappelons que les comptes de l’année 2019 ne seront clôturés qu’en mars 2020.

RECETTES DU BUDGET GENERAL FONCTIONNEMENT

2017
177 468

1

238 032

2

20 006
5 982
40 577

2018
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DOTATIONS DE L'ETAT (baisse des dota�ons)
IMPOTS ET TAXES : taxe foncière + habita�on - a�ribu�on de la communauté des communes
+ taxe addi�onelle sur les ventes faites sur la commune + a�ribu�on de compensa�on pour
la voirie 40000 €
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : Loca�on des logements + redevance camping
+ remboursement indemnités journalières

3

4

PROUITS DES SERVICES : Concessions + redevances cime�ère + sta�on essence.

4

5

REPORT DU RESULTAT DE L ANNEE PRECEDENTE

5

482 065

TOTAL

150 935

2

280 459

1 2 3
1%
4%
9%

4

RECETTES 2018 : 506 659 €

5

1 2
1%

5%

3

4

5

9%
30%

37%
49%

55%

DEPENSES DU BUDGET GENERAL FONCTIONNEMENT

2017

90 330
175 727

1

4 650

3

75 143
7 329

4

2

5

2018

CHARGES A CARACTERE GENERAL: Eau-Electricité-Carburants-Fournitures d'entre�en +
administra�ves- Pe�t équipement-Assurances-Fêtes et cérémonies-Téléphones- Aﬀranchissement
-Taxe foncière CHARGES DU PERSONNEL : Salaires + charges sociales + Médecine du travail -(embauche de Hugues)
FONDS DE PEREQUATION INTERCOMMUNALE ET COMMUNALE : la péréqua�on est un mécanisme
de redistribu�on qui vise à réduire les écarts de richesse, et donc des inégalités, entre les
diﬀérentes collec�vités territoriales,
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : Indemnités des élus + Pompiers + Contribu�on
aux organismes : SIEDA-PARC DES GRANDS CAUSSES + ATTRIBUTION AU BUDGET
ASSAINISSEMENT ... (a�ribu�on au budeget assainissement moins important)
CHARGES FINANCIERES : Intérêts des emprunts,

TOTAL

DEPENSES 2017 : 353 179 €

2

3

4

DEPENSES 2018 :352 492 €

5

1

2%

21%

100 414
182 864

3

4 228

4

58 913
6 073

2

3

4

352 492

5

2%
26%

1%

1%

17%

28%

52%

50%
RESULTAT 2017 =
AFFECTATION AUX INVESTISSEMENTS =
REPORT DU RESULTAT POUR 2018 =

2

1

5

TOTAL

1

22 209
6 548
46 508
506 659

TOTAL

RECETTES 2017 : 482 065 €

353 179

1

RESULTAT 2018=
AFFECTATION AUX INVESTISSEMENTS =
REPORT DU RESULTAT POUR 2019 =

128 886 €
82 378 €
46 508 €

4

154 167 € dif 3€
142 456 €
11 711 €

Journal de bord des TRAVAUX 2019

On rentre dans le concret !
Travaux ECOLE DE COUPIAC : RPIC (Coupiac, Plaisance, Solages, Brasc)

Depuis le 18 janvier 2019, La construction de la nouvelle école a enﬁn débuté. Les travaux ont d’abord
démarré suivant le déroulement suivant :
- Fin janvier l’entreprise Férrié SNS a travaillé à l’élimination des produits amiantés.
- Mi-février s’en est suivi la démolition de l’ancien couvent et l’évacuation des gravats.
- En avril l’entreprise Gasparini a creusé des puits relatifs aux fondations du bâtiment.
- Début mai l’Entreprise Nogaret à poursuivi par les travaux de maçonnerie bétonnage des longrines et
des fondations, élévation des murs extérieurs et confection des dalles jusqu’aux arases de la toiture.
- Fin novembre, c’est l’entreprise SICOB ayant obtenu le lot charpente et la couverture en ardoises qui va
s’atteler à la mise hors d’eau du bâtiment.
Les travaux se déroulent sous la maitrise d’œuvre de Mr J.Pascal Sabatier architecte à Puygouzon (81)

« ESPACE SANTE DU COUPIAGAIS »

Avant
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MAISON DE SANTE DU COUPIAGAIS – suite

Toujours conﬁant, le conseil municipal, tourné
vers l’avenir, n’a pas baissé les bras !
Après la reprise en main du projet par la
Commune de Coupiac, le lancement de
l’appel d’offres pour le choix des entreprises
s’est déroulé durant le 1er semestre 2019
et en septembre nous avons ouvert le
chantier lors d’une réunion avec toutes les
entreprises retenues pour la réalisation de
« la maison de santé du Coupiagais »

Pendant

l’entreprise retenue pour le gros œuvre a commencé mi-novembre le nettoyage du sous-sol,
démoli les planchers et a ensuite œuvré au renforcement des murs de soutenement du bâtiment
côté route (avenue Raymond Bel).

Les travaux de gros oeuvre vont bon train en cette ﬁn d’année 2019.
La remise du chantier est programmée pour début septembre 2020

Après
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Le budget investissement 2019 – suite

Réfection de la toiture de « l’abri-bus »
située sur la place de la poste et adossée au presbytère.

La vieille toiture en lauzes prenait l’eau
et menaçait de passer au travers. Les
travaux de réfection de la toiture, zinguerie,
volige et ardoises ont été réalisés par
l’entreprise Roques Frédéric durant les
vacances de Toussaint pour un montant
de 7 712.80 € HT.

Voirie Communale 2019
Les travaux de voirie : au programme : les voies de
Joulayrou, Réganel, la Caze, Puech de Gos et la voie
communale n°1 de la Mole vers la Descarié et le haut de
St Sernin. Elles seront traitées en renforcement généralisé
ou localisé suivant l’importance des dégradations.
Ayant débuté tardivement et au vu des mauvaises
conditions météo du moment les travaux d’enduits
superﬁciels sont reportés au printemps 2020.
La dépense communale programmée s’élève à 42 500 € HT
et pour le budget communautaire 13 000 € HT affecté sur le réseau de voirie intérêt communautaire.

MASNAUT LOISIRS
C’est la poursuite des projets démarrés en 2019 :
La communauté de communes du St Affricain, Roquefort,
7 vallons a réalisé un programme d’investissement
pour l’aménagement d’un parcours pêche sur le plan
d’eau de Coupiac.
Ces travaux sont réalisés dans le cadre du pôle pleine
nature Grand Causses et Lévézou.
Le coût de l’aménagement des pontons de pêche proposés par l’association AYGA s’élève
à 14 700 € HT
Pour dynamiser le tourisme pêche, une réﬂexion est lancée aﬁn de modiﬁer le classement du
ruisseau en 2éme catégorie.
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Le SYSTEME D’ALERTE LOCAL (SAL)
Le S.A.L. est destiné à déclencher des alarmes automatiques en
cas de montée des eaux. Il permettra d’assurer l’évacuation
des personnes avant les 1ers débordements.
Dans le cadre de la protection de la commune de COUPIAC,
le système est basé sur deux niveaux d’alerte à la
hauteur d’eau : la pré-alerte et l’alerte.
L’installation des régulateurs se fera dans un puits au
niveau du pont de la Prade haute.
Lorsque le premier niveau est atteint c’est la pré-alerte,
le système lance des appels téléphoniques ou SMS sur les mobiles.
Lorsque le deuxième niveau est atteint – l’alerte-, des appels
et des SMS sont émis ce qui implique une évacuation rapide,
environ 20 minutes pour se mettre à l’abri.
Des documents d’information sont consultables en mairie sur les
risques majeurs (DICRIM, plan communal de sauvegarde) Ce dossier indique les mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde (dont les consignes de sécurité) relatives aux risques
auxquels est soumise la commune. Il est mis à disposition en mairie pour une libre consultation.
Dans les collectivités avec zones inondables, le maire avec l'assistance des services de l'État
procède à l'inventaire des repères de crues existants et établit les repères correspondant aux
plus hautes eaux connues.
LOCATION de SALLES
La salle polyvalente à compter de septembre 2020
Les tarifs de location sont les suivants
(chauffage non compris)
Associations de la commune : 30 € / an
Associations hors commune : 30 € / manifestation
Particulier de la commune :
90 € / manifestation
Particulier hors commune : 160 € / manifestation
La salle du TELON Associations de la commune : 20 € / an - Associations hors commune : 50 € / manifestation
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TARN SORGUES
DOURDOU RANCE

