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Edito du Maire 

Chers administrés, 
Bien que très compliquée, cette première année nous a quand même permis de travailler. Ci-après un premier bilan de nos actions. 
Dire que cette année 2020 avait si bien commencée : Annie BEL et son conseil municipal inaugurait la nouvelle mairie ainsi que le 
centre bourg en présence de nombreuses personnalités et d’une foule considérable de nos concitoyens. 
S’en suivirent les élections … puis le premier confinement ! 
Il y eu donc une cohabitation entre nouveaux et anciens élus dans l’attente de l’installation des nouveaux conseils municipaux. 
Pour ma part, cette cohabitation fut fructueuse et enrichissante car avec Annie nous avons réglé les affaires courantes et pallié au 
mieux à cette crise sanitaire malgré les contraintes qui nous étaient imposées. 
Depuis donc le 26 Mai 2020, mon équipe et moi même avons pris en main la destinée de notre commune et nous vous présentons 
un premier bilan des actions entreprises. 
Un premier challenge de taille était à relever : éviter la fermeture de la pharmacie Gaubert ! Grâce aux effort de tous et notamment 
de Mme et M. Gaubert, nous y sommes parvenus. Au final, après avoir « remué ciel et terre », plusieurs candidats à la reprise se 
sont manifestés et c’est finalement Mme Béatrice BITAUD qui a succédé à Martine GAUBERT depuis le 1er octobre 2020. 
Je me dois de remercier les différents acteurs qui ont permis cette reprise sans quoi la vie du village aurait bien changé si nous 
avions perdu cet essentiel commerce de proximité qu’est une pharmacie. 
Dès le début de la crise sanitaire, nous avons veillé et continuons de le faire, sur les personnes les plus vulnérables et/ou isolées 
afin de s’assurer qu’elles ne manquaient de rien en cette période de pandémie qui s’éternise. 
Tout au long de l’année nous avons entretenu le domaine et les installations communales : remplacement des surpresseurs de la 
station d’épuration, réparation réseaux d’égouts, coupe de végétaux envahissants à l’aide d’une nacelle, peinture des volets et me-
nuiseries du presbytère et de l’ancien presbytère, rénovation des logements (gites Rue du Mazel), acquisition d’un défibrillateur 
(installé place du Fort), et bien d’autres petits travaux. Tel fut le travail réalisé en ces premiers mois de mandature. 
Vous trouverez en page suivante une liste non exhaustive des projets en cours et à venir. 
J’espère que cette nouvelle année nous permettra de concrétiser une majorité de nos projets et surtout nous permettra de retrou-
ver une vie normale, pleine d’espoirs et de certitudes quant à nos capacités d’épanouissement eu égard à la qualité de vie possible 
dans notre monde rural. 
Meilleurs vœux pour 2021. Richard SLEIZAK. 

2020 en images 

18 janvier 2020 : inauguration de la Mairie 

3 mars 2020 : carnaval des écoles 



10 mars 2020 : pose du nouveau panneau de l’école publique 

Merci à Jacline et aux enfants pour cette belle réalisation en mosaïque 

26 mai 2020 : 
Mme BEL remet les clés de la mairie 

À Richard SLEIZAK, nouvellement 
élu maire de St Sernin 

2 septembre 2020 : 
Préparation des décorations pour le 

passage du Tour de France 

4 septembre 2020 : 
passage du Tour de France 

En raison de la crise sanitaire et notamment depuis le 17 mars 2020, date du premier confinement, la plupart des manifestations habi-
tuelles n’ont pas eu lieu au cour de l’année 2020. 
 

2020 ayant été une année électorale avec changement de municipalité, aucun travaux d’envergure n’ont été entrepris. Les plupart des 
travaux et engagements pris par la municipalité précédente ont simplement été menés à leur terme. 
 

