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Edito du Maire 

A chacun de vous tous, habitants de la commune de St Sernin/Rance, l’équipe municipale vous souhaite une bonne et heureuse 

année 2020, pleine de sérénité, source de joie et de bonheur, surtout une bonne santé et espoir en l’avenir. 

Soyons vigilants autour de nous pour apporter notre soutien aux personnes frappées par la maladie, la solitude, … 

L’année 2019 aura été une année difficile pour nous tous : gêne occasionnée au centre du village en raison des travaux, fermeture 

de l’hôtel et du Grand Café. Tout cela appartiendra bientôt au passé. 

En 2020, la vie va reprendre dans un cadre plus attractif des deux côtés de la départementale 999. Ce sont les vœux que nous 

formulons tous. 

Les nombreuses associations du village ont poursuivi le développement de leurs activités et assuré le maintien du lien social. 

En ce qui me concerne, en cette fin de dernier mandat, je tiens à remercier les adjoints et conseillers municipaux, les agents tech-

niques, administratifs et scolaires qui m’ont aidé et qui ont contribué au bon fonctionnement de la vie locale. 

La balances des succès, des lacunes, des satisfactions et des regrets penche nettement en faveur d’un bilan dont nous pouvons 

être fiers avec le souci d’un budget maîtrisé. Nous avons toujours œuvré dans l’intérêt général avec le souci de l’attractivité, l’amé-

lioration de la qualité de vie et l’attachement à tous nos services de proximité et de sécurité. Cependant, tout reste fragile dans le 

contexte actuel. 

Tous ces projets que nous avons conduits à terme ont bénéficié des aides de l’état, du conseil régional et du conseil départemen-

tal, instances que je tiens à remercier pour leur concours. 

2020 est une année de renouvellement des conseils municipaux. Il me reste à souhaiter bonne chance à la future équipe tout en 

remerciant les élus sortants. Ils ont toute ma reconnaissance pour la contribution qu’ils ont apportée à l’effort collectif. 

La nouvelle équipe devra faire preuve de motivation et d’envie pour s’impliquer pleinement dans les projets qui seront les leurs, le 

tout en bonne entente afin d’avancer tous ensembles vers la réussite. 

Gardons confiance en nos élus pour favoriser un cadre de vie attractif en préservant l’intérêt général pour l’avenir de notre com-

mune. 

2019 en images 

19 février 2019 : 

Carnaval des écoles 

10 mai 2019 : Expo bibliothèque 

« Le tour du monde du loup » 

Par les maternelles et CP de l’école publique 



juin 2019 : 

Exposition de diverses sculptures dans 

le village par l’association 

L’atelier 12 figures 

Septembre 2019 : 

Exposition sur la société de musique 

« Biscan Pas » 

Dans le cadre des journées du patri-

moine et à l’initiative de l’association 

« St Sernin Patrimoni » 

27 novembre 2019 : 

La bibliothèque fête ses 10 ans ! 

11 novembre 2019 : à l’occasion de la cérémonie commémorative 
de l’armistice, M. Clément Barthe a cessé ses fonctions de porte 
drapeau des anciens combattants. 
Cette fonction est désormais confiée à M. Michel Valat. 



Etat civil 2019 

2 NAISSANCES 

 SAUSSOL Malone, 30/11/2019, à Albi 

 CHEBLI Camelia, 07/12/2019, à St Affrique 

13 DECES à St Sernin/R  

14 Transcriptions de décès 

 

 17 janvier 2019 : RABAUD Denise née ARCIER 

 1er février 2019 : COMBES Adrienne née ROUX 

 21 février 2019 : MAIGNAL Jeanne née MICHARD 

 9 mars 2019 : BROUSSY Anna née VIEILLEDENT 

 25 mars 2019 : VALETTE Fernand 

 17 juin 2019 : BEL Paule née DELMAS 

 25 juin 2019 : COMBES Madeleine née BASCOUL 

 11 août 2019 : CAVAILLES Rogé 

 1er septembre 2019 : FOURES Marie-Rose née AMANS 

 19 octobre 2019 : COMBES Odette née VALERY 

 5 novembre 2019 : LACAN Simone née MARC 

 6 novembre 2019 : GIBERGUES Odile 

 19 décembre 2019 : TELLIER Philibert 

Historique population légale au 1er janvier 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Population municipale 675 694 664 650 637 630 636 628 622 

Population comptée à part 127 126 139 137 136 136 135 128 116 

Population TOTALE 802 820 803 787 773 766 771 756 738 

Informations élections 

 

 9 janvier 2019 : CARLES René 

 25 janvier 2019 : COMBES Aimé 

 16 février 2019 : GODé Sylvie née DAVIN 

 23 février 2019 : DELMAS Raymonde 

 24 février 2019 : PY Olivier 

 2 avril 2019 : CORBIERE Zosée 

 16 août 2019 : BARTHE Armand 

 25 août 2019 : MARTY Claude 

 14 septembre 2019 : SCHOLLAERT Jacques 

 1er octobre 2019 : MARTY Camille née ARMENGAUD 

 3 octobre 2019 : DAMIANTHE Etienne 

 2 novembre 2019 : FALIP Georges 

 15 novembre 2019 : PIERRET Bernardine née LELEU 

 5 décembre 2019 : CONDOMINES Georgette 

Il y a 100 ans … en 1919 : 

7 naissances - 7 mariages - 25 décès - 4 transcriptions de décès -  

Municipales : le mode de scrutin dans les communes de moins de 1000 habitants 

 

Le mode de scrutin pour l’élection des conseillers municipaux dépend du nombre d’habitants de la 
commune. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le scrutin est majoritaire, plurinomi-
nal, à deux tours. 
Les candidats peuvent présenter une candidature isolée ou groupée. En cas de candidatures 
groupées, un même bulletin de vote comprend les noms de plusieurs candidats. Les électeurs ont 
la possibilité de rayer des noms (c'est le panachage). Dans tous les cas, les suffrages sont comp-
tabilisés individuellement. 
 

Une déclaration de candidature est obligatoire quelle que soit la taille de la commune. 
La candidature au seul second tour est possible, mais uniquement dans l'hypothèse où le nombre de candidats au premier tour est 
inférieur au nombre de sièges à pourvoir. 
 

On ne peut donc pas voter pour quelqu’un s’il ne s’est pas déclaré candidat. 
 