UNE NOUVELLE GESTION DES RIVIÈRES

Le futur syndicat mixte Tarn-Sorgues-Dourdou-Rance (TSDR) sera opérationnel le 1er janvier 2020
L’évolution de la gestion des rivières, demandée par le préfet coordonnateur de bassin et l’Agence
de l’Eau Adour-Garonne, est sur le point d’aboutir dans le Sud-Aveyron ! Les élus du secteur ont
choisi la mise en place d’une structure gestionnaire des milieux aquatiques à l’échelle de l’intégralité
du bassin versant Tarn-Sorgues-Dourdou-Rance. 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 du village de Trébas).
Le nouveau syndicat aura son siège social basé à Belmont-sur-Rance. Il rassemblera 9 communautés
de communes (voir la carte ci-dessous) et interviendra sur 73 communes représentant 26 900
habitants pour un territoire de près de 1800 km2. L’objectif est d’intervenir sur un bassin
hydrographique plus cohérent et de développer des actions plus ambitieuses dans l’atteinte du
bon état des cours d’eau et dans la prévention des inondations.
Les élus des communautés de communes et des deux syndicats de rivière existants, appuyés par
les services de l’Etat, achèvent l’ensemble des démarches nécessaires à la mise en place de cette
nouvelle entité dont la date opérationnelle est ﬁxée au 1er janvier 2020. A cette date, ce syndicat
deviendra l’acteur institutionnel et l’interlocuteur privilégié sur le bassin versant Tarn-SorguesDourdou-Rance.
Il est indéniable que la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI),
compétence devenue obligatoire avec la loi NOTRe, représentent un enjeu fort pour les années à
venir. Le syndicat Tarn-Sorgues-Dourdou-Rance aura donc un 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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Communauté de Communes du Saint Affricain - Roquefort - Sept Vallons
Depuis 2016, la Communauté de Communes s’est engagée dans
la démarche collective d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi). Les élus de votre commune ont été très actifs
tout au long de ce travail qui touche désormais à sa ﬁn.
Le PLUi est un document d’urbanisme qui permet de gérer le droit des sols : il déﬁnit les constructions
qui peuvent être réalisées et les occupations du sol permises sur les différents lieux du territoire.
Il est opposable aux autorisations d’urbanisme et d’aménagement (permis de construire, permis
d’aménager, déclarations préalables…). Le PLUi doit répondre à un cadre législatif et règlementaire
contraignant imposant d’inscrire le territoire dans une démarche de développement durable,
notamment par une économie des surfaces constructibles ou encore une préservation des espaces
agricoles et naturels. Il s’est appuyé sur un état des lieux des dynamiques et des caractéristiques
du territoire (démographies, occupation du sol, économie locale, agriculture, dynamismes locaux,
risques, gestion des espaces naturels, topographies…) pour traduire un projet collectif, à 14
communes, pour 10 ans, soit à l’horizon 2030 à travers le document angulaire du PLUi : le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables : « le PADD ». Le territoire intercommunal a donc
travaillé pendant 3 ans pour répondre aux contraintes imposées tout en veillant à assurer l’attractivité
et le développement du territoire intercommunal et des territoires communaux dans leur spéciﬁcité.
Le travail a nécessité d’évaluer les potentialités d’accueil du territoire en matière d’habitants
supplémentaires et de nouvelles constructions et de les répartir sur l’ensemble du territoire
intercommunal en fonction des caractéristiques de chacune des communes. Ainsi, aujourd’hui,
le travail est en cours de ﬁnalisation et a permis d’aboutir notamment au futur plan de zonage et
au règlement qui s’y applique.
Un arrêt du PLUi élaboré par les élus intercommunaux sera pris par le conseil communautaire
courant janvier prochain. Après cela, le document sera transmis aux différents services de l’état
et aux institutions qui s’attacheront à vériﬁer le respect des contraintes règlementaires et contrôler
la légalité du projet. Il s’en suivra une phase d’enquête publique d’une durée d’au moins un mois
pendant laquelle vous pourrez donner votre avis sur le projet aussi bien dans sa globalité que sur
des points très précis, à travers des registres mis à disposition, mais aussi des permanences
qui seront tenues en différents lieux du territoire aﬁn de récolter les avis des habitants.

Le PLUi est bientôt ﬁni !

Itinérance: la MSAP intercommunale
va à la rencontre des habitants du territoire.
La Maison de Services au Public Intercommunale de Vabres l’Abbaye est un lieu unique qui offre
à tous les publics, une aide, une écoute et un accompagnement dans les démarches administratives.
La MSAP possède différents partenaires, ce qui lui permet d’assurer un accueil sur une multitude
de domaines; actuellement les partenaires de la MSAP sont : Pôle Emploi, la CARSAT, la Mutualité
Sociale Agricole, la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques), la FEPEM (Particulier
Employeur), la Sécurité Sociale des Indépendants, le BGE, le GRETA, l’ADMR, l’ACGSA (Point Info Séniors)
et la Caf (la Caisse d’Allocations Familiales).
Très prochainement, de nouveaux partenariats avec la Mission Locale et la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie vont se créer pour offrir de nouveaux accompagnements à la population.
De plus, la MSAP accompagne les usagers dans l’accès au numérique en essayant de proposer un
accompagnement pour les populations éloignées de l’outil informatique.
Depuis le mois d’octobre 2019 la MSAP est devenue itinérante. En effet, elle propose un service de
proximité sur l’ensemble des villages de la communauté de communes du Saint-Affricain Roquefort
et Sept Vallons aﬁn d’aller au plus proche des habitants.
Concernant Coupiac, la MSAP intercommunale tiendra des permanences le lundi 03 Février, le lundi
06 Avril et le mercredi 03 Juin de 14h30 à 16h30 à la Mairie.
Contact : Antony GAYRAUD: 05.65.99.03.56 ou mds.vabres@orange.fr
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La REOM disparaît au proﬁt de la TEOM
La Communauté de Communes du Saint Affricain Roquefort
Sept Vallons à la suite de la fusion se devait d’harmoniser sa
ﬁscalité locale. Si les administrés des Sept Vallons payaient
une redevance d’enlèvement des ordures ménagères jusqu’en
2018, le nouveau conseil communautaire a décidé de généraliser
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur tout son
territoire à partir du 01 janvier 2019.
Qu’est-ce que cela change ? Cette taxe est adossée à la taxe foncière sur les propriétés bâties, ce
sont donc les propriétaires qui l’ont vue apparaître sur leurs avis d’imposition foncière. Si la
redevance faisait payer directement les occupants des lieux pour la quantité du service utilisé,
la taxe sert à ﬁnancer globalement le service de l’enlèvement et tout propriétaire de foncier bâti
doit la payer. Elle est ensuite refacturée aux locataires au moyen des charges locatives.
Comment calculer le montant dû pour un logement ? La ligne TEOM ﬁgure sur votre avis d’imposition
de vos propriétés bâties. Le mode de calcul est identique à la taxe foncière: la moitié de la valeur
locative cadastrale (soit le loyer annuel potentiel qu’un propriétaire pourrait tirer de son bien) est
multipliée par le taux de TEOM voté par le conseil communautaire. Il est de 13.23 % en 2019 pour
notre territoire. Un exemple: vous louez un appartement avec une valeur locative cadastrale de 537 €
et vous souhaitez connaître le montant de la TEOM à refacturer à votre locataire. Le calcul à faire
est : 1/2 x 537€ x 13.23/100 = 35.52€
Les sacs jaunes pour le tri sont disponibles sur demande à la mairie. Aﬁn d’éviter un encombrement
inutile, pensez à plier les cartons avant le dépôt dans les bacs jaunes.
La déchetterie de Camboussières entre Coupiac et Plaisance est toujours ouverte le lundi et le
samedi de 14h à 17h; vous pouvez gratuitement y déposer vos encombrants, huiles usagées,
électroménagers.