Dans l’attente de mener à bien certains projets de plus grande ampleur, l’année 2021 sera une année de transition et devrait malgré tout 
voir l’aboutissement de plusieurs réalisations initiées par la nouvelle municipalité : 
 

- Réalisation d’un belvédère en haut de la côte d’Albi, avec le concours et le soutien de la communauté de communes 

- Réalisation d’une aire de pique-nique en bordure de la RD 999 à la sortie du village direction St Affrique 

- Rénovation de la Maison Combes au dessus du cimetière en vue d’établir un lieu de pause pour les randonneurs 

- Rénovation du pont de Margot et amélioration de certains passages sur les sentiers 

- Remplacement / achat de matériel pour les services techniques 

- Mise en place de radars pédagogiques dans la traversée du village 

- Réalisation d’un WC public à la salle des fêtes 

- Sécurisation du carrefour entre le chemin de St Martin et la Route du Bois du Four par divers marquages au sol 
- Hygiénisation des boues d’épuration préalablement à l’épandage (procédé exigé depuis l’apparition du Covid) 
- Maintient et renforcement de l’attractivité touristique (signalétique, livret d’accueil, site internet, etc.) 
 

Les projets à l’étude : 
 

- Pérennisation de la brigade de gendarmerie : réflexion pour la construction d’une nouvelle brigade 

- Rénovation de la Maison Bernat 
- Réfection de certaines toitures avec si possible intégration de panneaux photovoltaïques 

- Optimisation de l’éclairage public : remplacement de luminaires et réflexion sur une éventuelle extinction une partie de la nuit 



Etat civil 2020 

4 NAISSANCES 

2 MARIAGES 

 BESNARD Chelsea, 01/12/2020, à Millau 

 FESQUET Clément, 15/08/2020, à St Affrique 

 GUIBERGIA Devon, 18/06/2020, à Albi 

 TOURNANT Enzo, 14/05/2020, à Albi 

12 DECES à St Sernin/R  

7 Transcriptions de décès 

 15 janvier 2020 : LE BORGNE Marie 

 20 mars 2020 : GAVALDA Odette née MASSOL 

 17 avril 2020 : GENIEYS Marie née SALVAGNAC 

 26 avril 2020 : FABRE Odette née LUCCHESE 

 30 avril 2020 : POMMIER Marie-Antoinette 

 27 mai 2020 : THIERS Marcelline 

 28 mai 2020 : CONSTANS Marguerite 

 19 juin 2020 : MARTY Lucienne 

 25 juin 2020 : BLANC Georgette née MAURY 

 9 juillet 2020 : BEL Alain 

 14 décembre 2020 : NESPOULOUS Irma née SERRES 

 29 décembre 2020 : FENOUILLET Irma née PAUL 

Historique population légale au 1er janvier 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Population municipale 694 664 650 637 630 636 628 622 616 

Population comptée à part 126 139 137 136 136 135 128 116 104 

Population TOTALE 820 803 787 773 766 771 756 738 720 

Passation Pharmacie GAUBERT 

 8 février 2020 : CALMES Yvon 

 21 février 2020 : BERNAT Robert 

 9 mars 2020 : BARTHELEMY Jacques 

 26 juin 2020 : GINESTE Michel 

 27 juillet 2020 : THOMAS Fabienne 

 17 octobre 2020 : MARTINEZ Pierre 

 29 octobre 2020 : BARTHELEMY Robert 

Il y a 100 ans … en 1920 : 

13 naissances - 18 mariages 

22 décès - 3 transcriptions de décès - 

 CHANTEDUC Céline et GIUBERGIA Maël, 

29/02/2020 

 DEMEAUTIS Cécile et LEVY Jean-David, 

27/08/2020 

Après l’arrivée inespérée de Mme Béatrice Bitaud,  
Martine et Jean GAUBERT tiennent à adresser leurs remerciements. 
 

Ils n’auront pas pu organiser le vin d’honneur initialement prévu dans la salle des fêtes, 
en raison des mesures gouvernementales liées au COVID19. 
 