Obtiennent un siège au conseil municipal au premier tour les candidats remplissant une double condition : avoir obtenu la majorité 
absolue des suffrages exprimés et recueilli au moins un quart des voix des électeurs inscrits.  
Pour les sièges restant à pourvoir, un second tour est organisé : l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de 
votants. Les candidats obtenant le plus grand nombre de voix sont élus. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suf-
frages, c'est le plus âgé qui est élu. 
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires (qui représentent leurs communes au conseil de 
l'établissement public de coopération) sont désignés "dans l’ordre du tableau" (maire, premier adjoint, deuxième adjoint...). 
 

ATTENTION ! Le bureau de vote se trouve désormais à la mairie, place Bourguebus 



2019 côté travaux / investissements ... 

 Elagage / abattage arbres gendarmerie.  
Coût : 5 376 € ttc. 

 Rénovations/entretiens/dépannages appartements rue du Mazel : 
Coût : 7 091 € ttc dont 3 525 € de fournitures pour travaux réalisés par les 
employés communaux. 
 

 Réalisation d’un caniveau au pont de Pousthomy : Coût : 2 016 € ttc  

 Participation au finance-
ment de panneaux indicatifs 
(avec la communauté de 
communes) : 
Coût : 1 650 € ttc. 

 Bibliothèque : 
Achat de 148 livres 

Coût : 2 008 € ttc. 

 Entretien / dépannages  
Éclairage public : coût : 3 014 € ttc. 

 Salle des fêtes : 
achat d’un 

réfrigérateur 
Coût : 1 080 € ttc. 

 Acquisition petit 
matériel : échelles, 
escabeaux, etc 

Coût : 783 € ttc. 

 Ecole publique : réalisation de sanitaires PMR (Personnes à Mobilité Réduite), mise aux normes des escaliers (bandes d’éveil), 

Pose de gardes corps et remplacement des fenêtres : coût : 21 787 € ttc. 

Travaux subventionnés par l’état (7 262 €) 
et le conseil départemental (4 539 €) 

 Modification escalier 
   parking de la poste 

   Coût : 11 443 € ttc. 



Janvier / février / mars : Charpente, couverture 

et pose des menuiseries extérieures 

Avril : début des travaux intérieurs 

 Réaménagement des places du Fort et de Bourguebus et construction de la nouvelle mairie  

Mai / Juin : réseaux route de Guergues 

Mai : doublages placo terminés 

Juillet : ouvrages extérieurs 

Septembre : pose de l’ascenseur et peintures 



Novembre : 

finitions extérieures 

Au cours du 1er trimestre 2020, les divers travaux extérieurs se poursuivront par le pavage de la place du Fort, la réalisation des 

revêtements définitifs et la pose de divers mobilier urbain. 

Octobre : réalisation des enduits 

Décembre : équipement mobilier - Déménagement du 16 au 31 décembre 2019  



Le mot des associations 

Ecole Sainte-Marie 

L’Association des Parents d'élèves et l’équipe pédagogique de l’école Sainte Marie 
vous souhaitent à tous et à toutes une excellente année 2020. 
Nous profitons de cette occasion pour vous remercier pour votre participation aux di-
verses manifestations organisées par l'APEL, à savoir le quine de novembre dernier, la 
vente de gâteaux à l'occasion du marché de Noël, et prochainement une soirée 
théâtre. Les bénéfices ainsi apportés permettent de financer une partie des diverses 
activités pour nos enfants : intervenants en anglais, en musique, en occitan, projets 
artistiques et sportifs, sorties et voyage scolaire. 
L’école Sainte Marie accueille vos enfants dès ses 2 ans jusqu’au CM2. Les élèves 
sont répartis en deux classes : La classe des maternelle-CP qui accueille une nouvelle 
enseignante Mme Johannet. La classes des CE1-CE2-CM1-CM2 encadrée par Mme 
Chassaing. 
Les portes ouvertes de l’école Sainte Marie auront lieu le samedi 14 mars de 9h30 à 
12h30. Vous êtes attendus nombreux pour venir voir nos projets et réalisations dans 
nos locaux colorés et familiaux. Lors de cette matinée, vous seront présentés nos ob-
jectifs pédagogiques ainsi que nos principes de travail qui mettent en avant l’autonomie de l’élève face à ses apprentissages, l’entraide et la 
coopération et la bienveillance. 
Les élèves se préparent à partir skier ! Du 24 au 27 mars, les enfants de la MS au CM2 partent en classe de neige à La Vignole dans les 
Pyrénées Orientales. L’occasion pour un grand nombre d’entre eux de skier pour la première fois ! Durant le séjour, d’autres activités leur 
seront proposées : construction d’igloo, randonnée en raquette, luge, jeux de neige, etc… De quoi se dépenser au grand air pour le bonheur 
de chacun ! 
Dans les semaines à venir, du changement dans la cour de l’école va apparaître ! En effet, les élèves vont travailler sur la conception et la 
réalisation d’une fresque artistique sur le mur de la cour. N’hésitez pas à venir faire les curieux en passant dans la rue pour voir l’avan-
cée du projet ! 
Notre collaboration avec les résidents et le personnel de la maison de retraite le Clos Saint François de Saint Sernin se poursuit. En ce 
début d’année, des activités créatives, ludiques et éducatives suivant l’approche de la pédagogie Montessori sont mises en place. Activités 
qui prolongent les ateliers Montessori déjà réalisés en classe et véritablement efficaces dans les apprentissages, de la maternelle au CM2. 

 

 

Au printemps, des ateliers « jardinage » seront au programme. 
L’apprentissage de l’anglais dès la maternelle est une de nos priori-
tés. En effet, depuis plusieurs années, un professeur d’anglais de col-
lège intervient auprès de nos élèves chaque semaine afin de leur appor-
ter un apprentissage de l’anglais concret, réel, motivant, immersif et très 
apprécié. 
Tous ces projets, collaborations et réalisations sont possibles grâce à 
votre participation. Pour cela nous vous disons un grand merci à tous. 
 

Le bureau APEL et les enseignantes de l’école Sainte Marie. 

SOCIETE DE CHASSE ST SERNIN / LA SERRE 

La société de chasse de St Sernin-La Serre souhaite à tous 
les habitants et propriétaires fonciers une bonne et heu-
reuse année 2020. 

Comme les autres années, le repas de la Chasse aura lieu 
à la salle St Martin (St Sernin), le dimanche 19 avril à midi, 
venez nombreux. 