ÉCLAIRER À L’HEURE JUSTE
Allumer juste c’est tirer parti au maximum de la lumière naturelle, pour ne pas gaspiller l’énergie.
Combien de luminaires sont allumés alors qu’il fait encore clair et que leur lumière projetée au
sol est inutile.
Allumer juste, sur tous les points lumineux du village, c’est
souvent gagner jusqu’à 400 heures d’allumage par an,
sans nuire au confort visuel des usagers.
Précédemment la cellule photoélectrique intégrait la
luminosité ambiante du quartier pour déclencher
l’éclairage, ce qui impliquait des problèmes de mesure
et de dérive dans le temps liés au positionnement ou
au vieillissement de la sonde.
L’horloge astronomique suit les rythmes des saisons
pour proposer des commutations adaptées chaque jour
de l’année. Elle exerce un contrôle temporel. Cette horloge
est très précise et détermine automatiquement - par des
calculs mathématiques - l'heure à laquelle il est nécessaire de
déclencher l'allumage de l'éclairage et de l'éteindre. Contrairement à horloge mécanique, l'horaire
d'allumage varie donc de jour en jour, puisqu'il s'accorde en fonction des cycles diurnes et nocturnes.
L’horloge offre la possibilité d'enregistrer des programmations aﬁn de mettre en place un
éclairage modulé comme pour la période des fêtes du 15 août.
Cette obscurité choisie peut surprendre car nous sommes tous habitués à un trop plein de lumière.
Il est donc recommandé si l’on est amené à se déplacer durant cette absence d’éclairage dans
le village, dans les rues et les hameaux de se munir d’une lampe torche et de porter des vêtements
réﬂéchissants pour être vu par les automobilistes et éviter les accidents sur la voie publique.
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Multi-Accueil « mes petits amis » et

Relais Assistantes Maternelles « Ams Tram Ram »

2019, une année riche en changements et en propositions
pour les familles et les enfants.
Le Multi-Accueil et le RAM auparavant gérés par un groupement
d'employeurs issu des associations Familles Rurales de
Belmont et de Coupiac, dépendent depuis le 1er Janvier 2019
de « Familles Rurales Aveyron », service basé à Rodez
Cette année, après une période de changement du personnel, une nouvelle équipe s'est stabilisée
et a pris ses marques. Aujourd'hui, l'équipe du multi-accueil est constituée d'une éducatrice de
jeunes enfants, directrice de la structure et de deux assistantes éducatrices dont une qui anime
le RAM. Ces trois professionnelles de la petite enfance accueillent les enfants de moins de 6 ans :
le jeudi de 8h30 à 18h30 au multi accueil « Mes petits amis » situé route de Moussac à Coupiac
et le mardi et le vendredi à Belmont.Tout au long de l'année, des activités variées et adaptées ont
été proposées aux enfants accueillis au multi-accueil : bricolage, balades, parcours de motricité,
fêtes des parents, crêpes, dégustations d'aliments originaux pour la semaine du goût, ...
Le partenariat avec la bibliothèque du village pour le prêt de livres se poursuit et permet aux
enfants d'avoir accès à de nombreux ouvrages et CD.
Avant la fermeture d'août, a eu lieu, comme l'an passé, la « fête de l'été » où l'équipe avait mis
l'accent sur la fabrication de jeux : pêche aux pots de yaourt, parcours sensoriel, boîte d'encastrement,
peinture givrée, boîte à toucher... Cette journée a aussi été l'occasion de convier les puéricultrices
de la PMI qui ont animé un temps d'échanges autour de l'alimentation du tout petit, auprès des
parents.
Au mois de novembre, une sortie à la boulangerie du village a été organisée. Les enfants ont pu
participer aux différentes étapes de la fabrication du pain et confectionner le leur sous l'œil
bienveillant d'Elian et Jean-Patrick.
Courant décembre, le personnel a suivi la formation SST (sauveteur secouriste au travail) et le
traditionnel spectacle de Noël avec la compagnie fabulouse « Joyeux Noël Lili Chipie » a eu lieu
à Belmont.
En 2020 Brigitte Cassette de l'association Altern'Educ ASPRE interviendra lors d'une soirée
parentalité sur le thème des « désaccords éducatifs » qui se déroulera le jeudi 9 janvier à 20h30
au multi accueil de Coupiac. Cette soirée est gratuite, sans inscription et ouverte à tous les parents
L'équipe du multi accueil et du RAM, Vinciane, Emilie et Angélique, souhaite une belle année
2020 aux enfants et aux familles de la commune. N'hésitez pas à venir nous rencontrer,
route de Moussac 12550 Coupiac, 05 65 97 53 13.

OFFICE de TOURISME
Le Point Info Tourisme de Coupiac est géré par l'Office de
Tourisme du Pays de Roquefort et du Saint Affricain (OTPRSA)
sous la direction de Mélanie Gavalda. Il est situé dans l'accueil
du château de Coupiac, ouvert de Pâques à Toussaint. Les
horaires d'ouverture sont identiques à ceux du château.
En hors saison (novembre à mars), Lucie Combes-Pinot effectue
une permanence à Coupiac où elle est à votre disposition un jour
par semaine sur rendez-vous. Le reste du temps, elle rejoint l'équipe
de l'Office de Tourisme à Roquefort pour préparer la saison.
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OFFICE de TOURISME suite
Vous possédez un hébergement touristique, un restaurant où vous proposez une activité
de loisirs ?
Rejoignez-nous en devenant partenaire aﬁn de :
- bénéﬁcier d’un programme d’accompagnement pour améliorer vos performances,
- mettre en avant votre structure et ses atouts,
- participer à la promotion de notre destination en étroite collaboration avec les autres acteurs locaux.
Tout cela grâce à des formations, des conférences, des rencontres, des éductours, la traduction
en anglais de vos supports de communication…
Vous organisez un évènement ?
Apportez-nous vos dépliants :nous les mettrons à disposition sur
nos présentoirs.
Envoyez-nous les informations de cet évènement par mail, nous
les diffuserons sur internet.
Le classement en catégorie 1 en 2019
L’OTPRSA a obtenu en 2019 le classement en catégorie 1, la
plus élevée des trois existantes.
Cette reconnaissance est un encouragement pour l'Office de
Tourisme à poursuivre son travail aﬁn de valoriser la destination
et ses nombreux atouts.
Programme PANDA
L’OTPRSA se professionnalise en participant au Programme d’Accompagnement Numérique
de la Destination Aveyron (PANDA). Il a pour but d’améliorer la visibilité numérique, la distribution
et la commercialisation sur internet de l’offre touristique aveyronnaise.