Par contre, ils tiennent à remercier tout particulièrement :  
 

M. le Député, Arnaud VIALA 

Mme Annie BEL, ancien maire 

M. Richard SLEIZAK et la nouvelle équipe municipale 

Mme Céline CALVIGNAC de la Communauté de Communes Monts, Rance et Rougier 
La presse locale 

Et surtout l’ensemble de la population du St Serninois qui les a soutenus et a su faire passer le message par 
l’intermédiaire des réseaux sociaux. 
 

La grande majorité des habitants de St Sernin et des villages environnants a toujours été fidèle à sa pharmacie 
de proximité. 
Qu’ils en soient remerciés !  



Le mot des associations 

Ecole Sainte-Marie 

 

L’Association des Parents d'élèves et l’équipe 
pédagogique de l’école Sainte Marie vous souhai-
tent à tous et à toutes une excellente année 
2021 ! 
L’école Sainte-Marie accueille cette année 30 
élèves de 2 à 11 ans. Les élèves sont répartis en 
deux classes : La classe des maternelle-CP enca-
drée par Mme Johannet. La classe des CE1-CE2-

CM1-CM2 encadrée par Mme Chassaing. 
 

 

Après cette année 2020 marquée par un confinement et l’école à la maison, nous avons pu malgré tout poursuivre et finaliser des projets 
restés en suspens. 
En septembre 2020, nous avons réalisé une fresque colorée sur le mur de la cour de récréation. Un travail autour du conte et de l’imagi-
naire chapeauté par Mme Fourrier, artiste plasticienne. 
De plus, les séances d’EPS autour du rugby avec l’intervention de Mr Curaut, éducateur sportif au club de rugby de Saint Affrique ont pu 
reprendre lors de ce début d’année scolaire. 
Notre collaboration avec les résidents et le personnel de la maison de retraite le Clos Saint François de Saint Sernin se poursuit malgré la 
situation sanitaire. 
Des échanges de chants, de lectures, de photos et une visite pour Noël permettent aux élèves de rester en contact avec leurs aînés. 
De même, le partage de connaissances avec les élèves de la MFR Valrance a pu reprendre son cours lors de la JTT en novembre dernier 
ainsi que lors d’ateliers en classe...masqués ! 
Par ailleurs, l’apprentissage de l’anglais dès la maternelle est une de nos priorités. En effet, Mr Lester, professeur d’anglais au collège Saint-
Michel, poursuit ses interventions auprès de nos élèves chaque semaine afin de leur apporter un apprentissage de l’anglais concret, réel, 
motivant, immersif et très apprécié. 
Un spectacle de Noël filmé, un spectacle de fin d’année en préparation...Il en faudra plus aux élèves, à l’équipe éducative et aux parents de 
l’école Sainte Marie pour se démoraliser ! 
Nous vous remercions pour votre participation aux différentes ventes organisées par l'APEL, à savoir la vente de gâteaux « Bijou », et la 
vente de livrets de recettes personnalisés par les enfants. Les bénéfices ainsi apportés permettent de financer une partie des diverses activi-
tés pour nos enfants : intervenants en anglais, en musique, en occitan, projets artistiques et sportifs, sorties et voyage scolaire. 
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 heureuse année 2021 et espère que cette 
pandémie s’arrêtera début 2021. 

2020 n’aura pas été une année comme les autres, en effet le repas de la 
Chasse n’a pas eu lieu à la salle St Martin de St Sernin. 

Malgré la covid-19, nous avons pu chasser en battue le grand gibier, mais 
sous certaines conditions administratives. 

Nous remercions tous les propriétaires qui nous permettent l'exercice de la 
chasse, ainsi que tous les chasseurs bénévoles qui participent au bon dérou-
lement de la saison cynégétique et à l'entretien de la Maison de la Chasse. 

