


L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour adresser à chacun d’entre-vousL’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour adresser à chacun d’entre-vous
nos meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite pour cette année 2018. nos meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite pour cette année 2018. 

Je vous invite à la cérémonie des vœux qui se déroulera le dimanche 14 janvier à 11h30 Je vous invite à la cérémonie des vœux qui se déroulera le dimanche 14 janvier à 11h30 
à la salle des fêtes de Saint-Christophe-Vallonà la salle des fêtes de Saint-Christophe-Vallon

Respectueusement,
Christian Gomez

Edito ...Edito ...

Par rapport à notre programme, nous avons avancé dans de nombreux domaines. Nous avons mis en place des 
commissions qui permettent de travailler les sujets avant de les présenter en conseil municipal pour en débattre et 
ensuite délibérer. Nous tenons des permanences mensuelles d’élus pour être au plus près de la population. Le site 
internet de la mairie a été étoffé et alimenté régulièrement,  vous y trouverez une multitude d’informations tout au 
long de l’année. 

Côté finances, dans un souci d’économie, la collectivité a revu plusieurs de ses contrats, renégocié les emprunts en 
cours, mutualisé certains achats, délégué le transport scolaire, remplacé avec l’aide du SIEDA de vieux ballons et 
néons fluo sur le territoire de la commune. Du côté des élus, nous avons dès le début du mandat, fait le choix de ne pas 
percevoir la totalité des indemnités auxquelles nous pourrions prétendre. Ce qui permet de réaliser une économie de 
163 000 € sur la durée du mandat. Parallèlement, les charges de fonctionnement augmentent (cantine, garderie, écoles, 
entretien et mises aux normes d’accessibilité des bâtiments municipaux, charge de personnels, réforme des rythmes 
scolaires…), charges associées à la baisse des dotations de l’état (près de 95 000 € de perte cumulée sur 3 ans).

S’agissant du patrimoine communal, le monument aux morts a été déplacé dans le cadre de la rénovation de la place de 
la mairie, les menuiseries de l’école publique ont été remplacées à 80 %, les appartements municipaux sont 
régulièrement rénovés à chaque changement de locataire. Des travaux ont été effectués à la cantine scolaire ainsi que 
dans les ateliers techniques pour améliorer les conditions de travail des employés communaux. L’extension de l’école 
publique Arc-en-Ciel et l’installation de l’éclairage du stade municipal, viennent compléter la liste des travaux entrepris. 

Dans le cadre du programme d’accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP), la salle des fêtes de Saint-
Christophe-Vallon et la mairie ont été mises aux normes. Des travaux de même type sont en cours de réalisation à la 
salle des fêtes de Testet. La municipalité s’efforce dès qu’elle le peut, d’embellir la commune en fleurissant les 
jardinières ou en réalisant comme récemment un parterre de fleurs sur l’emplacement de l’ancien monument aux morts.  
S’agissant de la sécurité routière, nous avons fait l’acquisition de 2 panneaux piétons clignotants qui ont été positionnés 
aux entrées du village sur la RD 840, nous avons également acheté un radar pédagogique que nous déplaçons 
régulièrement sur divers points de la commune. Nous avons créé un trottoir rue de Cantagrel ainsi qu’un giratoire au 
carrefour de la rue des Combettes, de la rue des Eglantiers et de l’accès à divers lotissements (l’Aurial, le Clos du 
Vallon et les Coteaux).  

Nous avons développé le volet culturel en nous appuyant sur l’association Vallon de Cultures (soirées cinéma en plein air, 
pièces de théâtre). Voilà un aperçu, non exhaustif, de notre action et de nos réalisations depuis le début du mandat. 

Dans un avenir proche, un chantier de grande envergure, qui ne figurait pas dans les projets initiaux, se profile au 
printemps 2018 (Cf. page RD 840). Ce chantier risque de remettre en cause les autres travaux programmés. Nous nous 
efforcerons néanmoins en fonction de notre capacité financière, de terminer la rénovation des menuiseries de l’école, 
la sécurisation des abords de la garderie municipale, la sécurisation de la traversée de Glassac… sans oublier la priorité 
d’aménager un chemin piéton reliant les lotissements à la ZA du Vallon pour sécuriser le déplacement des piétons 
notamment pendant la durée des travaux sur la RD 840. 

Merci à toutes celles et ceux, qui d’une façon ou d’une autre, participent au développement de Saint-Christophe-Vallon. 
Merci au personnel communal pour son implication quotidienne, merci enfin à l’ensemble de mon équipe pour son 
investissement à mes côtés dans l’administration  et la gestion de la collectivité. 

 

En ce début d’année 2018, vous découvrez ce nouveau bulletin municipal, le quatrième du 
mandat. Comme d’habitude, ce bulletin est entièrement réalisé par la commission 
communication de la municipalité. Vous y trouverez les réalisations de l ‘année écoulée, des 
informations très utiles ainsi que des articles relatifs aux associations qui ont bien voulu 
communiquer sur leurs activités. L’année 2017 a marqué la moitié de notre mandat, nous en 
avons profité pour organiser une réunion publique, fin juin, comme nous nous y étions engagés 
lorsque nous nous sommes présentés à l’élection municipale de 2014. Je voudrais ici faire le 
point de notre action sur les trois premières années de notre mandat.



MARIAGE

Le 1er avril Carole TRUEL et Serge FRAYSSINET, domiciliés 4 impasse des Tilleuls

DÉCÈS

FANTINO épouse BILLOT Marie Testet le 5 mars
BATTUT épouse FOISSAC Marie-France Rodez le 6 mars
RODRIGUEZ Joseph 13 impasse des Tilleuls le 7 avril
DUZELLIER veuve MOREL Raymonde 6 rue des Bruyères le 30 avril
BOURNHONESQUE André La Gare le 27 mai
BOYÉ veuve SIRMAIN Lucie La Cayrède le 22 juin
GISCLARD René Le Bois Gros le 12 juillet
BESSES Germain Testet le 17 juillet
FAYET Henri Glassac le 20 août
VIALA veuve NOYÉ Marie-Madeleine 6 cité Lalande le 28 août
ESTIVALS Gabriel Escandolières le 30 août

ESTIVAL Léon Glassac le 1eroctobre
BOYER Paul Firmi le 21 octobre

NAISSANCES 

DELAROCHE Théo Glassac           le 30 janvier
BAUGUIL Yaelis Le Bois Gros           le 5 février
BALAT Océane           18 rue des Coteaux           le 13 février
CAUSSE Alicia           13 rue des Coteaux           le 7 avril
DELSOL Gabriel-Ange Auréjac           le 18 avril
DAVID Elina La Tieyre           le 25 avril
VIGUIER Johan 17 rue des Coteaux           le 13 mai
FREJAVILLE Agathe  6 rue de la résidence           le 9 juillet
GRANIER Zoé           13 impasse des Tilleuls           le 29 août
SOUBIES Erell                              8 rue des Coteaux                      le 10 septembre
MAIGNOT Emy                             6 rue de la Couffignale               le 24 novembre
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Etat civil arrêté au 30 novembre 2017



La Couffignale

Complexe Sportif
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Nous avons donc contacté le SMAEP (Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau Potable de Montbazens-Rignac) pour 
le réseau d’eau potable, la communauté des communes de Conques-Marcillac pour le réseau d’assainissement 
(eaux usées) et le SIEDA (Syndicat Intercommunal d’Energies du Département de l’Aveyron) pour les réseaux 
secs (électricité et téléphonie).

Selon le SMAEP, le réseau d’eau potable principal doit être refait à neuf sur l’ensemble de la RD840 depuis 
l’entrée de la ZA du Vallon jusqu’au carrefour de la route de la Couffignale, ainsi que le départ de nombreuses 
ramifications annexes, sachant que ces conduites existent depuis près de 60 ans.

La norme en vigueur stipule que les réseaux d’eaux usées et pluviales doivent être séparées. Selon la 
communauté de communes Conques-Marcillac et après le passage d'une caméra dans les conduites, le verdict 
est sans appel. Ce réseau est en majorité unitaire et dans un état catastrophique (réseau construit en partie 
par des prisonniers à la fin de la 2ème guerre mondiale). Il devra donc être refait en totalité depuis l’entrée de 
la ZA du Vallon jusqu’au carrefour de la rue de la Couffignale avec l’obligation de créer un réseau séparatif : 
eaux usées à la charge de la communauté de communes Conques-Marcillac et eaux pluviales à la charge de la 
commune. Pour le SIEDA, il s’agit essentiellement d’enfouir les réseaux existants. 

Après diverses réunions, il a été convenu que la communauté de communes Conques-Marcillac serait le maître 
d’ouvrage du chantier, ce qui permettra un suivi et une organisation plus pratique (la collectivité a  
conventionné et délibéré en ce sens). Le maître d’ouvrage a fait appel à un bureau d’études pour avoir un 
premier chiffrage et un planning des travaux.

Les premières estimations de prix nous ont été communiquées. Environ 410 000 € sont à prévoir pour la seule 
création du réseau d’eau pluviale, montant qui sera entièrement et exclusivement à la charge de la commune.
Des dépenses supplémentaires viendront s'ajouter à cette somme, puisque lors des travaux, les trottoirs 
subiront d’importants dégâts, et la collectivité sera contrainte de les remettre en état.