RPIC DES VALLONS
En 2019, deux nouvelles enseignantes ont été nommées au RPIC des Vallons : Mmes Claire DELANNOY
et Ludivine VINES ESPINASSE. Mme VINES ESPINASSE est secondée dans sa classe par
Mme Chantal SOL, ATSEM. Les repas sont préparés et servis par Mme COMBES Christelle,
aidée de Mme CAPELLE Stéphanie qui est également en charge de l’entretien des locaux.
Malgré les contraintes liées à l’hébergement provisoire de l’école à la salle des fêtes, l’année
s’est très bien déroulée et de nombreux projets ont vu le jour. L’école a accueilli 32 enfants de la
petite section au CM2, ils ont été répartis sur deux classes.
Au mois de janvier, la neige a fait son apparition dans la cour à la grande joie des élèves ! Le 28 janvier,
l’école a été fermée durant une journée suite aux chutes de neige conséquentes dans le Sud Aveyron.
Au mois de février les élèves de l’école ont bénéﬁcié d’interventions
en classe en partenariat avecl’Association Kalbeni de Réquista.

Les grands ont travaillé sur les émotions en créant des « boîtes à peur ». La classe des petits a travaillé
sur l’origami. Les séances ont débouché sur deux spectacles que les enfants sont allés voir à la salle
des spectacles de Réquista.
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RPIC DES VALLONS suite
Durant l’année, les élèves ont travaillé sur les insectes avec différents élevages : phasmes et
papillons.L’observation des différentes étapes du développement des insectes a permis de mieux
les connaître et de moins appréhender leur manipulation.
Le mardi 4 juin 2019, le projet a abouti à la visite de
la Cité des Insectes de St Léons : Micropolis.
Durant une journée, les élèves de la classe des petits
ont participé à divers ateliers sur les insectes
(fabrication du miel, découverte de la fourmilière...).
La classe des grands est partie
au Domaine de Laurière de
Villefranche de Rouergue
du 3 au 7 juin 2019.
Sur place, outre l’initiation
à l’environnement, ils ont
pu faire l’expérience de
l’improvisation théâtrale.
Du 11 au 21 juin, les élèves se sont rendus
quotidiennement à la piscine de Saint-Affrique pour
un cycle de 7 séances de natation. Certains élèves ont
pu valider le test du « savoir-nager » indispensable à
la ﬁn de la 6ème. Une belle expérience pour ceux qui
ont peu l’habitude de pratiquer la natation.

L’année scolaire s’est terminée par un spectacle
mêlant chants, expression corporelle et théâtre
d’improvisation, devant le public des parents d’élèves.

La rentrée, s’est elle aussi déroulée en musique le lundi 2 septembre.
En effet les élèves ont pu interpréter une chanson devant leurs parents
avant de reprendre le chemin des apprentissages.
Au mois d’octobre, lors de la semaine du goût, Mme Christelle COMBES
est intervenue auprès des classes pour faire découvrir les différentes
saveurs aux élèves. Les ateliers ont rencontré beaucoup de succès !

L’année 2019 s’est achévée avec la visite du Père Noël le 20 décembre à l’école.

L’ensemble de l’équipe enseignante et les élèves du RPIC Des Vallons
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2020.
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Sacrées Bonnes Femmes !!!
ALBINE :

Une centenaire sur notre commune…
100 ans : cela peut paraître beaucoup à certains d’entre nous et
nous sommes plutôt sceptiques quant à l’idée d’arriver à cet âge
très respectable !
La commune de Coupiac, depuis début octobre 2019 a la chance
d’avoir une centenaire sur son territoire : Mme Albina Grousset,
née Rolland. Mme Grousset ainsi que sa famille ont souhaité fêter
cet évènement discrètement.Nous lui avons donc rendu visite un
après-midi .Nous l’avons trouvée assise confortablement sur son
fauteuil et occupée à trier des pommes pour faire de la conﬁture, avec une
certaine dextérité.
Sa famille, ses amis, ses voisins, la commune, tous ont contribué à ﬂeurir sa maison pour fêter
ce précieux moment de sa longue vie !
Madame Grousset est née et a vécu toute sa vie à la Borie d’Izac où ses parents étaient cultivateurs.
Elle s’y est mariée avec Mr Gayraud René en 1947 et elle y a élevé ses deux enfants.
Elle reconnaît qu’aujourd’hui les conditions de travail dans une ferme et particulièrement celle
des femmes ont bien changé : plus de lessives à la rivière, plus de longues marches par tous les
temps pour aller aux foires vendre les veaux, acheter les oies et les porcelets, pour accompagner
les enfants à l’école à St Exupère même sous la neige ! Avec son mari elle a travaillé la terre avec
la charrue et les bœufs, soigné brebis, vaches et cochons, matin et soir, tous les jours que Dieu fait
sans prendre de vacances…
Elle a vécu les grands changements de notre société tout en menant une vie de labeur. Elle va se
retrouver veuve pour la seconde fois : Mr Grousset est décédé le 03 novembre 2014. Bien entourée
par sa famille, Mme Grousset n’est pas amère ou triste mais bien lucide : « Il faut bien vivre avec
son temps, dit-elle, même si autrefois la vie était rude à la ferme, nous n’étions pas malheureux ! »

Sœur LÉONIDE
Le 21 juin 2019 j’ai eu l’occasion de recevoir Monsieur
Gérard Nadal ayant ses origines à Coupiac, pour me parler de :
Sœur Léonide (Justine-Julie Lateuligne : née le 21 mars
1852 à Coupiac (Aveyron) Fille de Jean Lateuligne de
Cabressié à Coupiac --- maçon (Jean Lateuligne était
ﬁls d’Antoine Lateuligne et de Marie Jeanjean), et de Cécile
Vigroux de Moussac à Coupiac --- cultivatrice (ﬁlle de
Jean Antoine Vigroux né le 8 février 1791 et de Elisabeth Rose Gos).
- Sœur Léonide arrive à Paris en 1870 et prend sa retraite en
septembre 1941.
Religieuse de l’Ordre des sœurs à Marie Joseph à la surveillance des femmes détenues, prison
Saint Lazare, puis à la Petite Roquette.
Elle a accompagné en prison et au poteau d’exécution : Mata Hari (danseuse de cabaret et espionne
fusillée le 15 octobre 1917 pour espionnage). Surveillante chef de la prison St Lazare et après
destruction vers 1930 de la Petite Roquette, elle a également surveillé Violette Nozière (criminelle).
Sœur Léonide se retire à la maison mère de son Ordre au Dorat où elle décède en 1944.
Sœur Léonide fut nommée Chevalier de la Légion d’Honneur en 1928 et promue Officier de la Légion
d’Honneur en 1931. Ces renseignements ont été recueillis par Mr Gérard Nadal dont sa tante
Germaine, Marie, Léonide était native de saint Sernin.
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Les Associations prennent la parole
Remerciements
La commune de Coupiac est riche d'une vingtaine d'associations auprès desquelles de nombreux bénévoles
s'impliquent avec enthousiasme, sérieux et compétence.
Que les bénévoles qui animent ces associations et les font vivre soient chaleureusement remerciés, car de leur
implication dépendent l'existence et la pérennité de ces modèles de vie collective, du vivre ensemble et de
l'apprentissage de la citoyenneté.