CLUB ROC MONTAGNE 

En ce début d’année, le club Roc Montagne 
vous présente ses meilleurs vœux. 
 

Que 2021 vous apporte santé, joie, bonheur, 
prospérité et que l’on voit la fin de cette Co-
vid 19. 
 

Nous avons fait l’assemblée générale le 20 
février 2020 et le repas à La Légende a été 
très apprécié par les participants. 
Le Club Roc Montagne compte 53 adhé-
rents. 
 

A cause du Covid, nous n’avons pas pu faire 
nos activités prévues ainsi que les concours 
de belote mensuel. 
 

La sortie du Pont du Gard a été annulée et 
reportée au 26 mai 2021. 
Par contre, la sortie à Ste Eulalie de Cernon 
prévue le 10 septembre 2020 a été mainte-
nue et quelques adhérents du club y ont 
participés tout en respectant les gestes bar-
rières. 
 

Pour le moment, nous ne savons pas quand 
est ce que nous pourrons reprendre nos 
activités. 
 

Si des personnes sont intéressées, elles 
seront les bienvenues au Club !  
 

Meilleurs vœux 2021 à tout le monde. 



 

L’année 2020 aura été marquée par deux confinements 
qui ont bouleversé notre quotidien. 

Notre centre de séjours a été fermé du 16 mars au 
31/08. Mais à tout malheur, bonheur est bon. En effet, 
la MFR a bien redémarré avec 17 élèves de plus (269). 
Pour assurer son fonctionnement en concordance avec 
le protocole sanitaire, nous avons utilisé les salles du 
Larzac (ancienne Synelec) pour augmenter la surface 
d’accueil et recevoir nos élèves et étudiants dans de 
bonnes conditions. Ainsi des vacances de la Toussaint 
au 31 mars 2021, nos étudiants BTS sont installés 
dans de grandes salles spacieuses et nos élèves du 
secondaire (3ème au Bac Pro) utilisent toutes les salles 
de la MFR. Au niveau de l’internat, avec nos cinq bâti-
ments, nous avons pu répondre aux normes imposées. 
De plus nous avons profité du 1er confinement pour 
avancer les travaux de rénovation dans divers bâti-
ments pour 350 000€. 

Il convient de remercier les élèves qui malgré les con-
traintes répondent présents chaque semaine ainsi que 
le personnel qui jonglent avec les difficultés d’accueil 
en stage et les absences pour « test Covid » qui heu-
reusement sont tous négatifs. Un grand merci aussi 
aux administrateurs très présents durant cette période. 

Il en faut plus pour nous abattre. 

Ainsi, la fin d’année 2020 sera marquée par deux au-
dits, l’un concernant la qualité de la formation 
(QUALIOPI) le 03/12/20 et l’autre concernant notre de 
séjours visant à obtenir l’ECOLABEL européen qui 
récompense les centres d’hébergement pour leurs ac-
tions en faveur de l’environnement. 

Valrance, vous souhaite une très belle année 2021 et 
vous donne rendez-vous pour nos prochaines portes 
ouvertes 

Le Festivalrance, prévu initialement du 07 au 09 mai 
est une nouvelle fois annulé. 

 

 

 

D’ici là restez prudents et attentifs aux gestes barrières 
pour retrouver notre vie d’avant ! 

SPORT ST SERNINOIS 

Amis st serninois, après une année 2020 compliquée et gâchée par ce 
« putain » de Virus, Joueurs et Dirigeants du Sport St Serninois vous 
présentent leurs Meilleurs Vœux pour l’Année 2021. 
En cette saison 2019/2020 le sport st serninois comptait 29 licenciés ( 22 
joueurs et 7 dirigeants) et participa à trois compétitions. En championnat 
de D5 du district l’équipe termina deuxième.  En coupe technicien du 
sport, où nous étions les tenants notre chemin s’arrêta en 1/8 éme de 
finale à Sebazac. Après des années d’absences, notre équipe participait 
à la coupe Agricole et la quitta la tête haute en 1/16eme de finale contre 
St Geniez en ayant éliminé au tour précédent Combes, équipe évoluant 
deux niveaux au dessus. 
Le samedi de la fête de St Sernin nous organisons notre tournoi de foot 
« challenge Jerome Sabathier » qui nous tient à cœur et a toujours un 
franc succès. 
Cette année notre loto a eu lieu au mois de mars, un dimanche après-