Le planning prévisionnel prévoit le début des travaux en mai 2018 pour se terminer à l’automne 2019. En effet, 
vu la circulation sur cet axe (environ 10000 véhicules par jour dont 1000 poids lourds), les travaux se feront 
avec une circulation alternée sur des longueurs réduites. Les services du département étudient également la 
mise en place d’itinéraires conseillés de déviation. 

Ces travaux vont générer de nombreux désagréments pour les commerçants, les artisans, les transports 
scolaires et l’ensemble des habitants de Saint-Christophe-Vallon. Nous devrons faire preuve de patience et de 
solidarité. Mais nous n’avons pas d’autre choix que de réaliser ce chantier pour une remise à niveau des 
réseaux conformément à la loi. Par ailleurs, ces travaux s'inscriront dans le respect de l'environnement. Ce 
sera un investissement lourd qui profitera aussi aux générations futures. 
 
Dès que l’entreprise chargée du chantier sera retenue, nous organiserons une réunion publique pour vous 
donner plus d’informations sur le déroulement de ces travaux.

Courant 2016, la direction des routes du Conseil Départemental 
nous a fait connaître son intention de rénover la totalité du 
revêtement de surface de la traversée de Saint-Christophe-Vallon, 
depuis la limite de la commune de Valady (côté Rodez) jusqu’à la 
sortie, à hauteur de la ZA des Aumières (côté Decazeville).

Lors de notre première rencontre, les services du département 
nous ont demandé de contacter les divers gestionnaires des 
réseaux enfouis pour connaître l’état de ces derniers, sachant 
qu’une fois la couche de surface refaite, il n’est plus possible 
d’effectuer des travaux sur cette chaussée pendant plusieurs 
années.



Implantation d'un wagonnet témoin de « la Route du 
Fer » rappelant l'histoire de la voie ferrée 
traversant la commune pour acheminer du minerai 
de fer vers le bassin de Decazeville. Travaux 
réalisés par un groupe de bénévoles. 

A
m

én
ag

em
en

ts
 &

 R
éa

lis
at

io
ns

A
m

én
ag

em
en

ts
 &

 R
éa

lis
at

io
ns

AVANT 

Des travaux d’aménagement de l’atelier technique ont été réalisés entièrement en régie par les 
agents communaux pour améliorer leurs conditions de travail. 

Fin des travaux de mise en accessibilité de la mairie 



Poursuite de la rénovation des menuiseries à l’école publique « Arc-en- Ciel ». 
Les fenêtres et les portes de la classe des maternelles (photo 1) ont été 
remplacées. Plusieurs autres travaux d’aménagement et d’entretien courants 
ont été également réalisés sur l’établissement scolaire comme chaque année 
depuis 3 ans. 

Carrefour des Eglantiers – Les Coteaux : 
fin d'aménagement de la voirie par 
matérialisation au sol d’un rond point et 
une signalétique verticale pour « casser » 
la vitesse excessive.

1

2

3

Les travaux d'extension (photo 2) se 
sont achevés début juillet offrant ainsi 
une nouvelle classe équipée aux enfants 
et aux enseignants. Un interphone 
(photo 3) a été installé à l’entrée du 
groupe scolaire. D’autres travaux de 
mises aux normes devront être 
entrepris dans le cadre de l’Agenda 
D’Accessibilité Programmé (ADAP).
A suivre.

Finalisation des travaux à la salle 
des fêtes : aménagement du bar 
(plan de travail) et remplacement de 
deux anciennes portes d'accès par 
deux portes anti-panique. 



Mise aux normes d’accessibilité de la salle des 
fêtes de Testet avec la réalisation, entre-autres, 
d’un emplacement réservé aux personnes à 
mobilité réduite. Dalle réalisée entièrement en 
régie par les agents techniques municipaux.

Autres réalisations et achats 2017 ...

- Remplacement des 4 pneumatiques et de l'embrayage du tractopelle
- Achat de petits équipements pour l'entretien des espaces verts et divers travaux   
  (bétonnière, tronçonneuses, débroussailleuse, aspirateur...)
- Achat d'un VPI (Vidéo Projecteur Intéractif) et du mobilier pour l'extension de l'école 
  publique
- Achat d'un tableau pour l'école publique (classe des CP-CE1)
- Achat de deux tables hexagonales extérieures « petite enfance » pour le centre de loisirs
- Pose de stores occultants pour le 1er étage du centre de loisirs
- Remplacement de la toile d'ombrage du centre de loisirs
- Achat d'un chariot inox pour la cantine scolaire
- Achat d'un caisson de rangement de livres pour la bibliothèque
- Achat de divers panneaux signalétiques
- Location des décorations des fêtes de Noël  (illuminations) et achat de sapins pour les    
  commerces 
- Remplacement du store du secrétariat de mairie en panne depuis plusieurs années
- Rénovation de l'appartement T4 au dessus de l'école publique Arc-en-Ciel
- Aménagement du cimetière de Testet (pose d'un géotextile)
 -Installation de l'éclairage au stade municipal
- Etc ...
  
 

Raccord de voirie sur le haut du lotissement des Coteaux et de la rue des 
Eglantiers, avec l’implantation d’un poteau pour interdire le passage des véhicules 
sur le chemin rural menant à la gare. 



Cérémonie d'inauguration du wagonnet témoin de l’histoire de la 
Route du Fer, dans le cadre de la Journée du Patrimoine, le 16 
septembre 2017 à la place de la Mairie. Cérémonie suivie d'une 
conférence à la salle des fêtes organisée par deux passionnés : 
Jean Rudelle & Bernard Olivier. La municipalité a clôturé cette 
journée en offrant le verre de l'amitié.

La Route du Fer 
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« La Souricière »
A l’invitation de la bibliothèque et de Vallon de Cultures, la troupe 
de théâtre de Lusine sous la direction de Philippe Juveneton s’en 
est donné à cœur joie pour entretenir le suspense dans cette 
comédie d’Agatha Christie. Tous les ingrédients étaient réunis 
pour une intrigue policière digne de Sherlock Holmes...

« Grandir »
Les maternelles des écoles de Saint-Christophe-Vallon et de Nuces ont 
répondu à l’invitation de Vallon de Cultures à venir découvrir le spectacle 
« Grandir » joué par la Cie Acteurs et Pupitres. Sur deux séances, la 
centaine de bambins présents s’est émerveillée devant la prestation des 
deux comédiens dont le talent a subjugué les enseignants autant que les 
enfants. Vallon de Cultures remercie la commune de Saint-Christophe-
Vallon pour la mise à disposition de la salle de la mairie.

« Le bonheur… terre promise »
Les spectateurs , dont de nombreux marcheurs, se sont rendus en 
nombre à la salle des fêtes pour découvrir le film « Le bonheur, 
terre promise » et son réalisateur Laurent Hasse. Après un grave 
accident, Laurent Hasse entreprend un périple de 1500kms du sud 
au nord de la France. En questionnant le bonheur, au hasard des 
rencontres, il découvre à la fois la beauté du monde et le visage de 
l’autre. Cette quête initiatique le conduira aussi à la rencontre de 
lui-même. Émus par les témoignages empreints d’humanité autant 
que par la qualité des images, les spectateurs ont apprécié les 
échanges avec le réalisateur, ainsi que la découverte de l’enquête 
lancée par la bibliothèque : « C’est quoi le bonheur pour vous ? »

La soirée s’est conclue par un pot convivial offert par le Renouveau Sportif, partenaire de Vallon de Cultures 
pour cette 3ème édition de « nos campagnes, regard croisés », opération coordonnée par Aveyron Culture sur le 
thème cette année de la traversée. Vallon de Cultures remercie les partenaires et la municipalité de Saint-
Christophe-Vallon pour leur accueil .



Samedi 14 octobre, vous avez été nombreux à répondre présents à la 
journée organisée par le Centre Européen de Conques avec la complicité de 
plusieurs associations du village et de la mairie. L’objectif de cette journée 
était de favoriser les rencontres entre les habitants, entre les associations, 
en lien avec le paysage et de porter un regard nouveau sur la commune. 
Objectif atteint puisque la première partie de l’après-midi a réuni une 
centaine de personnes de tous âges venue découvrir (ou redécouvrir) Saint-
Christophe-Vallon au cours d’une balade ponctuée d’interventions du groupe 
de musique Venta Civada, de l’Association des Parents d’Elèves de l’école 
Arc-en-Ciel, d’une belle installation proposée par la bibliothèque, des 
Croqueurs de pomme et du conteur Yves La Baliverne, le tout encadré par 
les randonneurs du Renouveau Sportif. A l’arrivée au terrain de quilles, les 
petits et les grands pouvaient s’initier au swin-golf, goûter le jus de pommes 
pressé sur place ou s’amuser aux différents jeux proposés par Familles 
Rurales.