Nous remercions tous les propriétaires qui nous permettent 
l'exercice de la chasse, ainsi que tous les chasseurs béné-
voles qui participent au bon déroulement de la saison cyné-
gétique et à l'entretien de la maison de la chasse. 

SAPEURS POMPIERS 

 

C’est une nouvelle fois pour nous, sa-

peurs pompiers, l’occasion de remercier la 

population pour l’accueil et la générosité 

qui nous sont réservés à l’occasion de nos 

diverses manifestations. Nous vous pré-

sentons nos Meilleurs Vœux pour cette 

année 2020. 

Le nombre d’interventions a sensiblement 

augmenté, passant de 173 interventions en 2018 à 183 en 2019. 

86% d'entre elles concernent le secours aux personnes. 

L’effectif des pompiers reste quant à lui stable il se compose au-

jourd’hui de 24 sapeurs, 1 infirmière, 1 médecin. 

Le centre de secours de St Sernin recrute, nous faisons appel à 

vous jeunes et moins jeunes susceptibles d'être intéressés(es) par 

l’engagement de sapeurs pompiers volon-

taires, n’hésitez pas à nous contacter ou à 

venir nous rencontrer au centre de secours 

où une équipe de garde est présente tous 

les dimanches matins de 9h à 12h. C’est 

avec plaisir que nous vous renseignerons 

et répondrons à toutes vos questions. 



 

 

 

 

 

 

 

En 2020, Valrance a revu sa communication avec l’aide d’un con-
sultant : nouveau logo, nouvelle signature, nouveaux supports de 
communication.... indispensables dans un environnement qui évo-
lue sans cesse. 

Dans cette nouvelle stratégie, nous avons aussi repensé nos ac-
tions pour et dans notre territoire rural. En 2020, exit CPNE, bon-
jour  

 

 

 

 

 

Depuis des décennies, au mois de mai, Valrance organise une 
grande journée de festivités ouverte à tous, autour de la théma-
tique des métiers de la nature. Cette journée est un vrai succès 
puisque 1 000 personnes répondent régulièrement à l’invitation. 

Soucieux de la dynamique de St Sernin et de la Vallée du Rance, 
nous avons choisi de transformer cette journée en un week-end 
porteur pour le maximum d’acteurs locaux, afin de conserver et de 
valoriser nos atouts communs. Nous sommes nombreux à envisa-
ger notre territoire comme un idéal dynamique et joyeux. En 2020, 
le FestiValrance se déroulera sur 3 jours du 8 au 10 mai 2020 à 
Valrance mais aussi dans la commune de St Sernin grâce aux as-
sociations et commerces locaux.  

Le 08 mai : apéro et soirée à St Sernin 

Le 09 mai après-midi et soirée : spectacles et apéro musical à st 
Sernin 

Le 10 mai toute la journée : animations sur le site de Valrance or-
ganisées par nos élèves et étudiants et de nouveaux partenaires.  

Nous espérons vous voir encore plus nombreux cette année 
pour soutenir cette initiative et nos partenaires 

Concernant notre centre de séjours, les premiers groupes arrive-
ront dès février jusqu’à fin août : écoles, randonneurs, séjours 
adaptés et un éductour pour faire connaître notre territoire. 

Toutes les actualités sont consultables sur nos sites internet : 

Valrance.com ou relaisvalrance.com et sur facebook.  

Pétanque BISCAN PAS 

Le club de pétanque BISCAN PAS vous adresse ses meilleurs vœux pour 2020. En 2019, la société comptait 49 licenciés, dont 10 fémi-
nines, 1 cadet et 3 minimes. En terme de résultats, voici un résumé de l’année écoulée : Clément NESPOULOUS, champion départemen-
tal triplette. Il s’incline en 16eème  du championnat de France. Joël MARTY et Marielle NICOULEAU perdent en quart de finale du cham-
pionnat d’Aveyron doublette mixte et en 8ème de finale du championnat triplette mixte associés à Nicolas NESPOULOUS. 

1 équipe en catégorie vétéran, 2 équipes en seniors, 1 équipe en féminine engagées dans les différents 
championnats des clubs de l’Aveyron, 1 équipe en 
coupe de France se sont déplacées tout le long de 
l’année pour défendre les couleurs saint-serninoises. 
Nous tenons à remercier Patricia BARTHE, Gisèle et 
Didier GRANIER, Jacques FABRE, Anne SAUSSOL 
pour leur soutien financier pour la confection des te-
nues et Patrick ROQUES pour son aide logistique. 
Quelques dates à retenir pour 2020 : 
- 15 mars : éliminatoires tête à tête à TOURNEMIRE 

- 22 mars : éliminatoires doublette à CAMARES 

- 29 mars : éliminatoires triplette à BROQUIES 

- 01 mai : éliminatoires doublette mixte à SAINT SER-
NIN SUR RANCE 

L’atelier 12 Figures 

Une dynamique culturelle dans le village. 
Depuis l'été 2018  L'ATELIER 12 FIGURES a contribué 
avec d'autres initiatives associatives ou privées, à dynami-
ser Saint Sernin et à inventer son avenir. 
La culture, outil incontestable d'ouverture, d'échange et de 
développement, doit prendre une place essentielle dans les 
nouvelles perspectives globales des équipes municipales 
bientôt mandatées. 
Cette culture, incarnée à L'atelier 12 Figures par de nom-
breuses expositions, des vernissages animés, des ateliers 
participatifs et une série de spectacles, témoigne de la ri-
chesse et de la diversité artistique sur le territoire.  
Les STATUES MENHIRS CONTEMPORAINES remarquées 
sur les artères et au cœur du village au mois de juin dernier 
à crée une émulation : la collection SMC 2020 est en gesta-
tion, déjà dans les ateliers... 
Pour cette deuxième édition, la collection sera dévoilée à la 
fin du printemps dans notre galerie d'exposition et dans les 
espaces publics du village. 
Cet événement en résonance avec le patrimoine que repré-
sentent les statues menhirs originelles à été possible grâce 
au soutien de nombreux partenaires et de la municipalité 
représentée par Madame Annie BEL. 
Nous sollicitons la réflexion des équipes encore en place et 
celles qui dans quelques semaines le seront, sur l'implanta-
tion durable par l'acquisition par la commune, de créations 
contemporaines pour signifier l’intérêt majeur d'un dévelop-
pement culturel pour les habitants et le tourisme amateur 
d'art et d'histoire. 
Déjà plusieurs communes se positionnent pour accueillir la 
collection 2020, trois communes dont Coupiac devraient 
s'inscrire sur le parcours des SMC cette année. 
De multiples partenariats s'organisent déjà : Valrance, St 
Sernin Patrimoni, La Rondavelle, d’autres acteurs écono-
miques et associatifs. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez nous: 
L'ATELIER 12 FIGURES. 
Boris ALEXIS : 06 41 33 37 38 