midi, qui était une première et qui a été bénéfique car beaucoup de per-
sonnes ont répondu présent, merci !! 
Avant de conclure, nous tenions à vous remercier pour votre soutien , 
votre présence tous les dimanches aussi nombreux à domicile qu’à l’ex-
térieur pour encourager votre équipe MERCI. 
Nous ne pouvons pas vous quitter sans vous souhaiter une Année 2021 
pleine de belles choses, d’amour , de joie et surtout une bonne santé 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
Allez les Verts ! 

L’atelier 12 Figures 

Depuis sa création en juin 2018, L'ATELIER 12 FIGURES a offert au pu-
blic Saint-Serninois de nombreuses expositions et animations autour des 
arts. 
Le projet des Statues Menhirs Contemporaines (SMC) insufflé en 2019 
par ABEL REIS au sein du collectif a permis à l'association de se faire 
remarquer sur toute la communauté de communes et au-delà encore, par 
sa qualité esthétique et les angles de vue parfois 

surprenants des artistes. Le patrimoine que représentent les Statues Men-
hirs sur notre territoire reste un des axes d'inspiration et une passerelle 
vers un large public pour valoriser le Sud Aveyron et la création artistique 
contemporaine locale. 

LA RONDE DES MENHIRS, en partenariat avec LA RONDAVELLE et ST SERNIN 
PATRIMÒNI qui s'est déroulée le 2 août dernier sur les berges du Rance malgré les 
restrictions sanitaires, nous conforte dans l'idée que patrimoine culturel et artistes du 
moment peuvent créer l'émulsion. Pour beaucoup de structures et plus particulière-
ment pour le secteur de la culture l'année 2020 aura été dévastatrice, avec le soutien 
et la volonté des artistes, des collectivités locales et de nombreux bénévoles, L'A12F a 
réussi à maintenir le contact avec son public et nous en remercions tous les acteurs. 
UN JARDIN D'ARTISTES au coeur du village. Déjà visibles dans notre galerie d'expo-
sition route de St-Affrique, mise à disposition du 

collectif par son co-créateur Robert Tellier pour cette année encore, les oeuvres les 
plus monumentales de nos artistes seront scénographiées sur les collines de la 
Chaussée du Lapin. En partenariat avec la Communauté de Communes et la Munici-
palité de St-Sernin un dispositif de création artistique et de "culture maraîchère" partici-
patif sera démarré au printemps. Un espace d'expression, de partage et de rencontre 
autour de l'art sculptural, du goût, de la convivialité et de la terre. 



L’atelier 12 Figures  … suite 

Dans la perspective de continuer à proposer ensemble des solutions culturelles pour la dynamisation du village et l'attractivité du terri-
toire, nous restons persuadés que l'implantation durable de SMC dans notre paysage reste une piste de développement touristique 
originale et cohérente pour chacun d'entre nous. Les artistes qui vivent sur le territoire n'existent pas ici pour s'enrichir mais plutôt pour 
créer dans un environnement calme, naturel, propice à l’inspiration, ouvert au partage et à la reconnaissance de leur utilité sociale. 
Produire une oeuvre a un coût. Pour constituer sa collection de Statues Menhirs Contemporaines 2021, L'A12F lancera prochaine-
ment un appel à partenariat public et privé pour l'acquisition de SMC par les communes ou autres collectivités. 
Dans cette attente des Statues Menhirs Contemporaines signées André Debru, Robert Pujol, THEO, Abel Reis ou Boris Alexis s'exhi-
bent pour la beauté du geste dans notre paysage. 
LA COLLECTION SMC 2021 sera dévoilé naturellement en avant première à Saint-Sernin sur Rance au printemps. 
Pour toute information, requête ou suggestion...n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Merci. 
Boris Alexis pour L'A12F. 
Contact L'A12F : Benjamin Bec : 06 70 40 04 05. Boris Alexis : 06 41 33 37 38. 
latelier12figures@outlook.com    http://atelier12figures.unblog.fr 