A 18h30, plus de 200 personnes se sont réunies place de la mairie pour 
participer à la déambulation théâtrale « Saint-Christophe est à vendre » 
proposée par la compagnie THÉ à la RUE. L’occasion était ainsi donnée à 
chacun de se porter acquéreur de la commune ! Pour cela nous avons 
participé à une folle visite de la ville avec un vendeur né qui nous vantait les 
mérites (et les défauts…) de notre chère commune, non sans rappeler au 
passage les privatisations et disparitions des services publics au profit du 
monde des finances, le tout entrecoupé d’interventions d’habitants (réels ou 
fictifs ?). 

Pour clore la soirée, chacun a pu se restaurer à la salle des fêtes où le 
comité des fêtes avait préparé une soupe au fromage et mis en place leur 
exposition photographique sur la véritable (ou presque…) histoire du village. 
Le Centre Européen de Conques remercie la mairie de Saint-Christophe-
Vallon pour son soutien logistique et toutes les associations qui ont 
grandement participé à la réussite de cette journée dans le cadre du 
dispositif Nos Campagnes Regards Croisés coordonné par AVEYRON 
CULTURE Mission Départementale.



.

A l’initiative de la Fédération Française de Cardiologie, c’est par une 
journée bien ensoleillée que s’est déroulée cette journée autour du 
cœur. Une manifestation réussie grâce à la parfaite organisation du 
club de la Retraite Sportive en partenariat avec la Mairie de Saint-
Christophe-Vallon. L’accueil chaleureux et convivial dès 9h30 en 
présence de 150 participants s’est poursuivi par une conférence 
traitant de la prévention santé et des risques cardio-vasculaires : 
comme combattre le stress, réduire les risques, surveiller 
l’hypertension artérielle. Des conseils diététiques ont été donnés par 
le cardiologue Jean-Paul Viguier, avec l’humour toujours bien placé qui 
le caractérise pour captiver l’attention. 

A suivi l’intervention d’Hervé Tuffery, pompier à Marcillac, pour nous mettre en mémoire les conseils indispensables 
en cas d’intervention : alerte, contacts, protection, premiers gestes, massages avec démonstrations sur cobaye et 
mannequins adultes et enfants. Bernard Segonds, secouriste confirmé, a apporté son appui et son expérience. Ce fut 
un trio de choc : cardiologue – pompier – secouriste, pour bien faire passer les messages et initier au fonctionnement 
du défibrillateur. Le but de cette journée particulière était notamment de présenter et d’encadrer de nombreuses 
activités adaptées pour inciter les personnes à les pratiquer régulièrement. Le Renouveau Sportif avait prévu 12 
activités très variées, dirigées par des bénévoles et des professionnels. 

Neuf ont pu être réalisées suite à l’effectif présent. Les randonneurs toujours motivés 
ont formé deux groupes. L’atelier Qi Gong a rempli son contrat. Découverte pour certains 
des quilles au maillet et du disc golf. En salle, après-midi rythmée avec la Zumba et le 
renforcement musculaire. Quant à Pierre Joulié, ses démonstrations en marche nordique 
et bungy pump ont fait leur effet, sans oublier l’atelier santé/énergie et auto-défense 
plein d’enseignement.
Tout un programme déroulé en toute convivialité qui a ravi tous les participants. C’était l’occasion à ne pas « rater » 
par son intérêt informatif sur les gestes qui sauvent. Dommage que cette manifestation destinée à toutes les 
générations, n'ait pas mobilisé davantage de public. 

Comme tous les ans, l’année du Comité débuta par le réveillon de la Saint-Sylvestre, ce qui permit à 280 personnes de 
s’amuser tout en dégustant un délicieux repas animé par Guillaume Fric. Le bon déroulement de cette manifestation 
garantit les ambitions de l’association pour toute l’année qui suit.

Le traditionnel Feu de la St-Jean a illuminé le village comme tous les ans à la mi-juin pour annoncer l’arrivée de la belle 
saison. Le public a répondu présent pour savourer les incontournables frites-saucisses ! La soirée a été animée par le 
groupe Imphobia. Un mois et demi plus tard arrivait l’événement phare, les 28, 29 et 30 juillet : la fête de 
Saint-Christophe-Vallon. Le vendredi soir voyait la résurrection de l’apéro-concert animé par le groupe Alter-Ego. 
Le samedi après-midi commençait par la mise en scène d’un conte pour enfants, suivi de la soirée musicale animée par le 
groupe Berzinc et Flynight Discomobile, qui dura jusqu’au petit matin dans une ambiance déchaînée. Le dimanche, il 
fallut se lever très tôt pour déguster le fameux déjeuner tripoux/chèvre/escargots écrasant les records de rapidité 
de service précédents. La journée se poursuivit l'après midi, par le tournoi de pétanque, sous une chaleur étouffante. 
Mais tout le monde a pu se désaltérer sur place ainsi que lors du repas dansant animé par Barry William. 
Après cet été endiablé, le Comité s’associa au Centre Européen de Conques pour l’organisation d’une journée à l’accent 
local en organisant une soirée Concert-Casse-Croûte. Le Comité y a présenté une exposition photo sur la presque vraie 
histoire du village, et concocté une soupe au fromage des plus savoureuses. Enfin, le Comité se retrousse en cette fin 
d’année les manches pour organiser un réveillon de la Saint-Sylvestre aussi réussi que le précédent ! Il est à noter que 
les comitéens sont toujours ravis de rencontrer de nouvelles personnes motivées pour s’impliquer dans ces diverses 
manifestations tout en gardant à l’esprit que leur carburant est l’envie de s’amuser utilement ! 



Pour la 2ème année consécutive, Christian Gomez maire de Saint-Christophe-Vallon et son équipe municipale ont 
organisé une journée citoyenne sur la commune, le 21 mai dernier. Pas moins de soixante bénévoles, adultes et 
enfants, se sont présentés ce dimanche matin, munis de tronçonneuses,  taille-haies, cisailles, sécateurs, sarclettes, 
binettes, plantoirs, arrosoirs et autres accessoires indispensables au débroussaillage, jardinage ou nettoyage. Les 
groupes se sont constitués sous la houlette des élus. Une équipe s'est consacrée à poursuivre la réouverture du 
chemin qui mène de La Prade à Millac et qui sera, à n'en pas douter, très apprécié des randonneurs. Quelques enfants 
accompagnés par leurs parents ont désherbé les abords du « square du 19 mars 1962 ». Des « ados » de Familles 
Rurales, encadrés par leur directrice Zohra Alaoui-Brunel, ont planté des arbustes sur l'emplacement de l'ancien 
monument aux morts, dont la terre avait été préparée par les employés municipaux. Ces jeunes se sont vu offrir une 
excellente soupe au fromage préparée par le restaurant Le Santana, très sensible aux efforts consentis pour 
améliorer son environnement. Après l'effort, le réconfort!

Deux groupes se sont partagé le nettoyage des rues. Le premier au centre du village, sur la place de l'église, près de 
la bibliothèque, sur  la route de Cransac, et aux abords de l'école Arc-en-Ciel. Le deuxième groupe, quant à lui, s'est 
dirigé vers la mairie, puis a nettoyé le tour de la place, la rue du Cayla et le square Cantagrel. Tout ce petit monde 
s'est retrouvé ensuite à la salle des fêtes pour partager le pique-nique apporté par chacun, façon « auberge 
espagnole ». Une belle occasion de se rencontrer pour les jeunes et les moins jeunes. 



La municipalité a invité la population le vendredi 
30 juin 2017 pour présenter son bilan à mi-
mandat où divers sujets ont pu être abordés 
(finances, travaux réalisés, projets...)

Le 10 août, aux Hermets comme aux autres stèles, 
le devoir de mémoire est toujours aussi poignant...

Le samedi 21 octobre 2017, la commune a accueilli L’Union 
Départementale des Sapeurs-pompiers qui a tenu son 
assemblée générale à la salle des fêtes de Saint-
Christophe-Vallon. A l’issue du dépôt de gerbe au monument 
aux morts, les responsables de l’UDSP12 se sont félicités 
de la réussite de cette journée.

Commémoration de l'Armistice, le 11 novembre 2017  
suivie d'un verre de l'amitié offert par la municipalité.

Le vendredi 24 novembre 2017, la commune a accueilli 
également la compagnie de gendarmerie départementale 
de Rodez, pour célébrer leur patronne, sainte Geneviève. 



Pièce de théâtre présentée, en mai, par les comédiens de L’usine, « La Souricière » 
comédie d’Agatha Christie en partenariat avec Vallon de Cultures. 
Accueil des élèves des deux écoles une fois par trimestre.
Rencontre prévue le 20 décembre avec les enfants du centre de loisirs, autour du 
thème  de Noël .
Dimanche 1er octobre 2017, un vide grenier de livres a été organisé par la bibliothèque 
de Saint-Christophe-Vallon en partenariat avec la médiathèque de Valady. 35 stands ont 
offert un vaste choix de livres, BD, revues, vinyles ainsi que du matériel d'écriture à 
des prix très abordables aux visiteurs... Une belle journée qui s'est déroulée dans une 
ambiance très sympathique.
Randonnée: «  Partir du bon pied  »  proposée par le centre culturel de CONQUES Les 
nombreuses citations (préparées par les bénévoles de la bibliothèque) jalonnant une 
partie du parcours, ont interpellé les randonneurs qui ont pu marquer une pause 
livresque.
Accueil de l’auteur illustrateur: Joël Cimarròn, venu à la bibliothèque à la  rencontre des 
enfants du centre de loisirs pour leur présenter des jeux sur la création d’images. Cette 
rencontre a été initiée par Vallon de cultures. 
2 artistes  peintre et photographe amateurs, de Saint–Christophe-Vallon, ont suspendu 
leurs œuvres aux cimaises de notre bibliothèque : Marie–Thé Domergue revenant avec 
ses tableaux aux différentes techniques : au sel, à la craie, à la gutta ou à l’antifusant 
et Jean–Pierre DEVALS nous invitant au voyage, à Sumatra, avec de magnifiques photos  
de cette région d’Indonésie.       
La première inscription à la bibliothèque est gratuite pour un an et elle est ensuite de 
5€/an. Nous remercions les personnes qui ont fait des dons de livres mais nous 
rappelons que nous n’acceptons que les livres récents et en état. 