Association Le Relais
Texte : BERGER Pascale

Pour sa troisième année d’activité, l’association Le Relais affiche un bilan plutôt mitigé. En effet, les soirées
musicales sont appréciées par un public nombreux ; le dernier groupe de musique irlandaise Ô Dynkis a comblé
une cinquantaine de spectateurs.
Par contre, des évènements comme la rencontre des artisans, plébiscitée par ces derniers, n’a attiré que
peu de personnes. Il en est de même pour la venue de Marie Rouanet qui n’a déplacé que trois personnes.
Il semblerait qu’un problème de date se soit posé.
En ce qui concerne le Forum des Associations, il apparaîtrait une mauvaise volonté des associations des 7
Vallons, hormis celles qui sont venues à savoir l’ADMR, le comité des fêtes, le Relais, les ateliers de la Borie
Basse, Rando rance, Plaisance Danse, le CAC de Martin et le Jardin des 7 Vallons (merci à toutes ces
associations). Il aurait été intéressant de discuter entre associations pour se faire connaître et aussi pour
harmoniser les dates des évènements proposés par chacun. Pour ce qui est du public, cette journée n’a
attiré absolument personne ni de Coupiac ni des 7 Vallons. Le programme de la saison prochaine sera édité
ultérieurement.
Merci à ceux qui nous soutiennent en participant à nos évènements, ils nous permettent de faire vivre
l’association et de pérenniser la culture dans nos contrées !

La Chorale des 7 Vallons
Texte : Anne Hélène

Notre chorale des 7 Vallons existe maintenant depuis plus de 20 ans ! Sous la direction de Marie-Noëlle, nous
répétons joyeusement chaque mardi soir à la salle du Telon à Coupiac, répétition parfois suivie d’un moment
gourmand car les occasions de fêter quoique ce soit ne manquent pas.Le 1er trimestre est consacré à
l’apprentissage des chants de Noêl et se termine par trois concerts donnés, cette année à Camarès,
à Coupiac et à St Izaire.
Après les fêtes, nous aborderons un répertoire plus varié, composé de chants traditionnels, classiques ou
contemporains que nous présenterons vers le mois de juin.
Donc si l’envie de chanter vous « titille », que vous soyez novice ou conﬁrmé, n’hésitez plus : franchissez la
porte du Telon, vous serez accueillis chaleureusement.

MASNAUT CAMPING
Pascal, gérant du camping le Masnaut 12550 Coupiac, vous remercie
d'avoir choisi le restaurant cette année 2019 pour vos fêtes de famille,
vos réunions entre amis et les rencontres associatives.
Les festivités du jeudi soir avec les repas-concert ont obtenu un franc
succès. Je remercie les Coupiagais pour leur présence. J'ai le projet de
relancer la programmation pour 2020. La réouverture du restaurant
est prévue le 25 avril et j'espère vous retrouver nombreux.
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ASSOCIATION RANDO RANCE ET VALLONS.

Texte : Martine VERACHTERT et Nicole SAINT-LAGER

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.
L’association propose des randos de 3 niveaux de difficulté.
- Les plus aguerris participent à des randos le WE (1 WE sur 2 en saison), randos entre 10 et 20 km, plus ou
moins lointaines pour découvrir le patrimoine d’autres lieux.
Les tranquilles se retrouvent le vendredi pour une rando douce : 2h de marche, 6km environ, peu de dénivelé.
Elle a 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. C’est l’occasion de vériﬁer le balisage et l’état des sentiers.
- Chaque jeudi la marche nordique est encadrée par Martine Verachtert, monitrice compétente
autant que dévouée.
- Une fois par an, au printemps, nous partons en car pour découvrir de nouveaux horizons.
Pendant 4 jours nous proposons 3 niveaux de randos, de la plus facile à la plus difficile. En 2013 Les Calanques,
2014 Argelès sur Mer, 2015 nous sommes allés à Grasse, 2016 à La Londe les Maures, 2017 à Font Romeu,
2018 à Tautavel, 2 019 à Vogüé en Ardèche et du 16 au 19 mai 2020 nous irons à Niozelles (Alpes de
Haute Provence) au centre de vacances Les Bories.
Rando Rance et Vallons participe encore à :
• accompagnement de groupe pour ceux qui le souhaitent.
• organisation de la fête de l’association.
• participation au Téléthon
• entretien des sentiers balisés qui en ont besoin.
Deux membres de notre association ont participé et réussi une formation,
pour encadrer au mieux nos adhérents.
Avec le Parc Régional des Grands Causses, la numérisation des sentiers
balisés est presque terminée.
Toute personne qui le souhaite peut télécharger l’application ‘’Rando Grands
Causses’’ et accéder à tous les chemins déjà numérisés. Plein de renseignements
sont disponibles : distance exacte, dénivelé, point remarquable et patrimoine dans les environs.
Avec quelques 100 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 pouvez aussi vous adresser directement à des membres du bureau; • Henriette Guitard : 06.76.63.67.63,
• Nicole Saint-Lager: 06.71.08.71.01 • Martine Verachtert : 06.89.45.34.09.

Pétanque des 7 Vallons

Président : François BARTHELEMY
Toujours avec le même bureau, François Barthélémy, Bernadette
Gantou, J.Paul Revel, Christine Fages, Denis Serres et Anthony Martinez
œuvrent pour le plaisir des pétanqueurs. Le 24 mars 2019 l’association
a organisé les éliminatoires en doublette à Coupiac. Cette journée
s’est bien passée grâce au prêt de la plateforme de Mr et Mme Gavazzi ;
nous les en remercions vivement. Nous remercions aussi tous ceux qui
ont participé au nettoyage et à la mise en place du terrain.Les concours
amicaux de mai à septembre continuent le vendredi soir.
Pour tout contact, François Barthélémy : 06 85 25 86 22

L’ADMR « Arc En Ciel »

Présidente Josiane CHEVALIER
L’Association « Arc en Ciel » a recommencé les ateliers d’activités itinérants pour les personnes âgées pour
5 après-midi : Jeudi 16 Mai à BRASC · Jeudi 13 Juin à ST JUERY · Jeudi 17 Octobre à BRASC · Jeudi 21
Novembre à ST JUERY · Jeudi 19 Décembre à COUPIAC
Les transports des participants qui le demandent sont faits par les bénévoles.
Nicole POMMIE propose des activités manuelles, des jeux de mémoire et de société.
L’après-midi se termine par un goûter.
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L’ADMR des 7 Vallons

Co-présidente : Marcelle OSBORNE
Les membres adhérents, amis et salariées de « l’ADMR des 7 Vallons » (association d’aide à domicile auprès
des personnes âgées et handicapées, des familles) se sont retrouvés le vendredi 14 juin 2019 pour tenir leur
assemblée générale et valider les comptes et l’activité.
Cette association intervient sur le territoire de neuf communes (Brasc, Montclar, Martrin, Coupiac, Solages,
Plaisance, St Juéry, St Izaire et Calmels et le Viala); elle permet à tous ceux qui le souhaitent de mieux vivre
à leur domicile. Elle emploie une quinzaine de salariées et deux secrétaires pour favoriser ce maintien à
domicile. Ces aides à domicile interviennent donc au domicile de personnes âgées ou handicapées, des
familles avec enfants ayant besoin d’une aide et de toute personne quel que soit son âge.
En 2018, l’ADMR a employé 24 salariées (remplacements d’été et congés des aides à domicile) soit 13.11
ETP (équivalents temps plein). Ces salariées ont parcouru 114 830 kilomètres. Il a été réalisé 17 699 heures
de prestations à domicile auprès de 132 personnes âgées et handicapées, 11 familles et 41 bénéﬁciaires
du portage repas. L’activité économique générée s’élève à 408 221 euros. Cette assemblée générale a été
l’occasion de mettre en lumière le rôle essentiel du bénévole référent auprès des personnes aidées dans sa
commune. Ce moment de rencontre en assemblée a permis de rappeler l’existence de ce genre d’aide à
domicile en milieu rural depuis 70 ans en Aveyron. Depuis bientôt une année, les 3 ADMR du Sud du
département = ADMR de Rance et Rougiers à Belmont sur Rance, ADMR de St Sernin et l’ADMR des 7 Vallons
à Coupiac ont mutualisé leurs services en ce qui concerne les appels téléphoniques via un transfert d’appel
ainsi toute personne qui essaie de contacter l’une de ces ADMR dans la journée et pendant la semaine trouve
un interlocuteur pour lui répondre.
Cela a été aussi l’opportunité de remercier les élus de la Communauté de Communes du St Affricain,
Roquefort, 7 Vallons d’avoir mis en place le renouvellement du véhicule du portage repas ; les 3 communes
de la Communauté de Communes du Réquistanais participant aux frais de fonctionnement de ce service au
prorata de leur population ; toutes ces aides ﬁnancières étant appréciées pour permettre au service du
portage repas de fonctionner au mieux et de servir 7 301 repas en 2018.
Comme pour les années précédentes, ces repas sont préparés par la cuisine centrale « Les Terres Rouges »
à Belmont sur Rance. Ce moment de rencontre annuelle s’est terminé par le pot de l’amitié, servi dans
la salle du Telon à Coupiac.