LES MAJORETTES DU RANCE 

C'était sans compter les bâtons dans les roues par la pandémie pour nos majorettes saint-serninoises.  Une bien difficile saison de-
puis mars. Pas de fêtes, pas de majorettes et c'était sans compter sur les nombreuses difficultés à s'entraîner !  

Il a fallu toutefois rester motivées ! La mise en place de nombreuses visios ont permis aux adhérentes de garder le lien qui leur est si 
nécessaire ! Divers challenges ont contribué à garder un semblant de motivation : concours de dessin, création de courtes chorégra-
phies, des challenges via les réseaux sociaux ont permis à nos filles de travailler un minimum et rester connectées avec leur activité 
sportive devenue passion pour bon nombre d'entre elles ! 

Enfin, depuis ce début décembre, l'espoir d'une amélioration est enfin présent avec la reprise des entraînements physiquement mais 
en extérieur toutefois. La météo avec le froid qui s'installe ajoute une nouvelle contrainte en plus du port du masque et des distances 
mais n'enlève rien à leur détermination ! Mais elles veulent y croire et profitent de ce répit ! 

Mais c'est toujours avec le sourire et la même envie et même plus que nos 31 filles attendent les samedis avec impatience ! Elles 
profiteront même d'entraînements supplémentaires durant les vacances scolaires dans la crainte de voir pointer de nouvelles restric-
tions. 

 

Et le plaisir de danser à nouveau revient grâce à la municipalité de 
Saint Affrique qui, encore à l'heure de la rédaction de cet article, main-
tient les fééries de Noël 2020 et a fait appel au club pour animer l'ou-
verture vendredi 18 décembre. 

Le travail reste à faire par le retard pris car il y a l'échéance du pro-
chain championnat de France à Vierzon pour Pâques 2021 où les filles 
devront défendre leur double titre de championnes de France en 
groupe pompons. 

Pour financer ce futur projet de déplacement, et face à la perte finan-
cière que doit supporter le club par cette saison blanche, elles organi-
seront leur loto le 3 janvier 2021 par visio conférence ! N'hésitez pas à 
les soutenir en participant à cet événement simplement différemment ! 
"Il faut savoir réinventer les activités diverses" nous confie la présidente 
Marie-Line Courant" et nous gardons l'espoir car justement nous fai-
sons encore des projets et c'est parce que l'année précédente a été 
très positive que nous allons avoir la fierté de parer nos filles de bottes 
neuves, sur mesure, en cuir et surtout de fabrication totalement fran-
çaise ! 

Il est certain que  le dieu de la majorette doit être mis à contribution par toutes ces demoiselles pour voir exaucer leurs prières d'un 
retour à une vie normale et sereine afin de pouvoir retrouver le chemin des défilés au pas cadencé et faire encore les jours heureux 
des fêtes locales ! 

Association Saint Sernin sur Rance Patrimòni 

Notre association créée en mai 2019 souhaite dans ses statuts : 
 

- préserver la mémoire des personnes, des faits, des  lieux 

- tisser des liens et mettre en commun nos savoirs 

- favoriser la vie du village et du lien social 
- promouvoir les produits locaux 

- permettre des actions culturelles, artisanales et artistiques 

- préserver et mettre en valeur le paysage et le bâti 
- contribuer à la dynamisation de la commune 

 

Suite …/... 