Marianne DUVAL: 07 55 63 51 26 



Club Roc Montagne 

Pour commencer la nouvelle année, le club Roc Montagne vous 
présente ses meilleurs vœux. Que 2020 vous apporte santé, 
joie, bonheur, prospérité. 
En 2019, le club comptait 60 adhérents. 
Tous les 1ers jeudis du mois concours de belote, les autres jeudis 
belote ou jeux. 
Au mois de juin avec le club Roc Plaisant, nous sommes partis 2 
jours en Auvergne. Nous étions 35 personnes : visite de la fro-
magerie et du village de Saint Nectaire, après midi montée au 
Puy de Dôme avec le train panoramique. Le soir étape à la Bou-
boule. Le lendemain départ pour Murat-le-Quaire et la visite de 
la maison de Toinette, ensuite Volvic et ses sources. L’après 
midi visite de Michelin à Clermont Ferrand. Séjour très agréable 
et très enrichissant, avec une bonne ambiance. 
Au mois de septembre, nous avons été à l’Abbaye de Fond-

Froide et l’après-midi à Terra-Vinéa, une superbe journée. 
Si des personnes sont intéressées, elles seront les bienvenues 
pour donner du punch à notre club. 
Meilleurs Vœux 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

L’association des parents d’élèves de l’école publique remercie 
tous les habitants de la commune pour leur participation lors de 
nos diverses manifestations : le concours de pétanque début 
septembre, la vente de gâteaux aux vergers mémoires le 19 et 
20 octobre, la vente de chocolats de Noël en novembre et le 
quine du samedi 18 janvier. Prochainement une bodéga dan-
sante sera proposée à la salle St-Martin le 14 mars à 19h30 ; et 
pour finir le spectacle de fin d’année de l’école ! Les bénéfices 
de toutes ces manifestations permettent de financer diverses 
activités pour nos enfants. 

Cette année scolaire, les enfants sont partis à la découverte des 
volcans d’Auvergne ! Ils ont déjà pu assister à la journée tou-
risme et territoire organisée par la Maison Familiale. Il est égale-
ment prévue au courant de l’année pour les CP - CE – CM un 
Concert JMF à Millau et pour les Maternelles – CP : le spectacle 
des 3 chardons. 

Des rencontres sportives sont également organisées avec 
l’école de La Claparède. Nos enfants bénéficient d’un interve-
nant en musique. Tout cela est possible grâce à vous tous !!! 

C’est l’occasion pour nous également de dire un grand Merci 
aux résidents de la maison de retraite pour l'accueil réservé à 
nos enfants à chacune de leur visite, aux étudiants de la Maison 
Familiale pour leurs interventions pédagogiques et ludiques. 
Merci également à la municipalité pour son soutien. 

L’association  souhaite sincèrement à tous les habitants de la 
commune une très belle année 2020 !!! 

Familles Rurales 

L’association Familles Rurales de Saint 
Sernin compte pour la saison 2019-

2020 plus de 100 familles adhérentes. 
Un effectif en constante augmentation 
depuis quelques années et qui souligne 
la dynamique de notre association. 
Nous proposons cette année encore des ateliers dont les 
thèmes sont divers et variés : sportif, créatif, familial et cultu-
rel. Pour les adultes : atelier créatif, 2 cours de gym : douce et 
explosive, yoga, théâtre. Et pour les enfants : danse, théâtre, 
halte jeux pour les 0/5 ans et le coin des grands pour les 6/10 
ans accompagnés de leurs parents ou grands-parents. Sans 
oublier la salle des jeunes avec des soirées fréquentes et des 
sorties à thème. Des stages ponctuels ont également été 
proposés tels que la réfection de meubles, de  l’art floral ou 
un atelier de fabrication de produits ménagers bio 

Depuis l’automne 2019, sous l’impulsion d’une assistante 
maternelle, une nouvelle activité vient élargir notre panel d’ac-
tivités. Il s’agit de la halte-garderie « AMSTRAMGRAM ».Une 
fois par mois le vendredi, elle est ouverte aux assistantes 
maternelles, aux mamans avec leurs jeunes enfants (0 à 
3ans) et  aux futures mamans. C’est un moment de rencontre 
et d’échanges pour les enfants et leurs accompagnants. Elle 
est encadrée par une animatrice. 
Notre centre de loisirs « Les zigotos » est ouvert pendant les 
vacances scolaires et permet aux enfants de 4 à 12 ans de 
participer à des activités sportives, artistiques, culturelles et 
même culinaires lors de journées encadrées par Cédric Cava-
lier, l’animateur de l’association. Divers intervenants sont éga-
lement venus présenter leurs savoirs faire au cours de ces 
journées. De plus, l’été, des séjours sont organisés pour les 
enfants à partir de 6 ans et pour les ados. L’été dernier ce 
sont 58 enfants de 6 à 16 ans qui sont partis au camping des 
Vernhes de Salles Curan à coté du Lac de Pareloup 

Il est important de remarquer que ces activités touchent 
toutes les générations. Ceci répond à un de nos objectifs qui 
est de permettre à tous d’avoir accès à des activités, en prati-
quant des tarifs abordables pour les familles (possibilité de 
réduction avec les bons CAF, MSA, CESU et Chèques Va-
cances). 
Une permanence tous les mercredis de 10h à 12h au bureau 
AFR situé à la Maison des Monts et Vallons du Rance, afin 
que vous puissiez prendre contact avec l’animateur Cédric 
Cavalier et obtenir les renseignements dont vous avez be-
soin. Tél 05.65.97.52.04  
mail : famillesrurales.stsernin@wanadoo.fr. 
Notre association est toujours à la recherche d’idées nou-
velles, de conseils et de bénévoles, alors n’hésitez pas à 
nous contacter ! 

Le Bureau Familles Rurales  

Belote St Serninoise 

Les concours de belote de chaque 1er jeudi du mois ont toujours 
un vif succès avec une moyenne de 90 équipes par concours. 
Le bureau est composé de : 

Président : Roques Christian  

Vice président : Boulet Yves 

Trésorier : Nespoulous Jean-Louis 

Vice trésorier : Cantaloube Stéphane  

Secrétaire : Cantaloube Carine 

Vice secrétaire : Granier Gisèle 

Nous remercions toutes les personnes qui nous aident à l’orga-
nisation. 
L’association est ouverte à tout le monde, toute personne qui 
voudrait faire partie de l’association sera la bienvenue. 
Merci à tous pour votre participation. 
Vive la Belote Saint Serninoise !!!!!! 