L’Éveil de Saint Michel de Castor
Président : André BEL

Le dimanche 29 septembre l’association Eveil de Saint Michel de Castor
s’est réunie pour sa 34ème année à l’église de Saint Michel pour son
assemblée générale ; celle-ci a été suivie de la messe paroissiale
célébrée par le Père FRAYSSIGNES. Le bureau a fait le point sur son
Le plus ancien, 98 ans
activité et a décidé d’essayer de réorganiser le cimetière pour trouver
et le plus jeune
de nouvelles places pour des concessions. La réparation de vitraux
endommagés a été conﬁée à Monsieur Souyris Julien.
Les membres de l’association, toutes générations confondues, se sont retrouvés
à Martrin pour le repas annuel autour d’une bonne paëlla cuisinée et servie par Gilles.

L’ATELIER DE LA BORIE BASSE
Présidents : Paule et Alain SAVINAS.

Dans le cadre des animations des Amis du Château de Coupiac, l’atelier
de la Borie Basse est une petite structure où l’on vient, sans esprit de
compétition, jouer avec la couleur et les matières selon vos goûts. Seuls
quelques conseils sont proposés à la demande par d’anciens professeurs
d’art plastique.
Les séances ont lieu le lundi et le jeudi à partir de 14 H.
Pour plus d’informations se renseigner au 05 65 99 74 89.
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OCTOBRE ROSE

Octobre
Rose

Dans le cadre de la campagne nationale « Octobre Rose » concernant
la lutte contre le cancer du sein, la commune de Coupiac comme
beaucoup d’autres en Aveyron et en France,s’est jointe à l’action
menée par le « Centre de coordination des dépistages des cancers en
Aveyron » et ceci en lien avec le pôle de santé du Réquistanais et des
7 vallons .Tous les commerçants ont été spontanément volontaires pour
décorer leur vitrine avec une touche de rose. La commune a fait installer des
parapluies roses par les employés communaux dans tout le village. C’est un
bon début car des propositions et des initiatives nouvelles se manifestent et nous pouvons espérer qu’elles
prendront forme avec l’ouverture de la future Maison de Santé annexe de Réquista. Lors de la « foire aux
plantes » le 22 septembre à Coupiac l’association réquistanaise contre le cancer tenait un stand pour
sensibiliser la population à la campagne de prévention et de dépistage facultatif .Ce jour-là si la somme
récoltée paraît bien modique, elle s’ajoute à d’autres plus conséquentes destinées à la recherche car cancer
et maladies rares ne connaissent pas de répit.

Vie paroissiale

Texte : Marie André TOURNIE
Notre église et la chapelle du St Voile sont ouvertes tous les jours de l’année et nous remercions la personne
qui assure cette permanence.Le Père Jules ADOU, curé de la paroisse Notre Dame des Vallons du Rance, est
souvent présent à Coupiac et plus spécialement tous les jeudis. Il est joignable sur son portable au
06.43.48.14.58. Tous les quinze jours, une messe est célébrée en l’église de Coupiac et tous les jeudis le
Père Jules assure une messe à la chapelle du St Voile.
Cette année 2019 aura vu la démolition du couvent des religieuses de la Ste Famille. Ces religieuses ont
assuré une présence active dans notre village de 1868 à 2002. La dernière de ces religieuses (Sœur Lucienne)
à avoir vécu à Coupiac est décédée cet été à Villefranche de Rouergue. Pour certains d’entre nous, ce
bâtiment était un lieu de souvenirs ineffaçables et plusieurs personnes ayant passé leur enfance à Coupiac
m’ont fait part de leur déception. Toutefois, nous gardons à l’intérieur de l’église la statue d’Emilie de Rodat,
fondatrice de la Sainte-Famille. Nous nous souvenons aussi que plusieurs religieuses ont été inhumées dans
le cimetière de Massiliergues. Ainsi les liens ne sont pas rompus.
Dans notre village, un groupe de personnes dévouées continue à participer à l’animation de la paroisse :
entretien de l’église et de la chapelle, ﬂeurissement, catéchèse, vie paroissiale.
Notre communauté chrétienne reste active et garde conﬁance et espérance.

Aux Jardins des 7 Vallons

Président : Jean Christophe BERTRAND
La 3ème Foire aux Plantes (organisée par l’association Aux Jardins
des 7 Vallons) s’est tenue le 22 septembre 2019, sur le parking de
Coupiac, au pied du château. Le temps nous a joué un petit tour en
milieu d’après-midi. Malgré la pluie, le public s’est montré enthousiaste.
Le stand de greffage a fait l’objet, une fois encore, d’un grand succès. Les
exposants satisfaits de cette troisième édition reviendront l’an prochain
pour la 4ème foire aux plantes à l’automne 2020, accompagnés, espérons-le,
de nouveaux exposants et du beau temps ! Contact : auxjardinsdes7vallons@gmail.com

Activités Tennistiques à Coupiac en 2019
Président : René CLUZEL

« Vox clamentis in deserto » (la voix de celui qui crie dans le désert) …tel Saint-Jean-Baptiste, nous nous
évertuons, depuis des années, à répandre la bonne parole tennistique dans une région du Sud Aveyron sourde
à toutes nos sollicitations. Nous avons multiplié toutes sortes de tentatives pour susciter davantage
d’intérêt à l’égard de notre court de tennis. Chaque année, nous nous sommes efforcés d’organiser des
rencontres bi-hebdomadaires (particulièrement difficiles à mettre en place en 2019), à proposer des tournois
ouverts à tous, à promouvoir notre club dans la presse et à travers des campagnes d’affichage.
Cet été encore, nous avions le projet d’instituer une fête du tennis le temps d’un week-end, mais, nous avons
dû y renoncer faute de participants. A noter, aussi, que l’offre de cours d’initiation gratuits pour les enfants
n’a jusqu’à présent attiré personne !
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Activités Tennistiques à Coupiac en 2019
suite

Force est de constater que l’engouement pour le tennis connu depuis 1983 avec la victoire de Noah à
Roland Garros est retombé après l’an 2000.
Le tennis ne fait plus ﬂorès non seulement parce que le village se vide de ses éléments les plus jeunes, mais,
surtout parce que les rares joueurs qui s’obstinent toujours à pratiquer ce sport sont tous (ou presque)
septuagénaires. Et, nous touchons là, peut-être, au cœur du problème ; en outre, ils viennent tous de villages
plus ou moins éloignés (Réquista, Plaisance, Solages, La Jourdanie, Brousse, Broquiés, Trébas…). Car, nous
n’avons pratiquement aucun joueur de Coupiac, alors qu’ils existent !
Pour motiver l’enthousiasme des Coupiagais, il faudrait, peut-être, qu’un nouveau président (et son bureau)
soit issu des actifs du village, ou mieux, choisi parmi les jeunes retraités fringants et sportifs, qui pourrait
remobiliser les troupes locales. Nous envisageons donc, prochainement, d’en contacter certains.