Les bénévoles de la bibliothèque vous adressent leurs meilleurs vœux, de rêve et 
d’évasion pour 2018. Ils se feront un plaisir de vous accueillir le mercredi de 14h à 16h 
et le samedi de 10h à 12h.

«  Lire, c’est rêver les yeux ouverts »

15 bénévoles s’impliquent avec enthousiasme et dynamisme pour faire vivre la 
bibliothèque du village qui compte plus de 3200 ouvrages, de tout genre, mis à la 
disposition des lecteurs.

De nombreuses activités ont animé la bibliothèque cette année :
Participation au prix inter-bibliothèques : Parmi les  5 romans de littérature proposés 
aux lecteurs, sur le thème « Le polar Français », c’est l’ouvrage «  Plateau  » de Franck 
Bouysse qui a obtenu le premier prix. Pour l’année  2018, le thème à l'affiche sera « Le 
Père ». Les lecteurs qui sont intéressés peuvent venir se renseigner à la bibliothèque. 



L'école Arc-en-Ciel accueille cette année 92 élèves (de la petite section au 
CM2). Le projet d'école, encore en cours cette année, définit les grandes  
orientations pédagogiques : vivre ensemble, donner du sens aux apprentissages 
en favorisant le jeu et les manipulations pour que chaque enfant s'investisse 
dans son rôle d'élève, maîtriser la langue française (à l'oral comme à l'écrit). 

Certains projets sont reconduits chaque année : se rendre au gymnase de 
Saint-Christophe-Vallon pour explorer ses possibilités physiques mais aussi 
développer la coopération et le respect notamment lors des rencontres 
sportives, participer aux séances de natation au mois de juin, découvrir 
l'univers du livre en se rendant régulièrement à la bibliothèque municipale, ou 
rencontrer les résidents de la maison de retraite de Clairvaux d'Aveyron pour 
des échanges toujours riches en émotion. 

D'autres projets vont permettre aux élèves de découvrir de nouvelles 
sonorités (avec les spectacles JMF), l'art du cirque pour les plus jeunes à 
travers une représentation du cirque AMAR, la cathédrale de Rodez et son 
quartier, s'initier aux premiers secours avec la visite d'une caserne de 
pompiers, participer à la « quinzaine de l'école maternelle » qui permet aux 
élèves de découvrir les métiers ou passions de leur entourage. S'initier à l'art 
à travers la découverte et la pratique d'ateliers au musée Soulages, découvrir 
le monde de l'eau avec l'intervention du CPIE, la visite du musée de Saint- 
Parthem et une mini-croisière sur le Lot.

L'équipe pédagogique se renouvelle chaque année autour d'un noyau fixe, 
chacun apportant ses différences et sa complémentarité. Les temps d'activités 
pédagogiques avec les animateurs de Familles Rurales offrent une autre 
ouverture sur le monde, donnant ainsi aux enfants le plaisir de s'enrichir et de 
découvrir de multiples activités.

L'Association des Parents d'Elèves (APE) de l'école publique arc-en-ciel de Saint-Christophe-Vallon, au-delà du 
simple gain financier, a le souci de favoriser le mieux vivre ensemble et de permettre aux enfants et à leurs parents 
de se côtoyer en dehors du cadre scolaire. L'association mène toute l'année scolaire des actions pour réunir des 
fonds afin de financer les transports, les sorties, les intervenants extérieurs, les spectacles, le goûter de Noël et 
de Carnaval, les inscriptions USEP ainsi que les classes vertes. Cette année, tous les enfants pourront partir en 
voyage scolaire grâce aux fonds collectés. Nous sommes joignables à tout moment à l'école ou par mail : 
ape.saintchristophe@hotmail.fr

Secrétaire : Sabine Garrel 
Secrétaire adjointe : Cyrielle Conquand 
Trésorière : Julie Sokcik 
Trésorière adjointe : Caroline Birol 
Présidents adjoints : Sylvie Albouy, Thibaud Hoppeler 
Présidente : Cécile Brillant



En juillet 2017, une année scolaire s'est achevée pour les élèves de l'école 
Sainte Marie des Prés, encore une année riche d'apprentissages, de 
découvertes et de rencontres. Parmi les moments de cette année, nul doute que 
la classe découverte restera le souvenir le plus marquant pour l'ensemble des 
enfants depuis la maternelle jusqu'au CM2. Un lundi du mois de mars, sous la 
responsabilité d'Isaure et de Marie-Rose, les CE-CM prenaient le bus pour 
Saint-Sernin-sur-Rance, où les attendaient Vivien et Bruno. L'un allait les initier 
aux arts du cinéma, tandis que l'autre leur apprendrait les secrets de la nature. 
Puis, le mercredi, accompagnés de Joëlle et Élodie, doudous et valises préparées 
avec un soin particulier par leurs parents, chacun des enfants de petite section 
au CP partait avec confiance et enthousiasme rejoindre les « grands » à 
Valrance. Ce midi-là, tous se retrouvaient avec joie au réfectoire pour un 
délicieux repas. Le vendredi, avec des souvenirs plein la tête et un brin de 
nostalgie, mais aussi l'impatience de retrouver leur famille, tous ensemble, ils 
reprenaient la route, direction Saint-Christophe-Vallon. Une semaine complète 
de pratique de la prise de vue et de sons, du jeu d'acteur face caméra, de 
manipulation d'un logiciel de montage, alternée avec des activités nature : 
balades à la recherche des indices de présence des animaux, construction de 
nichoirs et d'hôtels à insectes, course d'orientation... Une semaine prétexte à 
des activités d'écriture, de langage, de lecture, réalisées dans les semaines 
précédentes, mais aussi les semaines suivantes, pour rendre compte. 
Dorénavant, nichoirs et hôtels à insectes occupent une place de choix dans le 
jardin de l'école… Bien sûr, d'autres événements ont eu lieu, jalonnant l'année 
scolaire : les journées collège pour les CM2, la rencontre avec les aînés de 
Clairvaux d'Aveyron, le spectacle de Noël aux Haras de Rodez, la fête de fin 
d'année, les activités sportives, les sorties régulières à la bibliothèque de 
Saint-Christophe-Vallon, la participation au Prix des Incorruptibles avec les 
écoles du réseau et le collège St-Joseph de Marcillac-Vallon, les interventions 
de Yannick Jehel en Arts plastiques...
Les photos de ces instants précieux (et d'autres moments de l'année !) sont 
accessibles sur notre page facebook   www.facebook.com/Ecole.Stemarie12/En 
2017-2018, nous nous embarquons pour un « voyage autour du monde » : nous 
vous le raconterons dans le prochain bulletin !

L’Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre (APEL) a largement contribué à animer la vie de l’école et de 
notre village de Saint-Christophe-Vallon. Pour commencer l’année, l’inauguration de l’école a été un moment 
particulièrement réussi. Ont suivi entre autres : les deux quines, le vide-grenier, la vente de calendriers, le concours de 
belote, la fête de fin d’année, la célébration de Noël… Ces actions permettent de créer du lien au sein de l’école, 
donnant une existence réelle à la communauté éducative de l’école Sainte Marie des Prés. Grâce à l’investissement de 
tous les parents qui la constituent, une aide conséquente a pu être dégagée pour financer la classe découverte à 
Valrance, rendant ainsi le tarif plus raisonnable pour l’ensemble des familles. Chacun est alors récompensé des efforts 
que demande le fait de préparer un quine, installer des tables ou aider à l’entretien des espaces verts de l’école… !
Lors de l’Assemblée Générale de l’association (APEL), le 29 septembre 2017, le conseil d’administration a accueilli de 
nouveaux membres. Voici le bureau constitué cette année :
Président : Antony Pègues
Vice-présidente : Céline Bessières
Trésorières : Laurence Vayre-Boyer et Magali Day-Laurent
Secrétaires : Valérie Raynal et Anne Morand

http://www.facebook.com/Ecole.Stemarie12/


L’évolution de la réglementation dans ce domaine fait, que depuis le 1er janvier 2017, les collectivités ne peuvent plus 
utiliser de produits phytosanitaires pour l'entretien d’espaces verts et de promenades. En outre, cette interdiction a 
été élargie aux voiries (sauf voies étroites …). Ainsi, à l’initiative du Syndicat Mixte Lot Dourdou (SMLD), une 
opération mutualisée d’élaboration de plans de désherbage a été mise en place, afin d’aider les collectivités à ne plus 
utiliser de produits phytosanitaires d’origine chimique pour assurer l’entretien de leur territoire. Cette démarche est 
aidée financièrement par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne qui accompagne ainsi la réalisation des Plans de Désherbage 
et les investissements qui s’avèrent nécessaires pour la mise en place du « zéro phyto ».