E.S.S.I (Emploi Saint Sernin Inter-associatif) 
E.S.S.I est une associa�on qui à pour voca�on la ges�on d’un emploi pour plusieurs associa�ons. 
L’année passée a vu du changement pour notre associa�on. Après 8 ans passées comme employé d’ESSI Jean LEMAIRE a souhaité 
prendre une nouvelle orienta�on professionnelle, nous le remercions vivement pour tout le travail qu’il a accompli. 
Nous avons ouvert le poste pour le remplacer et c’est suite à 13 candidatures que nous avons retenu Cédric CAVALIER pour occuper les 
fonc�ons d’animateur polyvalent de notre associa�on. 
Le sport Saint Serninois a souhaité se re�rer du groupement d’employeur et nous avons redistribué les heures aux autres associa�ons. 
Le partage est désormais de : 
- 18 heures par semaine pour Famille Rurales 
- 10 heures par semaine pour Jeunesse Spor�ve Rance et Rougier 
- 04 heures par semaine pour la Maison Familiale Rurale 
- 03 heures par semaine pour E.S.S.I. 
Cédric assure une permanence à son bureau dans le local de la communauté de communes route d’Albi le mercredi ma�n de 
10 h 00 à 12 h 00. 
Le financement d’ESSI s’effectue par le versement d’une subven�on de la Communauté de Communes ainsi que chaque associa�on 
adhérente au prorata des heures. 
Le conseil d’administra�on se compose de membres de chaque associa�on adhérente. Un bureau de 6 personnes s’occupe tout au 
long de l’année du partage des heures, de la factura�on et du salaire de l’employé. 
Le travail de l’employé est très varié, il a la charge de : 
- L’anima�on d’un centre de loisirs pendant les vacances d’été et les pe�tes vacances 
- L’entrainement spor�f des jeunes footballeurs 
- La découverte de nouvelles ac�vités spor�ves 
- L’entre�en du centre de secours 
Et cela depuis juillet 1998 ce qui nous à permis de fêter les 20 ans de la créa�on d’un emploi pour les associa�ons. 

Association Saint Sernin sur Rance Patrimòni 

Notre jeune association parue au Journal Officiel le 18 mai 2019 dresse un premier bilan des actions engagées.  
 

La journée patrimoine organisée en septembre a proposé différentes visites commentées par les propriétaires des lieux que nous 
remercions vivement : la Tour de Guet, située en face la Poste qui surveillait l’arrivée des personnes au village et avertissait le fortin 
(place du Fort), le Moulin du Juge avec sa formidable machinerie servant à fabriquer la farine il y a peu de temps encore, l’ancienne 
Pharmacie Gaubert avec son intérieur inestimable. 
Comme chaque année, André Pagès faisait visiter la collégiale et la mairie, bâtiments classés du XVème, et retraçait à cette occasion 
l’histoire du bourg jalonnée de nombreuses anecdotes. 
Le thème des Journées du Patrimoine 2019 prenait tout son sens avec nos accordéonistes Clément, 13 ans, qui animait l’apéritif au 
Moulin du Juge, Jean-Pierre Pagès sur le parvis de la maison de retraite qui avait préparé de nombreux chants anciens dont le fa-
meux « Lo Païssel » (en français : tuteur de cep de vigne), typiquement Saint-Serninois et enfin les Majorettes du Rance qui défilaient 
de la place de la Vierge jusqu’à la maison de retraite pour le plus grand plaisir des résidents.  
La bibliothèque municipale proposait durant 15 jours 
une exposition sur la Société musicale de Saint-Sernin. 
Créée dans les années 1860, cette formation évoluait 
pour être nommée dans les années 1960 "Biscan Pas". 
Nous remercions pour leur aide Pierre Villeneuve, la 
famille de Louis Rouquette, André Pagès et la Mairie 
(historique, prêts d’instruments).  
Nous avons rejoint en fin de journée l’exposition itiné-
rante sur les fabuleuses statues-menhirs contempo-
raines à la galerie de l’Atelier 12 Figures.  
Nous attendons le thème retenu par les journées euro-
péennes du patrimoine 2020 pour préparer la nouvelle 
journée qui aura lieu le dimanche 20 septembre. 
 

Le marché de produits locaux lancé le samedi matin 
avec les maraîchères Hélène et Émilie (légumes certi-
fiés Bio) fait un bilan positif. À la reprise au printemps, 
nous pensons que le marché devrait reprendre le jeudi 
matin en même temps que les producteurs déjà en 
place. La vente d’autres produits pourrait le rendre plus 
attractif encore. Nous allons travailler en collaboration avec la mairie qui pilote le marché. La vente de produits locaux Bio via Ca-
gette.net est quant à lui actif tout au long de l’année. 
 

Concernant la création d’un belvédère avec table d’orientation en haut de la côte de Saint-Sernin, nous avons pris contact avec les 
communes de St Sernin et Pousthomy, la communauté de communes et le propriétaire riverain.  
Le tracé a été travaillé par le service des routes du Département, validé en terme de sécurité et budgétisé. Nous devons chercher des 
financements et continuer l’étude du projet.  
Nous avons pris contact avec le Parc Grands Causses pour la table d’orientation. 
 

Pour les sentiers et petit patrimoine bâti, nous nous sommes lancés avec la MFR Valrance sur la conduite d’un projet tutoré avec 
un groupe de 9 jeunes et leur formateur. Nous avons repéré une boucle au-dessus de Saint-Sernin où l’ensemble du sentier est con-
ventionné : Sentier des Fouines, Borie de Buc, Gaujals, Camp Grand, Galtéry et Saint-Sernin. L’idée est d’élaborer un parcours péda-
gogique avec des panneaux sur la faune, la flore et autres éléments intéressants tels que les murs en pierre, etc.  
Dans l’année 2020, nous devrons nous pencher sur la question du patrimoine bâti du village ainsi que le recueil des informations 
que nous avons sur son histoire. 
Notre association compte actuellement 60 adhérents. Nous lançons un appel pour l’adhésion (ou son renouvellement) de la cotisation 
2020 qui s’élève à 10 €. 
 