Bibliothèque

Texte Céline Suau
La bibliothèque accueille les habitants de Coupiac et de ses environs
tous les mercredis de 10h30 à 12h30 et les vendredis de 17h à 19h.
Nous avons 2 salles, une pour les enfants et une pour les adultes. On
peut découvrir tous types de livres et pour tous les âges: des romans,
des policiers, des documentaires (cuisine, jardinage, philosophie, écologie,
nouvelles technologies, science-ﬁction, art, littérature…) et un rayon dédié
à notre région aveyronnaise et tarnaise !
Nous avons aussi un choix varié de DVD et de CD pour tous.
Tous les 6 mois les livres, CD et DVD sont renouvelés par la médiathèque départementale. Chaque mois, la
navette apporte les documents demandés par les lecteurs. Les enfants de l’école bénéﬁcient d’une rencontre
privilégiée le vendredi après-midi de 15h30 à 16h30. A cette occasion une bénévole leur lit un passage de
littérature et ils peuvent choisir 1 ou 2 livres à lire chez eux.Une page Facebook intitulée « Bibliothèque de
Coupiac » a été créée. Elle est régulièrement mise à jour pour les arrivées des documents.
Avec le soutien ﬁnancier de l’Etat, le Conseil Départemental et sa médiathèque expérimentent, pendant un
an, une offre de ressources en ligne pour les usagers des bibliothèques aveyronnaises. Cette offre permet
d’accéder, de n’importe où, à un catalogue varié de ressources culturelles directement, via notre portail.
Ceci concerne la musique, les vidéos pour enfants, la presse (1600 journaux et magazines disponibles),
une plate-forme d’autoformation (soutien scolaire, langues étrangères, recherche d’emploi, code et permis
de conduire).
L’accès à la bibliothèque ainsi que l’emprunt de livres, CD, DVD et ressources numériques sont TOTALEMENT
GRATUITS.
Les ﬁdèles de la bibliothèque trouvent dans nos locaux une ambiance propice à la rencontre, aux échanges,
à un temps de discussion, de partage et de relations amicales.

AFM Téléthon édition 2019 à COUPIAC
Depuis quelques années des bénévoles de Coupiac et des communes environnantes
innovent pour permettre à la population de participer de façon ludique
au week-end « Téléthon » Le Téléthon est un événement caritatif qui
donne les moyens à l'association AFM-Téléthon (l'Association
Française contre les Myopathies) de poursuivre son combat
contre les maladies génétiques rares.
Pour cette édition 2019, le vendredi 6 décembre l’association Rando
Rance a organisé une randonnée, le samedi 7 décembre,les bénévoles
ont proposé des ballades en moto route et enduro,en voitures
sportives mais aussi en voitures anciennes, une chasse aux trésors, une
tombola (avec de nombreux lots offerts par les commerçants), une buvette
et la manipulation d’une mini-pelle. Malgré une météo défavorable
(brouillard et froid), quelques courageux ont fait le déplacement pour participer à ces animations. L’ensemble
des dons collectés durant ce week-end s’élève à 1167.83€ au proﬁt de l’AFM Téléthon.
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Association Familles Rurales des 7 Vallons
Présidente Delphine ONCINO

L’association Familles Rurales propose à tous ses adhérents plusieurs activités. Elles ont, pour le plus grand
nombre, repris en septembre. Il s’agit :
-Le lundi soir à Coupiac (21h) et le mardi à Martrin (10h) : gymnastique volontaire.
-Le mardi soir à Coupiac : la langue des signes
-Le mercredi soir (17h30 et 18h45) et le jeudi matin (9h30 et 10h45) : le yoga à Coupiac
Si vous êtes intéressés par une de ses activités, n’hésitez pas à contacter Delphine au 06.77.93.92.02
L’association ouvre également ses portes aux enfants avec le centre de loisirs. Il accueille les enfants à partir
de 3 ans jusqu’à 11 ans. Depuis un an, nous avons mis en place une ouverture régulière de la structure.
En effet, le centre aéré est ouvert aux vacances de Toussaint, d’hiver et de printemps, la première semaine
et 3 semaines en juillet suivis par trois jours de mini-camp.
La directrice, Morgane, travaille en collaboration avec les trois autres structures présentes sur la Communauté
des Communes du St Affricain Roquefort 7 Vallons, ce qui permet à tous les enfants de se rencontrer.
Depuis cet été, nous avons également baissé les tarifs.
Pour ﬁnir cette présentation, j’en proﬁte pour remercier les 13 membres du bureau qui gèrent les différentes
activités et j’invite celles et ceux qui sont intéressés à venir nous rejoindre.
Toute l’équipe vous souhaite de très belles fêtes de ﬁn d’année.

Union des Commerçants et
Artisans de Coupiac Texte Didier PANIS
Les Lundis au Pays. C’est devenu l’incontournable animation estivale.
En juillet et en août, les marchés gourmands attirent de plus en plus
de touristes, en vacances dans les gîtes, centres de vacances du SudAveyron, Vallée du Tarn et même Ségala ou Lévezou. Cette année, nous
avons organisé huit marchés : quatre en juillet et quatre en août. Ces
marchés sont toujours animés par Lily Croche, avec pour cette année une
innovation : la scène était ouverte au public ; les artistes en herbe locaux
pouvaient venir s’exprimer sur scène... Quant aux marchés du mercredi matin,
ils s’essoufflent. Courant janvier, un tour de table devra être organisé entre exposants et organisateurs
aﬁn d’y apporter une autre dynamique.
A noter que nos commerces continuent à se mettre au goût du jour : la devanture de la boulangerie
Saysset-Virin a été refaite et elle vient de fêter ses 20 ans d’existence.
Brocante en août et Marché gourmand de Noël sont aussi d’autres moments forts de l’association des
commerçants et des artisans de Coupiac.

Station-service de Coupiac

Président : Jean Paul REVEL Texte : Yves ROUSSEL
Petit rappel historique pour les néo-Coupiagais ou ceux qui ont oublié…
Le 25 janvier 1989 s’ouvre à Coupiac la première station-service
24h/24 en France gérée par une municipalité. A l’époque, la population
coupiagaise était proche de 700 habitants. C’était le chaînon manquant
pour boucler l’offre de service sur le village et le bassin économique des
environs.
Depuis 30 ans ont passé, la station de Coupiac a su s’adapter à toutes les
évolutions techniques et réglementaires inhérentes à ce type de service sous la
houlette de l’association COUPIAC SERVICE DISTRIBUTION, en charge de la gestion.
Depuis peu, la commune de Coupiac a repris la compétence propre de la structure qui était détenue jusque
là par la Communauté de Communes des 7 Vallons. Une délégation de service public à l’association Coupiac
Service Distribution semble la solution la plus adaptée car c’est le personnel municipal qui gère le
fonctionnement et le suivi technique.
Avec une moyenne de 400 000 litres de carburant vendu par an, la station participe grandement à la vie
économique et à l’attractivité du village et de sa périphérie.
Aujourd’hui, à la pointe de l’évolution informatique, notamment la réglementation de la sécurité bancaire,
elle est un outil performant et adapté. Les badges CLIPRO réservés aux professionnels représentent presque
la moitié des ventes de carburant par rapport aux achats en cartes bancaires.
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Station-service de Coupiac suite
En termes de projet, l’association étudie la mise en place d’une troisième pompe réservée au Bio Ethanol,
si cela s’avère économiquement intéressant. Elle étudie aussi la diffusion du prix des carburants actualisé
sur les nouvelles applications de téléphone mobile ; cela peut concerner les gens de passage car les prix à
la pompe ne sont supérieurs que de seulement 6 centimes/L par rapport aux grandes surfaces.
Pour pallier à l’abandon progressif du service manuel du vendredi matin en ﬁn d’année 2020, des badges
CLIPRO prépayés pourront être fournis aux particuliers ; il y en a déjà en circulation. La station-service
continuera néanmoins de servir tous ceux qui peuvent avoir des problèmes d’approvisionnement ponctuel.
A ce jour, la station de Coupiac, en plus d’être en bonne santé ﬁnancière, reste une réussite en matière
d’aménagement du territoire. A l’heure du combat quotidien pour préserver la vie en milieu rural éloigné
de tout autre mode de transport, la voiture reste un moyen de locomotion indispensable.
Pour plus de renseignements, contactez COUPIAC SERVICE DISTRIBUTION à la permanence du vendredi
matin de 11H30 à 12H00.