La commune de Saint-Christophe-Vallon s’investit depuis 
plusieurs années dans une démarche de réduction de 
l’utilisation des produits phytosanitaires, dans un souci 
de participation à la protection de l’environnement, des 
administrés et des professionnels.

La pollution des eaux par les produits phytosanitaires est généralisée sur l’ensemble du 
territoire français tant dans les eaux souterraines que dans les eaux de surface. Les 
usages non agricoles de produits phytosanitaires contribuent à la contamination des 
eaux. En effet, le désherbage des surfaces imperméabilisées par les collectivités 
accentue le transfert des polluants vers la ressource en eau.

Le vendredi 24 et le samedi 25 novembre se sont déroulées les journées de collecte 
nationale pour la Banque Alimentaire. Les magasins d'alimentation situés sur la 
Communauté de Communes Conques /Marcillac ont  participé à cette opération.

Le produit de ces collectes est géré au niveau départemental par la Banque 
Alimentaire Aveyron -Lozère et redistribué sur le territoire Conques/Marcillac par 
l'antenne de Marcillac-Vallon sous l'impulsion de Cathy Baret récemment élue  
présidente de l association Conques/Marcillac Solidarité. 

A Saint-Christophe-Vallon, les magasins Utile, Netto et la boucherie-alimentation 
Tardieu ont activement participé à cette opération. Grâce à l'élan de générosité de 
tous, cette collecte a été légèrement supérieure à celle de l'an passé. Elle a permis de 
recueillir des denrées diverses, non périssables ainsi que des produits d 'hygiène et  
pour bébés qui profiteront aux plus démunis sur notre territoire. 

La répartition sera effectuée tout au long de l'année sous forme de colis ou de 
distribution au local de Beausoleil à Marcillac, via les CCAS des mairies, associations 
ou organismes sociaux.

Merci aux généreux donateurs, aux magasins partenaires mais  aussi aux élus et 
bénévoles de Saint-Christophe -Vallon et des communes voisines de Salles-la-Source, 
Clairvaux, Conques-en-Rouergue, Valady et Muret-le-Château, venus prêter main forte 
à Saint-Christophe-Vallon pour réaliser la collecte mais aussi pour livrer et ranger les 
denrées au dépôt à Marcillac.

De nouveaux bénévoles seraient les bienvenus pour étoffer l'équipe en place. Ils peuvent s'inscrire auprès de France 
Deltour, référente de la Banque Alimentaire sur le secteur, ou en s'adressant à la mairie de Saint-Christophe-Vallon.



Greffe et taille des pommiers étaient au menu de la 
journée organisée par l’association des Croqueurs 
de pommes Rouergue Aveyron à Saint-Christophe-
Vallon. La matinée a été consacrée à l’initiation à la 
greffe anglaise dite « compliquée », une variante 
qui, selon Jérôme Delcuzoul, « n’est en fait pas plus 
compliquée que la greffe anglaise classique, mais 
par contre plus sécurisée au niveau de la 
cicatrisation et de la préservation de l’arbre ». 

L’après-midi le groupe s’est rendu chez Claude Auréjac, pour effectuer une taille d’entretien d’un pommier 
d’une trentaine d’années, une taille douce consistant simplement à élaguer le bois mort et les branches 
gênantes ou malades. La journée s’est terminée par une visite au verger de sauvegarde de variétés anciennes 
de Saint-Christophe-Vallon dont la plantation a débuté en 2016 en bordure de la RD 840. Pommiers, 
poiriers, pêchers, cerisiers et pruniers se sont parfaitement adaptés dans cet espace qui, à terme, 
comportera une cinquantaine d’arbres.

V
ie

 A
ss

oc
ia

ti
ve

V
ie

 A
ss

oc
ia

ti
ve

L'association « Club de l’Amitié de Saint-Christophe-Vallon » est ouverte à tous. Ses activités se 
déroulent tout le long de l’année, en toute convivialité. Marie-Thérèse Delcuzoul, présidente, tient à 
remercier les nombreux participants venus tout au long de l'année écoulée. Merci à Mr le Maire, à tous les 
commerçants pour le soutien qu'ils apportent à notre association. Merci à tous nos adhérents et 
sympathisants pour leur participation. Ils ont ainsi contribué à la réussite de ces journées. Merci à nos 
bénévoles qui une fois de plus ont répondu présent et prennent de leur temps pour développer nos projets. 

L’année 2017 a été une fois de plus riche en événements : Thé dansant, spectacles (théâtre, folklore 
Amérique Latine), stockfisch, quine, voyage à Malte, repas suivis d’attractions diverses, journée au domaine 
de Gaillac,  sans oublier les après midi récréatives, qui ont animé toutes ces journées.

Pour 2018, nous vous donnons rendez-vous à l’assemblée générale qui aura lieu le samedi 17 février 2018 à 
partir de 14h15, pour vous présenter  le programme de l'année (en préparation un voyage en Espagne « La 
Cantabrie » en mai 2018). Pour tout renseignement complémentaire, vos suggestions, vous pouvez nous 
joindre au : tel :05 65 72 74 08, par mail : vejiy15800@gmail.com, sur Facebook / Club Amitié de Saint 
Christophe Vallon. 
Prochain rendez-vous : 
Dimanche 7 Janvier 2018 : Thé dansant et Samedi 17 février 2018 : Assemblée Générale

mailto:vejiy15800@gmail.com


L’année 2017 a eu son moment de gloire, en octobre, pour fêter dignement les 30 ans du club déclaré en Préfecture en 
1987 par trois grandes dames : Adrienne, Gaby et Thérèse, toujours avec nous. Superbe manifestation offerte à tous 
les adhérents reconnaissants qui ont manifesté leur contentement et exprimé leurs remerciements. Il est à noter la 
présence réconfortante de nos élus du niveau régional, départemental, cantonal et communal. Le comité directeur du 
club a voulu récompenser ses licenciés pour leur fidélité. Cette initiative de bonne augure devrait permettre de 
vulgariser l’action pour une forte participation dans les six disciplines, afin de permettre une avancée en âge 
socialement intégrée et particulièrement importante pour un maintien général. 
Renseignement : 05 65 72 68 56 - 05 65 72 71 67 - 05 81 55 91 37

Le Retraite Sportive se porte bien avec le Club « Le Renouveau Sportif 
du Vallon ». Son action est incontestablement reconnue et plébiscitée par 
ses 300 adhérents grâce à son action envers toute personne de plus de 
50 ans, pour des activités totalement adaptées et encadrées par des 
bénévoles actifs et des professionnels du sport.

Il est bon de rappeler les 3 niveaux de randonnée de pleine nature : Les 
Gymnastiques d’entretien et douce avec Do-in et Qi-Gong  pour un bon 
maintien physique et mental, le yoga pour les adeptes, la danse pour 
l’expression corporelle, le swin golf pour la concentration et l’adresse. 
Toutes ces possibilités sont couvertes par une seule licence/assurance.

Toute personne arrivant dans le vallon peut venir participer pour 
s’informer et se rendre compte du bienfait du sport adapté en groupe.

Les bénévoles de l’association ont organisé au mois de mai le "Printemps des chineurs » dans le village de Nuces.
L ambiance chaleureuse et la météo radieuse ont fait le bonheur des chalands venus chiner la bonne affaire auprès des 
exposants. La soirée "bien être" en juin, dédiée aux femmes a été un succès.  Les 2 séjours de vacances à Vieux 
Boucaux dans les Landes du 11 au 21 juillet 2017 avec 17 pré-ados et 18 ados, ont été un succès tant au niveau du soleil 
et de la chaleur qu'au niveau des activités proposées. Les jeunes ont pu s'initier au stand-up paddle, au vélo, au 
sauvetage côtier, à la pelote basque. Ils ont assisté au feu d’artifice du 14 juillet au bord du lac et au spectacle de 
courses landaises. Lors des 2 mini séjours au lac de Bannac, les plus jeunes ont découvert le mini golf, l'accrobranche, 
les veillées animées et les grands jeux. Un groupe de lycéens est parti en voyage humanitaire au Maroc.

En septembre, l’association a organisé sa "Fête de Rentrée " pour présenter son programme et rencontrer les nouvelles 
familles. Le groupe TAXI a animé cette soirée.

Comme les années précédentes, avant les vacances de Noël, les enfants de la garderie vont présenter devant leurs 
familles des scénettes et des chants . L'association Familles Rurales intervient en collaboration avec la mairie aux TAP 
(Temps d'Activités Périscolaires) dans les locaux de l'école et propose aux enfants des ateliers artistiques, culturels 
et sportifs.