Saint Sernin sur Rance Patrimòni … suite 

Entre deux périodes de confinement, que nous a permis de vivre 2020 ? 

 

D’abord deux évènements culturels : 
Début Août, nous avons été associés à « la Ronde des Menhirs » organisée à la base de loisirs par le collectif d’artistes A12F. Diffé-
rents artistes animaient des stands de présentation de leurs œuvres avec démonstration des techniques utilisées et une tombola fes-
tive en fin de journée. 
Dimanche 20 Septembre c’était  la journée du Patrimoine organisée pour la 3ème année consécutive avec au programme : la visite 
guidée dans le village avec Claire Bezzina ponctuée par une halte commentée chez Jacline puis chez Georges Malaval.  
L’ancienne pharmacie Gaubert ouvrait ses portes avec l’accueil par Brigitte, Jean et Martine Gaubert. André Pagès nous attendait à la 
Collégiale et l’ancien hôtel de ville. 
Sébastien Champion et Le snack « La Rondavelle » organisaient la rencontre d’une vingtaine de propriétaires de voitures anciennes à 
la base de loisirs. 
Une visite était aussi proposée à la chapelle de Notre Dame d’Orient ainsi qu’au Moulin de Pousthomy récemment restauré. 
 

La collaboration mise en place avec la municipalité nous a permis d’avancer dans la création du belvédère en haut de la côte de Saint
-Sernin. Cet endroit privilégié marque l’entrée dans le Sud Aveyron et offre un magnifique panorama sur le territoire avec le village de 
St Sernin en contrebas. 
Un 1er tracé avait été présenté par le service des routes du département à la communauté de communes, en accord avec les mairies 
de St Sernin et de Pousthomy et le propriétaire riverain Mr Bèzes. Le Parc des Grands Causses (PRGC) avait aussi été sollicité pour 
étudier la table d’orientation. 
Une nouvelle réunion avec tous les partenaires nous a remobilisés pour l’étude du dossier afin de le faire aboutir. À suivre ! 

 

Avec la MFR Valrance, nous travaillons à la conduite d’un projet 
tutoré avec un groupe de 9 jeunes et leur formateur Nicolas Do-
menge. Nous avons repéré une boucle au-dessus de Saint-
Sernin où l’ensemble du parcours est conventionné avec les 
mairies de St Sernin et de La Serre. La balade de 8km environ 
débute au Ssntier des Pics Verts que l’on prend après la caserne 
des pompiers, passe à la Borie de Buc, monte à droite vers 
Gaujals où nous attend un magnifique panorama, redescend à 
Camp Grand puis Galtéry et Saint-Sernin. L’idée est d’élaborer 
un parcours pédagogique avec des panneaux sur la faune, la 
flore et autres éléments intéressants tels que les murs en pierre, 
etc.   
Ce travail nous a conduits à travailler en concertation avec les 
mairies, le Parc des Grands Causses, l’Association Rando 
Rance et Vallons et l’Office de Tourisme. 
Gageons que 2021 soit belle et voit aboutir ces projets ! 
 

Site : https://stserninpatrimoni.wordpress.com 

Tél. 06.74.45.96.31.  
Email : saintserninpatrimoni@gmail.com 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

15 février 2020 : fête de la Sainte Barbe 



Communauté de Communes Monts Rance et Rougier  

Avec la mise en place d’une nouvelle équipe, faisant suite à la période électorale, 
la Communauté de Communes Monts, Rance et Rougier repart pour cette nou-
velle mandature avec beaucoup d’ambition. La période précédente a permis de 
structurer les services et d’harmoniser les pratiques, tout en lançant des projets 
structurant pour notre territoire : 
Réseau de santé Communautaire (3 sites : Saint-Sernin-sur-Rance, Belmont-sur-
Rance et Camarès),  
Camping de Pousthomy et renforcement de l’attractivité de la Base de Loisirs « La 
Chaussée du Lapin » à Saint-Sernin-sur-Rance,  
La construction de la Z.A. Bel Air de Camarès,  
Eco-musée de Montaigut. 
Et bien d’autres projets et initiatives, tous destinés à améliorer le quotidien des 
habitants et renforcer l’attractivité pour ceux qui souhaitent s’y installer.  
 