Le Patchwork

Présidente : Françoise SEGUIN
Le club Patchwork, Broderie, Points comptés, Tricot ...vous accueille
tous les mardis après-midi à partir de 14h, à la salle du Telon de Coupiac.
Que vous soyez débutant ou non, venez passer un après-midi convivial !!
Pour tous renseignements Françoise 07-52-03-26-38

Coupiac en fête
Comme l’année précédente, la salle des fêtes étant toujours occupée, le comité
n’a pu vous proposer que les festivités du 15 août qui se sont déroulées du
15 au 18 août. Nous avons débuté les festivités par le 15 août avec
« Coupiac Warrior » suivi de l’apéro-concert animé par le talentueux
orchestre « les Méditerranéens » qui nous a ensuite accompagnés jusqu’au
bout de la nuit. Cette soirée a été ponctuée par le traditionnel feu d’artiﬁce
et l’embrasement du château avec de nouveaux artiﬁciers aux commandes
Le 16, au programme, la traditionnelle bodega avec pour thème
« les Pirates » comme en 2018. En sera-t-il de même pour 2020…. ?
Restez vigilants car nos têtes pensantes sont en ébullition ! Lors de cette
bodega, une batucada locale réunie pour l’occasion nous a fait une agréable surprise.
Nous tenons à les remercier pour cette initiative. Qu’ils n’hésitent pas à
revenir si le cœur leur en dit !
Le samedi, le groupe irlandais « Gerry Carter » a fait son effet. Le dimanche,
après le bal traditionnel, les plus résistants (ou motivés) ont terminé la fête avec
« DJ du coin » et la pluie comme invitée surprise.
Pour ce cru 2019, le bilan moral est positif mais le bilan ﬁnancier est plus
mitigé. Nous tenons à remercier la mairie, les commerçants et artisans
et tous ceux qui répondent présents. Mais nous voulons remercier
aussi tous les membres actifs du comité car sans eux rien ne serait possible.
De nouvelles recrues sont venues agrandir le cercle, heureux de vous
compter parmi nous !!!! Et la porte reste ouverte à de nouvelles forces vives….
Bonne et heureuse année 2020, durant laquelle, nous verrons le retour
probable de la gratounade au mois de novembre.
Rendez- vous pour les festivités estivales organisées du 14 au 16 août 2020 !
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2019 au château

Président : Jean-Claude CAILLIAU

La diminution de la fréquentation du château de Coupiac continue…Avec 5.420 visiteurs en 2019 contre
6.165 en 2018 c'est une baisse de 12% que nous avons enregistrée en 2019. Pour 2018 elle avait été de 8%
par rapport à 2017. La deuxième année de notre spectacle "Il était une fois…le péché en héritage !
" a accueilli 865 spectateurs soit une moyenne de 123 spectateurs par soirée contre 150 en 2018. En journée,
la diminution de la fréquentation se retrouve dans le nombre de groupes scolaires reçus au château.
Les années précédentes, nous pouvions constater que cette diminution était ponctuelle une année sur deux.
L'année 2020 devrait donc, en principe, être en augmentation.
L'Association des Amis du Château de Coupiac est membre de l'A.D. T, Agence de Développement Touristique
et à ce titre participe aux réunions de Tourisme Aveyron. Le 29 novembre à Rodez les chiffres de la
fréquentation touristique dans notre département nous ont été communiqués. Le château entre parfaitement
dans la tendance aveyronnaise :
A ﬁn mai : avant saison très moyenne.
A ﬁn juin : peu de progression.
A ﬁn juillet : un mois une nouvelle fois décevant.
A ﬁn août : un mois correct.
A ﬁn septembre : un bon mois de septembre.
L'accueil du château a été assuré par Sandra, qui jusqu'au retour de Céline début Septembre, a pleinement
assumé la charge qui lui avait été conﬁée : création de nouvelles animations, accompagnement des scolaires,
participation au spectacle nocturne, mise en place des expositions et les charges administratives de
l'association. Quatre expositions ont été proposées au public : Les créateurs des 7 vallons, les photos
d'Amandine Johannet, une exposition sur les statues menhirs prêtée par la maison de la mémoire de
Saint Affrique, les peintures de Christian Berméjo et les archives départementales du Tarn nous ont prêté
l'expo " Jours de Fête". Pour la saison 2020 nous avons déjà des propositions d'exposants.
La prochaine saison sera la dernière pour "Il était une fois…le péché en héritage". Le changement des horaires
d'entrée établi en 2019 n'a pas perturbé les spectateurs et a permis aux bénévoles de terminer plus tôt chaque
soir. C'est le moment pour moi, maintenant, de remercier chacun de ces bénévoles pour leur présence et surtout
pour l'enthousiasme dont ils font preuve aﬁn de faire de notre spectacle un véritable succès.

L'hiver 2020/2021 sera consacré à l'écriture et à l'élaboration d'un nouveau spectacle.
Dans le bulletin municipal de l'année 2018 nous annoncions le retour de Céline pour septembre 2019,
voilà qui est fait. Céline s'est très vite remise à la tâche et déjà l'élaboration des prochaines visites scolaires
occupe une bonne partie de son temps.
Au nom de toute l'association » Los Amics del Castel de Copiac » : Bonne Année à tous.
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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

Ouverture au public le Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09h 00 à 12h 00 • Le maire reçoit sur RDV
05 65 99 77 38

Déchèterie

Lundi et Samedi
de 14h 00 à 17h 00

Halte-Garderie

Jeudi de 08h 30 à 18h 30
05 65 97 53 13

ADMR

Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi matin
de 8h30 à 12h00
Tél : 05 65 99 42 90

Sta�on-service Communale

Bibliothèque Intercommunale
Mercredi de 10h 30 à 12h 30
Vendredi de 17h 00 à 19h 00

Assistante Sociale

Uniquement sur RDV le lundi après-midi
au 05 65 75 83 00

Groupama

Elsa Duchêne 06 33 48 74 10
Permanence à la Mairie
Vendredi (1er et 3ème du mois)
de 9h 00 à 12h 00

CPAM

24 / 24 pour CB et badge
Service manuel le vendredi de
11h 30 à 12h

Un jeudi par mois,
se renseigner auprès de la mairie

Oﬃce de Tourisme

La Poste

Pendant l’hiver appeler
05 65 58 56 00 (OT-Roquefort)
De Pâques à Toussaint
Appeler 05 65 99 79 45 (Château)

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
9h à 12h 00 et 13h 30 à 16h 00
Samedi 9h 00 à 12h 00

Réalisation et impression Couper Coller 81250 Alban 06 37 94 60 26