L'association a crée un site internet où vous pouvez consulter les programmes d'animations des mercredis et des 
vacances,  visualiser les projets, le reportage réalisé au Maroc par les lycéens ainsi que le court métrage des enfants 
du « Rendez-vous des jeunes » :  http://famillesrurales-vallon.fr 
L'association remercie les municipalités de Saint-Christophe-Vallon et Valady pour leur soutien et leur implication dans 
la bonne marche de l'association, sans oublier la Communauté des Communes.

http://famillesrurales-vallon.fr/%22%20%5Ct%20%22_blank


Depuis près de 40 ans des équipes de basket défendent vaillamment les couleurs des vignerons du Vallon sur les 
parquets du département et de la région Midi Pyrénées. Basket Vallon, crée en 1978, a fédéré tous les passionnés de ce 
magnifique sport afin de permettre à tous nos jeunes de profiter des infrastructures de la communauté des communes 
en jouant dans une catégorie d’âge la plus adaptée.

Ainsi, plus de cent licenciés de 7 à 52 ans ont permis d’engager des équipes en catégorie U7, U9, U11F et U11G, U13G, 
U13F, 2 équipes seniors filles et 1 équipe loisirs.

L’état d’esprit qui règne dans les après-matches ou lors des manifestations extra-sportives indispensables pour 
l’équilibre du budget en est la meilleure illustration. Si vous partagez nos valeurs et que vous avez envie de venir 
essayer ce sport, venez nous rejoindre dès maintenant.

U7-U9

U11 U13F

U13G1 U13G2

Seniors F

Loisirs



Après une saison de création, le RDV Aveyron Handball a su se faire une place sur nos territoires. Le RDV, c’est une 
fusion en 2016 des clubs d’handball de Rignac, Dourdou et Vallon. Nous représentons aujourd’hui plus de 250 licenciés 
et pas moins de 25 bénévoles. Nous sommes le 2ème club aveyronnais en nombre de licenciés avec 3 équipes moins de 9 
ans dont une 100% féminine, 2 équipes moins de 11 filles, 1 équipe moins de 11 ans garçons, 2 équipes moins de 13 ans 
filles, 2 équipes de moins de 13 ans garçons, 1 équipe de moins de 15 ans filles et garçons, 1 équipe de moins de 18 filles 
et garçons, 2 équipes seniors filles et 2 équipes garçons, 1 équipe loisirs mixte et une équipe de sport adapté créée 
avec le foyer Claravalis de Clairvaux. Ces équipes jouent sur 3 gymnases et 2 territoires (nous pourrions dire 3 car 
beaucoup de licenciés viennent de Decazeville et alentours). Le RDV c’est plus de 200 matches à domicile, 5 tournois 
jeunes dont 4 en inter-département et 3 remportés, 5 tournois amicaux loisirs, 1 tournoi amical Sport Adapté, 4 
journées de stages et 1 journée découverte. C’est aussi des déplacements pour aller voir des phases finales et des 
matches de championnat de France à Montpellier. Dans un même temps, grâce à une saison exceptionnelle, 5 équipes se 
qualifient pour jouer les phases finales Midi-Pyrénées. Les 11 ans filles, 1 sont championnes d’Aveyron, les seniors filles 
sont championnes d’Aveyron et accèdent au niveau régional avec une finale à jouer en juin et les 18 ans garçons sont 
champions Midi-Pyrénées et se sont qualifiés pour la finale de la coupe Occitanie. N’oublions pas non plus la formation 
de plus de 12 jeunes arbitres chaque saison. A chaque match d’équipe jeunes, un duo d’arbitres siffle les fautes des 
joueurs. Ils sont suivis par un accompagnateur qui leur donne des conseils de placement, de gestuelle et de 
déplacements. 
Dans quelques années, ils rejoindront les 8 arbitres départementaux et 4 régionaux de notre structure. Les formations 
régionales d’entraîneur sont régulièrement suivies par nos encadrants. Vous voulez en savoir plus sur notre club, tapez 
simplement RDV handball dans votre barre de recherche et découvrez parmi nos différents outils de communication un 
club familial, attachant, proche de ses licenciés et qui développe avant tout le sport pour tous. Le président, Granier 
Alexandre

Pour travailler, nous utilisons des bandes lestées, élastibandes, steps, bâtons, chaises... Tout ce matériel est fourni 
par le club.
Nos cours s'adressent à tout public et ne demandent pas de condition physique particulière. Vous pouvez nous 
rejoindre à tout moment de l'année... chaque cours est unique.
Si vous le souhaitez, vous pouvez venir assister à 2 cours gratuitement avant de vous engager. Nous acceptons les 
règlements par les CE ainsi que les coupons sport ANCV.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous joindre au 05.65.72.65.65 ou au 05.65.71.89.70.

Marie-Claude et Sandra animent en alternance des séances 
très dynamiques de gym d'entretien à la salle polyvalente de 
Saint-Christophe-Vallon tous les mardis de 20h30 à 21h30, 
ce qui permet une grande diversité d'activités sans 
monotonie. 
Nous pratiquons de la gym d'entretien tel que LIA,  abdos, 
renforcements musculaires, steps, exercices cardio 
respiratoire, streching et aussi de la zumba et du step 
zumba. 



Depuis plusieurs années, des cours d’aïkido sont dispensés au complexe sportif de Saint-Christophe-
Vallon par le dojo d’Aikido de Marcillac. Cette année les cours de Saint-Christophe-Vallon sont, pour 
l’instant suspendus, faute de pratiquants sur le créneau proposé. L’Aïkido est une discipline qui 
s'adresse à toute personne, quel que soit son âge, chacune pratiquant en fonction de ses possibilités. 
Basé sur la pratique de techniques de défense efficaces, l'Aïkido, au-delà de son aspect physique, 
œuvre à la construction de l’individu. L’Aïkido est opposé à toute idée de violence et de compétition.

Dans une ambiance détendue et conviviale, chaque élève s’entraîne et progresse à son rythme. La 
pratique de l’Aïkido permet, outre un bon entretien du corps, une amélioration de la maîtrise de soi et 
des réflexes. La confiance en soi se développe et permet de trouver son équilibre. La recherche 
permanente de l’harmonie transforme la pratique en art de vivre et a des répercussions bénéfiques dans 
la vie quotidienne. Les inscriptions sont ouvertes toute l'année et un cours d'essai est possible à tout 
moment.

Les cours se déroulent  à Marcillac, le lundi de 19h à 20h30, le samedi de 10h30 à 12h pour les enfants 
(à partir de 8 ans) le mercredi de 18h à 19h à Marcillac.
Pour tout renseignement : 06.70.25.92.51  /  aikival12@free.fr  Yves Roger – Professeur d’Aïkido

QI GONG : la belle aventure continue… «L’Ecole du 
Pin et de la Grue », Association 1901 pour la pratique 
du Qi Gong, poursuit sa belle aventure. Les effectifs 
ont véritablement « explosé » à la rentrée 2017, 
témoignant de l’engouement croissant pour cet art 
énergétique majeur venu de Chine. Il consiste à 
régulariser la circulation du Qi (prononcer « tchi »), 
l’énergie, dans les grands méridiens d’acupuncture, 
par un travail assidu (Gong). Selon la médecine 
chinoise, les problèmes de santé découlent d’un 
blocage du Qi sur le trajet de ces mêmes méridiens. 
Arme « anti-stress » par excellence, à la fois 
tonifiant et apaisant, le Qi Gong est considéré comme 
une des branches de la médecine chinoise, mais aussi 
comme une base des arts martiaux et de la 
spiritualité.

Le cours principal est largement accessible à tous, et ce, quel que soit le moment de l’année où l’on s’inscrit. Constitué 
d’étirements doux, assortis de concentration et respirations précises, il est complété pendant l’hiver par des séances 
de méditation. Les cours se déroulent au complexe sportif de la Communauté de communes. Ils ont lieu le lundi de 
10h15 à 11h45 et de 19h30 à 21h. Pour les amateurs de pratique martiale et sportive, un cours de Yi Jin Jing 
(étirements des tendons des moines-soldats bouddhistes de Shaolin) est donné avant le cours du soir, de 18h45 à 
19h30. 

L’enseignant, Dominique Espinasse, est diplômé de l’Institut Européen de Qi Gong, la plus ancienne institution 
française en la matière. Il est également membre de l’AFD, Association Française de Daoïsme (ou taoïsme), qui est, 
avec le bouddhisme, l’autre grande spiritualité et« art de vivre » chinois. Cet « art de vivre » se retrouve au sein de 
l’association où les sorties (Aubrac, restaurant chinois) contribuent à resserrer les liens d’amitié et de découverte 
réciproque. Contact : ecpg.qigong@gmail.com et 06 03 83 67 64 / 05 65 43 54 62.

mailto:aikival12@free.fr


La Cyber-base propose principalement 3 services aux usagers  :
- l’accès libre pour venir, aux horaires d’ouverture, utiliser les ordinateurs de la Cyber-base ou se connecter à 

Internet avec votre propre matériel, tout en ayant l’assurance d’obtenir les conseils de l’animatrice si besoin.
- l’accompagnement individuel, sur rendez-vous, où l’animatrice multimédia répondra à vos demandes pour vous 

apprendre à résoudre un problème ou acquérir de nouvelles connaissances liées aux usages informatiques.
- des ateliers d’initiation en petits groupes pour progresser dans l'utilisation des technologies numériques. 