L’assemblée générale est prévue le samedi 28 mars à 17h à la salle de réunion de la nouvelle Mairie. Elle permettra de dresser le 
bilan moral et financier de l’association et bien sûr des échanges pour envisager l’avenir. Retenez cette date et rejoignez-nous ! 



Voilà un an que la nouvelle équipe de bénévoles est en 
place ! Cette année 2019 a vu les inquiétudes être con-
firmées par les pêches électriques d’inventaire (qui 
permettent de mettre en place le futur Plan Départe-
mental de Gestion Piscicole qui sera agréé par le pré-
fet)) : la population naturelle de truites fario de notre 
bassin versant est en nette régression. Le changement 
climatique est bien là, on ne peut plus nier l’évidence 
quand on voit les périodes de sècheresse se répéter de 
plus en plus régulièrement. Heureusement sur les têtes 
de bassin, on capture toujours des alevins nés « en 
nature » mais ces zones sont de plus en plus res-
treintes. Ces secteurs doivent faire l’objet de toutes nos 
attentions, le service scientifique de la fédération les 
classe donc en « patrimonial ». En conséquence, inter-
diction de déverser des truites surdensitaires pour ne 
pas perturber le cycle naturel de ces ruisseaux et mise 
en place d’un suivi régulier pour surveiller l’évolution du 
milieu. Nous allons devoir adapter voire changer nos 
pratiques face à ces constats. Les zones de 2nd catégo-
rie sont peut-être trop peu valorisées à l’heure actuelle 
et méritent plus d’intérêt ; dans ce sens nous avons 
participé au travers de l’association de bassin Halieuti-
tarn à du rempoissonnement en carnassiers (brochet) 
sur la rivière Tarn. Concernant le plan d’eau du Mas-
nau, une réflexion est engagée entre les différents usa-
gers pour dynamiser la pêche autour de cet espace 
récréatif qui est intéressant pour la pêche en famille et 
l’accueil du public ; une démarche identique sera mise 
en place pour le nouveau camping de Saint Sernin. 
Pour les parcours jeunes, l’âge des pratiquants a été 
harmonisé au niveau départemental (12 ou 18 ans au 
choix ce qui correspond au deux cartes existantes). Sur 
le secteur, nous sommes une majorité d’AAPPMA à 
avoir choisi 12 ans, âge qui nous paraît le plus adapté 
à ces zones réservées. Nos 3 parcours sont donc re-
conduits. Des animations auprès des scolaires ont été 
organisées à Belmont et Saint Sernin, cette année 
nous allons solliciter les animateurs fédéraux pour le 
secteur de Coupiac. Plus généralement, les points de 
lâchers, ouverts à tous, ne changent pas et seront ap-
provisionnés comme d’habitude avec la même quantité 
de poissons que les années précédentes (nous atten-
dons de certains plus de respect de la règlementation 
notamment concernant le nombre de captures qui est 
de 6 par jour et par pêcheur). Concernant les déverse-
ments, j’en profite pour remercier les bénévoles des 
villages de notre bassin versant pour leur aide et invite 
tous ceux qui veulent nous rejoindre à prendre contact. 
Dans tous les cas, nous sommes à votre disposition 
pour recueillir vos idées et propositions. Enfin, remer-
cions à nouveau les différentes communes de notre 
vallée et le Syndicat des Rives du Tarn pour leur sou-
tien financier et technique qui nous permettent de 
mettre en œuvre toutes nos actions auprès des pê-
cheurs (jeunes et moins jeunes) et des écoles. Dans 
l’attente de vous retrouver au bord de l’eau, le bureau 
et les membres de la société de pêche vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2020.  
Le président L.PUEL.  

SOCIETE DE PECHE  

DE LA VALLEE DU RANCE 

La saison 2018/2019 a été l’année de fusion de nos 2 écoles de 

foot : Jeunesse Sportive Vallée du Rance JSVR côté St Sernin et 
Rance & Rougier (RR) coté Belmont/Camarès.  

Ce nouveau Club baptisé Jeunesse Sportive Rance & Rougier 

(JSRR) s’inscrit dans la logique de regroupement des anciens cantons 
au sein de la communauté de communes Mont, Rance et Rougier. Il 
comprend 120 joueurs licenciés de 5 à 14 ans, 8 dirigeants (membres 
du bureau) et 14 coachs qui ont tous participé à insuffler une nouvelle 
dynamique !  

Coté identité, des nouveaux maillots et équipements aux nouvelles cou-
leurs du club ont été élaborés et distribués aux joueurs grâce à l’aide de 
multiples sponsors, des mairies et de la communauté de communes. 

Côté organisation, des entrainements ont lieu côté St Sernin le mercredi 
après-midi et côté Belmont/Camares le soir en semaine et le samedi 
matin suivant les catégories. Au total 12 équipes sont engagées au ni-
veau du District Aveyron Football et participent le week-end aux compé-
titions et différents tournois organisés de septembre à juin.  

Au cours de cette saison, nos éducateurs ont participé à un module de 
formation avec des formateurs du District Aveyron Foot. 

La fête du club qui s’est déroulée fin juin a rassemblée plus de 200 par-
ticipants, joueurs, familles, amis et élus.  

Notre leitmotiv principal pour nos jeunes :  

« le plaisir de jouer avant tout ! ».  

Pour plus de renseignement, vous pouvez nous contacter au 
07.62.35.10.88 (Jean-Philippe Sabathier Co-Président)  
ou par mail jeunesse.sportive.rance.rougier@gmail.com  
et nous retrouver sur notre page Facebook 

https://www.facebook.com/EcoledeFootJSRR 



SPORT SAINT-SERNINOIS 

En ce début d'année, Dirigeants et Joueurs du Sport St Serninois nous venons vous présenter nos meilleurs vœux : 
Bonheur, Joie, Réussite, Amour, Victoires.... et une bonne santé, tout pour que l'année 2020 soit belle !!! 
Le club compte 31 licenciés : 21 joueurs et 10 dirigeants 

Président : Boulet Y, Co-présidents : Enjalbert D et Saussol J 

Secrétaire : Bascoul A, vice-secrétaires : Dejean F et Ximenes C 

Trésorier : Gavalda S, vice-trésorier :  Castan V  

Nous tenons a remercier Jean-Louis Nespoulous pour ces nombreuses années passées au club comme trésorier. 
Pour renflouer les comptes nous organisons quelques manifestations : 
Début août a lieu le tournoi "challenge Jérôme Sabathier" et au mois de novembre notre quine annuel. 
Cette année nous avons organisées des tombolas les jours de match, ce qui permet de régler les inscriptions aux 
différentes compétitions, les frais d'arbitrage, les amendes, etc... 
Pour la première fois nous avons organisé avec le Comité des fêtes le réveillon du jour de l'an !!  Une soirée réussie !!!  
Une saison 2018/2019 réussie, belle et pleine d'émotions !!! 
Notre groupe s'est étoffé avec l'arrivée de 5 jeunes du village qui ont été vite intégrés dans cette équipe, ce qui a amené encore plus 
de motivation, de la "niaque"et de l'envie de gagner pour finir la saison à une très belle deuxième place du championnat de D5 du dis-
trict. Chapeau !!! 