Les mois à venir vont être marqués par la démarche du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal initié depuis une année, projet de 
territoire devant nous permettre de nous doter de pratiques plus vertueuses. 
La Convention Territoriale Globale devra nous éclairer sur la situation « Sociale » de notre collectivité. Du diagnostic final, des me-
sures seront prises en faveur des plus jeunes, tout comme pour nos anciens pour venir compléter, voire améliorer les dispositifs exis-
tants (crèches, centres de loisirs, relais des assistances maternelles, EHPAD, transport à la demande, etc, …). 
Les efforts concernant l’entretien de nos voiries, ainsi que les initiatives en faveur de la gestion optimisée de nos déchets seront main-
tenues. Notre office de tourisme a opéré sa mue depuis quelques années, elle travaille d’arrachepied pour mieux faire connaître notre 
beau pays. 
Des projets d’envergure vont voir le jour dans les années à venir :  
 Centre Culturel de Rencontre de l’Abbaye de Sylvanès,  
 Maison d’Interprétation des statues Menhirs,  
 Centre de loisirs de Belmont-sur-Rance,  
 Valorisation de nos sentiers et création d’un Espace Trail.  
 

Vous l’aurez compris l’ensemble des services de la Communauté de Communes restent mobilisés. 
 

AIDES ECONOMIQUES : 
 

Cette année 2020 est malheureusement marquée par la crise sanitaire du Covid 19 entrainant de grandes difficultés économiques. 
La Communauté de Communes Monts, Rance et Rougier s’est mobilisée pour soutenir les acteurs économiques locaux de son terri-
toire. 
 Premièrement, en juillet, les élus on délibéré favorablement pour le dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entre-
prises (CFE), cette action concerne 32 entreprises du territoire pour une somme totale de 11 204 €. 
 Deuxièmement, le service « environnement », en lien avec le service « économique » de la Communauté de Communes, a mis en 
place l’exonération de la redevance des ordures ménagères pour ces mêmes professionnels qui s’élève à hauteur de 9 160 €. De 
plus, la commission « environnement » a également fait le choix de ne pas augmenter le prix de la redevance des ordures ménagères 
pour les particuliers et les professionnels. 
 Pour finir, la Communauté de Communes s’est associée avec la Région Occitanie et le Département de l’Aveyron pour proposer 
des aides économiques. Aujourd’hui, et ce jusqu’à une période encore indéterminée, le Fonds L’OCCAL reste disponible. Ce fonds 
est à destination des entreprises du secteur du tourisme et du commerce et l’artisanat de proximité, il comprend trois volets : 
Volet 1 : Aide à la trésorerie via des avances remboursables 

Volet 2 : Subvention sur de l'investissement matériel ou immatériel 
Volet 3 : Aide aux loyers professionnels  
Vous pouvez faire votre demande sur le site de la Région https://hubentreprendre.laregion.fr/ où d’autres aides sont également dispo-
nibles. Pour toutes demandes d’informations vous pouvez contacter Céline Calvignac au 05 65 49 37 80 

ou par email à celine.calvignac@ccmrr.fr  
Vous pouvez également vous rapprocher directement de la Région en appelant au 3010. 
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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 M. le Maire : du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 

     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 - Mairie - 1 Place Bourguebus 

 Tel : 05.65.99.29.11 

      Permanences de 8 h 30 à 12 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 10 h à 12 h 

     Les 4èmes mardis de chaque mois 

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) 

* Ces permanences sont momentanément interrompues en raison du COVID 