Différents thèmes sont abordés  : session 1er clic pour les débutants ou pour revoir les bases, tableur, Twitter, 
Gimp (retouches photos), Trucs & Astuces… Les animatrices utilisent des logiciels libres et/ou gratuits afin que 
l’utilisateur puisse les réutiliser facilement chez lui.

  Pendant les vacances scolaires la Cyber-base organise des ateliers pour les enfants à partir de 7 ans, les Cyber-
goûters, après-midi ludiques consacrés à la découverte d’une technique ou d’une pratique numérique particulière  : 
effets vidéo, BD et supers héros, impression et modélisation 3D, programmation, autocollants personnalisés, cyber 
cafard (montage électronique), portrait manga, secrets de web cam…

Cyber-base de Conques-Marcillac
49 avenue Gustave Bessière à Marcillac Vallon
Tel. 05.65.47.05.97 / mailto:cbbmarcillac@hotmail.fr

La Cyber-base intercommunale

La Cyber-base Conques-Marcillac, espace de partage et de découverte des 
pratiques multimédias, sur le territoire de la Communauté de Communes 
Conques-Marcillac, est gérée par l’association le Créneau. Les animatrices 
Aurélie Dystra et Nelly Vincent vous y accueillent et vous accompagnent 
toute l’année dans l’utilisation des outils informatiques. Près de 980 
personnes ont déjà fréquenté la Cyber-base depuis sa création. On 
comptabilise, en moyenne, 168 visites par mois entre juillet 2016 et juin 
2017, soit 7 visites par jour d’ouverture toutes activités confondues.

Ce n’est presque plus nécessaire de présenter l’ADMR, tant cette association est connue et active dans le Vallon ! Elle a 
son bureau au 1 route de Foncourieu à Marcillac, compte une quinzaine de bénévoles et 35 salariés qui effectuent près 
de 30 000h par an, parcourent près de 112 000km, et interviennent dans plus de 300 familles.
Depuis septembre, Christian Béra a succédé à Patrick Léger à la présidence, tandis que Jean-Pierre Mériot a souhaité 
ne plus assurer sa fonction de vice-président. 
En liaison avec la Fédération Départementale, dont le siège est à Rodez, avenue de la Gineste, les bénévoles sont 
répartis en diverses commissions  : responsables secteurs, commission de recrutement, commission « vie associative  » 
qui organise chaque année thé dansant, quine, journée détente des personnes aidées, portage des repas... La commission 
« démarche qualité » a mis au point un nouveau règlement de fonctionnement répertoriant les normes auxquelles 
l’association et ses intervenants doivent se référer pour prétendre à l’agrément, privilégiant toujours ce lien social qui 
doit exister entre le client, l’aide à Domicile et le bénévole. Il faut aussi noter la relation très étroite avec le point 
Info Séniors, animé par Marilyne Gaffié, ainsi qu’avec le Centre de Soins avec lequel il a été établi, depuis fin 2016, un 
contrat de partenariat .

Certains bénéficiaires auront le plaisir de retrouver, en tant que nouvelle bénévole, une ancienne salariée, aujourd’hui 
retraitée. Mais il reste encore des postes vacants. Aussi, si vous avez un peu de votre temps à donner, et afin d’étoffer 
notre équipe de bénévoles, venez tenter cette expérience enrichissante qu’est la vie de l’association : venez nous 
rejoindre , vous y serez bien accueillis  !

mailto:cbbmarcillac@hotmail.fr


La prolifération des pigeons occasionne 
d'importants dégâts aux propriétés tant 
publiques que privées … Évitez de déposer ou de 
jeter des graines, miettes de pain ou 
quelconque nourriture sur les voies publiques ou 
privées. Pensez également à fermer tout 
élément de toiture ou autre accès permettant 
l'introduction des pigeons.

(Code de la santé publique et réglementation 
sanitaire départementale Titre VI section 4 Art 

120) Attention à la divagation des Attention à la divagation des 
animaux  notamment des chiens...animaux  notamment des chiens...

Un arrêté municipal interdisant la divagation 
des animaux a été pris en date du  1er octobre 
2014 sous le N°34/2014. Tout contrevenant 
s'expose à une contravention de 150 € pouvant 
aller jusqu'à 1500 € selon le dommage causé. La 
municipalité sera intransigeante sur ce point, il 
en va de la sécurité de tout le monde...

15 … C’est le nombre de brûlages de 15 … C’est le nombre de brûlages de 
déchets verts constatés sur la déchets verts constatés sur la 

commune durant l’année 2017 malgré commune durant l’année 2017 malgré 
l’interdiction ! l’interdiction ! 

Les épaves de voiture et autres 
carcasses métalliques ou pièces 
afférentes entreposées sur un terrain 
privé ou public, au vu et au sus de toute 
la population, constituent une infraction 
au code de l’environnement...Après mise 
en demeure et en cas d’inaction de la 
part du propriétaire ou du responsable, 
il peut être procédé à l’enlèvement des 
carcasses de voitures aux frais de 
celui-ci (article L 541-1 et suivants du 
code de l’environnement).

Des branches qui touchent aux fils électriques risquent de prendre feu. Si un arbre est trop près d’une ligne 
et que ses branches se cassent, cela risque de causer une panne de courant. Les branches ne doivent pas 
toucher les conducteurs aériens EDF, Orange et l’éclairage public.

Devant la recrudescence des chats errants sur la commune, la municipalité invite fortement les 
propriétaires de chats à procéder à leur identification, rendue obligatoire depuis le 1er janvier 2012 dès 
lors qu’ils sont âgés de plus de 7 mois et à leur stérilisation afin de faire cesser durablement les nuisances 
causées par cette prolifération (miaulements, bagarres, odeurs, excréments etc ...). Par ailleurs, il est 
fortement déconseillé de nourrir les animaux errants conformément au règlement sanitaire départemental 
de l’Aveyron. Tout manquement à ces dispositions peut conduire à des sanctions pouvant aller jusqu’à une 
contravention de troisième classe. Cette prise de conscience de la part de chaque propriétaire de chats, 
permettra d'éviter de mener une campagne de stérilisation à grande échelle en procédant à leur capture, à 
leur identification et à leur stérilisation, conformément à l'article L211.27 du code rural et de la pêche 
maritime, procédure qui engendrera forcement un coût très important pour la collectivité et ses 
administrés, notamment dans un contexte budgétaire très difficile...
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Horaires déchetterie 
Du lundi au vendredi : 14h à 18h30

Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Fermée le dimanche et jours fériés

Déchetterie

Déchetterie

Le groupe de travail groupe de travail «  Emplacement, Regroupement, Embellissement des 
conteneurs  » constitué de membres de la commission «  Déchets Ménagers  » de la 
communauté de communes Conques-Marcillac, a travaillé sur un plan d’action afin d’optimiser 
la collecte des déchets et de la sécuriser. Les enjeux autour de ces évolutions sont en 
prolongation de ceux de la loi Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV) : Ainsi 
la commune pilote de Saint-Christophe-Valon s’est engagée dans des opérations de 
regroupement de conteneurs.

Les objectifs sont clairement affichés: améliorer le service de collecte des déchets ménagers, 
augmenter le niveau de tri sélectif, réduire les impacts environnementaux tout en optimisant le coût du 
service public.

Optimiser la collecte c’est  :
Diminuer le kilométrage parcouru par les véhicules de collecte  : 53 km évités / semaine pour Saint- 
Christophe-Vallon.
Gagner du temps de collecte,
Adapter le nombre de conteneurs au volume collecté  : le déplacement de conteneurs (qui ne desservent que 
peu d’habitations et qui se situent sur des routes secondaires peu accessibles aux camions de collecte) 
permettra de supprimer la circulation dangereuse que leur ramassage occasionne,
Adapter les points de regroupements  des conteneurs,
Renforcer la sécurité des habitants lors du dépôt, des agents de collecte en améliorant les conditions de 
travail, de la circulation comme cela est préconisé par les recommandations de R437 de la CNAM (Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie). En effet, les manœuvres dangereuses, qui sont particulièrement 
accidentogènes, comme les marches arrière et les demi-tours effectués sur les circuits de collecte seront 
éliminées... pour au final maîtriser les coûts du service.
Le service Déchets Ménagers de la Communauté de Communes de Conques Marcillac se tient à votre 
disposition pour tout renseignement. D
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Pour les demandeurs d’emploi et salariés
Consultation des offres et mise en relation avec les employeurs locaux
Aide individuelle  dans les techniques de recherche d’emploi: CV, lettres, candidatures par mail
Mise à disposition d’outils (internet, téléphone) et aides dans les démarches en lien avec Pôle Emploi
Information et orientation vers  les partenaires institutionnels de l'Emploi et de la Formation
Pour les employeurs locaux: chef d’entreprise, artisan, particulier employeur
Publication et suivi des offres, information sur les dispositifs d’aide à l’embauche, visite des entreprises 
locales et aide au recrutement, mise à disposition d’un salarié pour une intervention ponctuelle ou régulière 
en convention avec l’association intermédiaire ADEL et l’agence de travail temporaire ADEL INTERIM
ADEL Intérim est née de la volonté du réseau des Espaces Emploi Formation de se doter d’un 
véritable outil pour répondre aux besoins en personnel des employeurs locaux
Pour le public non scolarisé : un espace de formation générale et professionnelle / antenne de 
formation du GRETA Midi Pyrénées Nord
Formations individuelle ou collective
Initiation ou perfectionnement aux logiciels de bureautique : Word / Excel,  initiation internet,  remise 
à niveau français, mathématiques, Cours de langues (Anglais et Espagnol)

A la recherche d'un emploi, d'un salarié ou d'une formation l’Espace Emploi Conques Marcillac 
vous accompagne dans votre recherche par un accueil personnalisé et gratuit.