 

 

 

Enfin le 09 juin 2019 !! victoire 3 à 1 en Finale 
de la coupe technicien du sport contre Aubrac 
98. 
Un journée Inoubliable, une date qui restera a 
jamais gravée dans le cœur des licenciés et 
surtout ce premier trophée pour le club, qui nous 
espérons en appellera d'autres, vient conclure 
une extraordinaire et magnifique saison !!!! 
Nous ne pouvions pas terminer ce beau bilan 
sans remercier joueurs, dirigeants et Vous, oui, 
Vous Mesdames et Messieurs les supporters 
qui tous les dimanches venez nombreux der-
rière votre équipe pour l'encourager et l'amener 
à la victoire. 
Vous avez été « Enormes ». donc un Grand 
Merci !!  
Bonne et heureuse Année 2020, et vive le sport 
St Serninois et Allez les Verts ! 
le bureau 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

En 2019, la bibliothèque a fêté ses 10 ans ! (depuis son installation à la Maison Pour Tous) 
Pour l’année 2020, nous continuerons à organiser des animations tout public comme des expositions, des conférences... 
Nos collections se sont étoffées puisque nous avons fait des acquisitions en littérature jeunesse et adulte. Nous mettons à votre dis-
position 5464 documents. 
En cette fin d'année 2019 la bibliothèque compte 410 lecteurs actifs. 
Dans l’espace jeunesse, les enfants peuvent s’installer sur des coussins devant le rideau de scène du païssél (toile représentant St-
Sernin au début du 20ème siècle) pour consulter des albums, des romans, des documentaires, des BD et des revues. Dans l’espace 
adulte, nous vous proposons des romans, des documentaires, des polars, des BD, des périodiques, des biographies, des CD, des 
DVD, et un fonds Aveyron et même des ouvrages en Occitan. 
Depuis novembre par le biais de la Médiathèque Départementale nous vous proposons l’accès gratuit à des ressources en ligne 
(revues, musique, films pour enfants, etc...) 
Un ordinateur, connecté à Internet et équipé de logiciels de bureautique (Open Office), est à votre disposition pour travailler. Pour 
bénéficier de ces services, vous devez être inscrit à la bibliothèque. L’inscription est gratuite et vous permet d’emprunter 6 documents/
personne (pour 1 mois) dont 2 CD et 1 DVD (15 jours). 
Par notre intermédiaire, il est possible de réserver des ouvrages appartenant 
aux collections de la Médiathèque Départementale de l’Aveyron. 
De plus, les bibliothèques de Saint Sernin, de Belmont, et de Camarès tra-
vaillent en réseau afin de vous offrir un plus large choix de documents. 
Le projet de la bibliothèque nécessite la présence de bénévoles, impliqués 
dans le déroulement des animations. C’est pour cela que nous tenons à re-
mercier, tout particulièrement, Sophie Cantaloube, Brigitte Gaubert, Eliane 
Marion, Odette et Henri Peytavi, pour leur investissement personnel.  
Toute l’équipe de la bibliothèque souhaite une belle et heureuse année 2020 
à tous les habitants de la commune de St-Sernin-sur-Rance ! 
 

Bibliothèque, 9 Rue du Mazel, 12380 ST SERNIN/RANCE 

Tél. : 05.65.99.35.67, Mèl : biblio@st-sernin.fr 
 

Lundi de 13h30 à 16h30, 
Mercredi de 10h30 à 12h et de 15h à 17h, 

Jeudi de 15h15 à 18h 

Vendredi de 17h à 19h 

Samedi de 10h à 12h 



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’en-
semble 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-Sorgues-Dourdou-Rance.  
Il est indéniable que la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI), compétence devenue obligatoire avec la 
loi NOTRe, représente un enjeu fort pour les années à venir. Le syndicat Tarn-Sorgues-Dourdou-Rance aura donc un défi à relever en ré-
pondant 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 : 

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 mi-
lieux 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 sec-
teur 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).  

COMITE DES FETES 

En ce début d’année, le comité des fêtes tient à vous présenter ses meilleurs vœux. L’année 2019 s’est terminée avec une fête votive 
réussie, ainsi que le réveillon de la Saint Sylvestre organisé avec le Sport Serninois qui est une belle réussite 
avec une forte participation des personnes de la commune et alentours jusqu’à Saint Affrique. 
Le comité accueillera toutes les nouvelles personnes intéressées pour nous rejoindre et aider à la préparation 
des divers évènements. 
L’assemblée générale s’est tenue le Samedi 1er Février 2020 avec quelques modifications au niveau de la 
composition du bureau : 
Président : Mr ALARY Stéphane, Vice-Présidente : Mme BOULET Manon 

Trésorière : Mme VACQUIE Mélanie, Vice-trésorière : Mme COUSSEE Julie 

Secrétaire : Mme CANAC Maéva, Vice-Secrétaire : Mme CHABBERT Sandra 

Nous vous attentons nombreux pour la fête d’été qui se tiendra le 7, 8 et 9 Août 2020, 
le programme reste à définir. 
Le comité tient également à remercier tous les artisans et commerçants pour leur soutient renouvelé au fils des années, ainsi que la mai-
rie de Saint Sernin pour son aide précieuse. 
À tous bonne année et à bientôt pour nos différentes manifestations.       Le Comité. 



Informations communauté de communes 

 Maison de santé pluri-professionnelle : 
 

Le projet Maison de Santé Pluriprofessionnelle multi site porté par la Communauté de Communes comprend trois antennes :  

Belmont-sur-Rance, Camarès et Saint-Sernin-Sur-Rance. 

Sur St Sernin, le cabinet des infirmières est installé depuis début 2019 dans les locaux rénovés et adaptés situés au 20 avenue 
d’Albi. Des consultations d’intervenants extérieurs sont possibles (podologue, diététicienne, Protection Maternelle Infantile,…) 
 

 Camping de la Vallée du  Rance : 
 

Le camping de la Vallée du Rance a ouvert ses portes au mois de juillet 2019, de nombreux vacanciers ont pu y séjourner. Que 
cela soit en caravanes, toiles de tente, camping-car ou dans une des 4 tentes lodges proposées à la location. Les résidents ont pu 
profiter de la base de loisirs et de la piscine situées sur la rive opposée. Gageons que la saison 2020 sera l’année de la confirma-
tion et que nombre de touristes en profiteront pour visiter les villages alentours. 
 

 Travaux : 
 

Les  équipes techniques œuvrent tout au long de l’année sur le territoire communautaire. Territoire couvert par 650 km de voirie 
qu’il faut entretenir (travaux sur voirie, fossés, ouvrages hydrauliques, accotements…) 
Les agents, par leurs polyvalences, effectuent toutes sortes de travaux divers : maçonnerie, entretien des bâtiments et infrastruc-
tures intercommunales (piscine, camping….), entretien du matériel et répondent aux besoins des communes. 
Cette année, la communauté a investi dans l’achat d’un Véhicule de Service Voirie afin de travailler dans de meilleures conditions, 
avec beaucoup plus de visibilité dans les manœuvres, de rapidité et une optimisation du débroussaillage. 
En 2020, il est prévu d’acquérir un nouvel outil : une pelle à pneu. 

 Le 107ème Tour de France cycliste, qui se déroulera du 27 juin au 19 juillet 2020 traversera notre commune à l’occasion de la 

7ème étape, le vendredi 3 juillet 2020. 

En arrivant de Millau, caravane publicitaire et coureurs traverseront St Sernin en empruntant l’avenue de St Affrique, la place du 

Fort, l’avenue d’Albi puis tourneront sur la route de Pousthomy. 

Tour de France 2020 

7 
ème

 étape : MILLAU > LAVAUR 

Vendredi 3 juillet 2020 

Au cours de cette traversée un sprint intermédiaire est prévu au niveau du parking de la poste. 

Un barriérage spécifique sera mis en place par les organisateurs et donc le stationnement sera interdit à 

ce niveau là. 

Le passage de la caravane publicitaire est prévu aux alentours de 13 h et le passage des coureurs vers 

14 h 50. La circulation sera totalement interdite sur l’itinéraire environ deux heures avant le passage de la 

caravane, soit vers 11 h. La circulation devrait être rétablie dans l’heure suivant le passage du véhicule 

balai, soit vers 16 h au plus tard. 
 

Veuillez donc prendre vos dispositions afin de ne pas être bloqués en fonction de vos activités ce jour là. 



 
Téléphones / Adresses / Horaires  

Bâtiment « gites communaux » - 5 Rue du Mazel 

 Association locale ADMR de St Sernin/Rance 

Tél : 05.65.49.01.76 - Mail : stsernin@fede12.admr.org 

Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13 h à 16 h 30 

 Assistante sociale (services du Conseil Départemental de l’Aveyron) :  
     le jeudi de 9 h à 12 h sur rendez-vous - Tel : 05.65.75.83.00 

 OFFICE DE TOURISME 

 

Tel : 05.65.99.29.13 - Mail : contact@tourisme-rougier-aveyron.com 

 

site web : http://www.tourisme-rougier-aveyron.com 

 

Bureau de St Sernin ouvert tous les jours en juillet et août 

BIBLIOTHEQUE - 9 Rue du Mazel 

 Tel : 05.65.99.35.67 - Mail : biblio@st-sernin.fr 
     Horaires d’ouverture :  le lundi de 13 h 30 à 16 h 30 

 le mercredi de 10 h 30 à 12 h et de 15 h à 17 h 

 le jeudi de 15 h 15 à 18 h 

 le vendredi de 17 h à 19 h 

 le samedi de 10 h à 12 h 

MAIRIE - 1 Place Bourguebus 

 Tél : 05.65.99.62.84 -  Mail : mairie@st-sernin.fr 
     Ouverture au public : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 

     Permanence de Mme le Maire : du lundi au vendredi de 9 h à 10 h 30 

     Sur rendez vous de préférence (05.65.99.62.84 ou 06.07.63.73.06) 

 Permanence de la Caisse Primaire 

     d’Assurance Maladie de l’Aveyron (CPAM) :  
     Le 2ème jeudi de chaque mois 

     de 14 h à 15 h 30 

 Tel : 05.65.99.91.33 

Lundi, mardi et jeudi : 
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30  

Fermé mercredi et vendredi 

 Syndicat mixte Tarn Sorgues Dourdou Rance (ex syndicat de la Vallée du Rance) 
     et SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) 
     Mairie, Route de Lacaune, 12370 Belmont Sur Rance 

     Tel : 05.65.49.38.50 - Mail : contact@tsdr.fr 
     Horaires d’ouverture : lundi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 

 ESSI (Emploi St Sernin Interassociatif) - Tel : 05.65.97.52.04  - Permanence le mercredi de 10 h à 12 h 

      Association regroupant 3 associations locales : Familles Rurales, Jeunesse Sportive Rance et Rougier et 
      Maison Familiale Rurale. 

Horaires d’ouverture de la  
déchetterie de St Sernin/Rance : 

lundi de 7 h 45 à 12 h, 
jeudi de 13 h à 17 h 30, 

samedi de 9 h à 12 h 

Bureau de St Sernin - 20 Avenue d’Albi 

 Tel : 05.65.99.29.11 

      Permanences de 8 h 30 à 13 h et 14 h à 17 h 30, 
      les mardis et mercredis. 

 Contact siège administratif à Belmont/Rance Tel : 05.65.49.37.80 

Communauté de communes 

Trésorerie Rance et Rougier 

Hôtel de ville 

12370 Belmont/Rance 

 Permanence du Point Info Séniors : Le jeudi de de 9 h à 11 h 

 Permanence d’OCTEHA (amélioration de l’habitat) de 14 h à 15 h 

     Mardi 2 juin 2020, Mardi 1er septembre 2020, Mardi 1er décembre 2020 

Les assistantes sociales tiennent 
désormais leur permanence dans les 

locaux de la nouvelle mairie 

et le numéro de contact 
téléphonique a changé 

(permanence annulée et reportée au mois suivant si le 2ème jeudi tombe 

pendant les vacances scolaires) 