Annie CAZAL et Adeline MARCAIS sont là pour vous accueillir  du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h  en libre accès et de 14h à 17h l’après-midi sur rendez vous

ESPACE EMPLOI CONQUES MARCILLAC
49 avenue Gustave Bessières 12330 MARCILLAC - 05.65.42.68.94

 eef-cm@orange.fr
Les coprésidents : François BESSES et Cathy GUILLET 

Espace
Emploi
Formation

Conques Marcillac

Le Point Emploi a changé de dénomination. Il 
devient Espace Emploi Formation Conques 
Marcillac. Financée par la Communauté de 
Communes Conques Marcillac et par le Fonds 
Social Européen l’association propose un service 
de proximité de l’emploi sur le territoire 
communautaire.

Retour sur le voyage de presse Oenotourisme

Après l’obtention du label Vignobles & Découvertes en juillet 2016, l’Office de Tourisme 
Conques-Marcillac organisait le week-end des 13 et 14 mai derniers, en partenariat avec le 
Comité départemental du Tourisme, un voyage de presse(*) destiné à faire connaître, au niveau 
national, les atouts œnotouristiques de   notre destination. Le programme, préparé avec la 
complicité des vignerons, a permis aux 7 journalistes de découvrir à l’occasion d’un casse-
croûte au cœur des vignes, les terrasses aménagées sur les grès rouges et sur les calcaires, 
les subtilités gustatives des différents vins de l’AOP Marcillac.
Les journalistes ont apprécié également la visite de Salles-la-Source et du musée des arts et 
métiers traditionnels. La confrérie de la Saint-Bourrou offrait le symbolique tassou.

Le dimanche matin, les journalistes se sont tous retrouvés au marché de 
Marcillac autour du tonneau pour une dégustation et la présentation du couteau 
« Le Liadou ». Le séjour s’est terminé par la visite de Conques.
Pour rappel, une quarantaine de prestataires du territoire Conques-Marcillac 
(vignerons, hébergeurs, restaurateurs, artisans d’art, activités de loisirs…) 
avaient obtenu le label en 2016. Une seconde vague de 27 prestataires 
supplémentaires l’ont obtenu en 2017. Une belle dynamique s’engage pour 
valoriser l’oenotourisme et développer les liens entre acteurs touristiques  !
 
(*) Les journalistes représentaient les médias suivants (presse écrite et web)  : 
Patrimoine de France, Temps libre, Magazine Balades, Notre temps, Luxury-
Touch, La Dépêche (week-end et balades autour de Toulouse), Infos Vin, Radio du 
Goût, Prestige & Santé…Les retombées médiatiques ne se sont pas fait 
attendre…
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Les ambroisies sont des plantes exotiques envahissantes qui ont été classées 
comme espèces nuisibles à la santé humaine depuis la loi n°2016-41 du 26 
janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. En effet le pollen 
des ambroisies peut provoquer des symptômes allergiques sévères : rhinite, 
conjonctivite, eczéma, urticaire, apparition ou aggravation de l'asthme. Le 
décret n°2017-645 du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre l’ambroisie à 
feuilles d’armoise, l’ambroisie trifide et l’ambroisie à épis lisses fixe les 
mesures qui doivent être prises au niveau national et local pour prévenir 
l’apparition de ces plantes. En région Occitanie, l’ambroisie à feuilles 
d'armoise et l'ambroisie trifide s’étendent progressivement ; c’est le 
moment d’agir avant qu’il ne soit trop tard, en nous aidant à repérer et 
signaler la présence d’ambroisie. La lutte contre l’ambroisie est l’affaire de 
tous ! Pour plus d’informations : https://www.occitanie.ars.sante.fr/
(rubrique santé et prévention – santé et environnement – air – pollens).Pour 
signaler la présence d’ambroisie : http://www.signalement-ambroisie.fr/ 
Merci de votre coopération !

https://www.occitanie.ars.sante.fr/
http://www.signalement-ambroisie.fr/
http://www.signalement-ambroisie.fr/
http://www.signalement-ambroisie.fr/


Relais de Saint-Christophe-Vallon
Notre église de Saint Christophe fait partie de la paroisse Saint Vincent du Vallon.
 Elle est ouverte tous les jours. La paroisse est là, auprès de vous tous
- pour vous soutenir par les sacrements,
- pour former les enfants à la foi,
- vivre une vie fraternelle et l’entraide à travers tous les services qu’elle vous propose. 
Accueil : à la Maison Paroissiale avenue de Malvies à Marcillac au N° 16 ( parking rue des Loyes) 
Le mardi et vendredi matin de 9 h 30 à 12 h. Tel : 05 65 71 73 31  stvincentduvallon@orange.fr
Les prêtres : Frère Jean- Marc d’Alès 06 66 72 12 08   f.jean-marc@mondaye.com
+ Père Jean Compazieu 06 83 15 54 44   jean.compazieu@wanadoo.fr 
+ La communauté des Prémontrés de Conques
Les Messes :   dans notre église de Saint-Christophe-Vallon, tous les samedis soir à 19 h ( 18 h 30 Hiver) 
Messe des jeunes (Animée par les jeunes) le dernier samedi du mois (chaque deux mois)
Messe le 19 mars (St Joseph) à la chapelle St Joseph de Testet
Messe le jeudi de l’Ascension à Glassac et le 2 novembre à Testet
Conseil Pastoral : Florence Bros. Conseil Economique : Bernard Bruel
E.A.P. Equipe d’Animation Pastorale : Frère Jean-Marc d’Alès, Père Jean Compazieu, Eliette Bruel, 
Benoit Castaillac, Pierre Rols, Pascal Rutschmann : 05 65 72 19 71
Catéchèse (à partir de 7 ans) Eliette Bruel 05 65 72 70 29, Béatrice Bézelgues 05 65 63 56 14
Eveil à la foi : (de 3 à 6 ans) Sylvie Turlan 05 65 71 78 83
Aumônerie des collèges : Marie Odile Mercier 05 65 72 09 77
Sépultures : Conduite des cérémonies d’obsèques : Claudie Lepicard 05 65 67 29 01,
Danielle Metge 05 65 72 72 12, Christian Bruel 09 67 05 25 67 ou 06 31 61 07 93
Accompagnants : Jean-Louis Veyrier 05 65 72 74 34 ou Bernard Bruel 05 65 72 70 29 
Intention de Messe : Demander une messe à une intention (Bernard Bruel). 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 DEPARTEMENT DE L'AVEYRON

MAIRIE
FICHE   DE   LIAISON

      Vous  souhaitez recevoir des informations sur la commune de 
Saint-Christophe-Vallon par e-mail : 

Oui

                                                                               Non

Nom :       ………………………………………………………..……………………………………...

Prénom :  ……………………………………………………...................................................…….

Adresse : ……………………………………………………......................................................

Téléphones : …………………………………………………………........................................

Adresse mail : ………………….....................................................
(les adresses seront exclusivement utilisées par la mairie)                      

                                                                           
 

 

Coupon à découper et à déposer 
au secrétariat de mairie

mailto:stvincentduvallon@orange.fr
mailto:f.jean-marc@mondaye.com
mailto:jean.compazieu@wanadoo.fr


Ne pas jeter sur la voie publique

Retrouvez les informations sur notre  
site « www.saintchristophevallon.fr »

Distribution des sacs poubelles pour 2018...

La distribution des sacs poubelles se fera 
à la salle des fêtes de Saint-Christophe-Vallon,
le dimanche 14 janvier 2018 de 9h00 à 11h00

 

AGENCE POSTALE 
COMMUNALE
2 route du Cayla 

12330 Saint-Christophe-Vallon
Tél : 05 65 61 64 91
Horaires d'ouverture

Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 
12h30

Samedi de 9h à 12h - 
Fermée le lundi et le jeudi

Contact : Sylvie NOYE

SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Horaires d'ouverture

Lundi 9h – 12h
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi

9h – 12h et 14h – 17h
Le samedi (un samedi sur deux - semaine paire)

9h-12h
Permanence élus sur RDV : de 9h à 11h 

(un samedi par mois) 
Tel : 05 65 72 71 30
Fax : 05 65 72 77 64

E-mail : mairie-saintchristophevallon@orange.fr
Site : www.saintchristophevallon.fr

mailto:mairie-saintchristophevallon@orange.fr
http://www.saintchristophevallon.fr/
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