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MOT du MAIRE 
 

L'année 2020 qui s'achève restera gravée dans nos mémoires. 
En effet, rappelons-nous de ce début d'année 2020 où le gouvernement chinois 
met en œuvre des procédures de confinement, après avoir découvert des patients 

atteints de ce que l'on appellera "COVID 19". 
Un peu plus tard au début du printemps, l'épidémie est déclarée pandémie par 

l'Organisation Mondiale de la Santé, qui demande des mesures de protections 
essentielles pour prévenir la saturation des services de santé et renforcer l'hygiène 
préventive. Cette pandémie mondiale provoque des annulations en série de 

manifestations sportives et culturelles. De nombreux pays mettent en place des 
mesures de confinement pour freiner l'évolution de foyers de contagion. En 

découle ce que nous avons tous vécu dans notre quotidien : fermeture de 
commerces, annulation de toutes rencontres, manifestations festives et 
religieuses. 

L'année fut bien morose sans fêtes de villages et animations diverses. Mais 
certainement ces conditions de restrictions sont plus faciles à vivre chez nous 

qu'ailleurs. 
 
Je voudrai remercier nos commerçants et artisans qui impactés dans leur activité 

économique ont apporté un grand service à notre population : élaboration et 
livraisons de repas notamment. 

Mes sincères remerciements s'adresseront aussi à toutes les personnes qui ont 
participé à aider les plus démunis : personnes âgées ou seules. 
Sans oublier notre personnel communal qui a continué à assumer sa mission avec 

professionnalisme. 
 

2020 était aussi l'année du renouvellement des conseils municipaux. Au nom de 
tous les élus, j'en profite pour vous remercier de votre participation et de votre 
confiance. Soyez assurés que chacun de vos élus fera le maximum pour vous être 

utile et être à votre écoute. 
Bien évidemment, il nous a été impossible de nous rencontrer pour un moment de 

convivialité. Espérons que 2021 nous le permettra. 
 

Les projets communaux ont aussi pris du retard en raison de cette crise sanitaire. 
Malgré tout, les travaux de voirie ont été réalisés dans de bonnes conditions. Le 
projet d'aménagement  de la salle de la tour est en bonne voie : la mise aux 

normes électrique est terminée, l'aménagement intérieur est en commande et 
devrait être installé en début d'année. 

La mise en place de la fresque sur le transformateur de La Selve a dû être reportée 
au printemps 2021, suite à un problème de sécurisation rencontré par Enedis. 
 

Malgré les difficultés actuelles pour se rencontrer le conseil municipal avait tout de 
même à cœur de vous présenter le bulletin municipal. Certes un peu allégé, il vous 

permettra tout de même d'avoir la synthèse annuelle. 
 
Les Fêtes de fin d'année sont là. Elles n'auront pas le même goût que d'habitude, 

faisons en sorte qu'elles se passent le mieux possible.  
 

L'ensemble du conseil municipal et les employés communaux se joignent à moi 
pour vous transmettre nos Meilleurs Vœux pour 2021, que nous retrouvions une 
vie paisible et agréable, ainsi que nos traditionnelles festivités. 

Bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et de vos proches. 
 

 Marc FRAYSSINET 
  



BILAN FINANCIER 2019  
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
           
Eau              3 151 € 
Electricité                15 071 € 
Combustible              8 631 € 
Carburant             3 277 € 
Fourniture entretien                             574 € 
Fourniture équipement              2 007 € 
Vêtement travail                                    121 € 
Fourniture administrative            3 348 € 
Contrat prestations services          1 027 € 
 Entretien terrains             1 310 € 
Entretien bâtiments           10 725 € 
Entretien voies et réseaux              3 533 € 
Entretien matériel roulant             3 088 € 
Entretien autres biens mobiliers             129 € 
Maintenance              3 490 € 
Primes assurances              7 224 € 
Doc générale et technique                 311 € 
Ind comptable                                388 € 
Honoraires            2 040 € 
Fêtes et cérémonies             2 481 € 
Publication bulletin             1 164 € 
Frais affranchissement                                   943 € 
Frais télécommunication                             2 044 € 
Concours divers (cotisations)                             3 963 € 
Taxes foncières                              6 016 € 
Charge de personnel                         92 351 € 
Atténuations de produits                                         25 418 € 
Indemnités élus                                         22 169 € 
Cotisations retraite élus                                                   931 € 
Service incendie                                                     39 € 
Compensation charges territoriales                               713 € 
Autres dépenses obligatoires                1 847 € 
Subv au communes du GFP               7 656 € 
Subv fonct person droit privé (voir détail)                       38 154 € 
 
 
 

TOTAL                  275 334 € 
  
DETAIL SUBVENTIONS  

Gérontologie : 1 416 €     Adoc 12 : 560€ 
Aveyron culture : 25€           OGEC La Selve : 28 950€ 
Comité des fêtes La Selve : 610€         OGEC garderie : 1 525€ 
Foot : 858€        Ecole Réquista : 800 € 
Sport quilles selvois : 310€             Comite des fêtes Lagarde : 1 000€ 
Amicale Bégonnaise : 1 500€    Ecoles Cassagnes : 600 €  

  



RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
  
Remboursement la poste                     14 028 € 
Redevance occup domaine public                          209 € 
Remboursement charges locataires                      4 229 € 
Remboursement autres redevables                     1 214 € 
Impôts et taxes                    131 407 €  
Dotations et participations Etat                  220 605 € 
Locations                         9 881 € 
Sectionnaux                      10 650 € 
Produits financiers                               2 € 
Autres produits exceptionnels                         300 € 
 

TOTAL                       392 525 € 

 

Excédent de fonctionnement            118 129 €   
 
 
 
 
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
 
 
Cœur village                244 471 € 
Toiture Eglise Bégon (mission CSPS)                      768 € 
Columbarium                     8 640 € 
Réfection terrain tennis                    5 303 € 
Voirie 2019                   27 339 € 
Auto laveuse                      2 387 € 

TOTAL          288 908 € 
 
 
  

RECETTES D'INVESTISSEMENT 
 
 
Subventions                  3 316 € 
FCTVA                 18 369 € 
Dons tennis                  3 000 € 
Excédent de fonctionnement            181 345 € 
Cautions                      700 € 
 
 
 

TOTAL          206 730 €  
  



BUDGET COMMUNAL 2020 
 

FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES 
Charges à caractère général        104 200 € 
Charges de personnel           98 350 € 
Atténuations de produits           31 250 € 
Autres charges courantes           86 588 € 
Virement section d’investissement       141 866 € 
Charges  exceptionnelle             35 360 € 
Dépenses imprévues              1 000 € 
 

TOTAL                498 614€ 
 

RECETTES 
Atténuation de charges             14 000 € 
Produits de services               5 712 € 
Impôts et taxes            105 000 € 
Dotations et participations          247 662 € 
Autres produits de gestion courante           23 000 € 
Produits financiers                       2 € 

RESULTAT REPORTE (002)          103 238 € 
 

TOTAL                 498 614 € 
  

INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES 
Total opérations d'équipement :               156 416 € 
Remboursement d'emprunts                    1 050 € 

Reste à réaliser               201 141  
 

TOTAL dépenses investissements         358 607 € 

 

RECETTES 
Dotation fonds divers (FCTVA +EXCEDENT FONCT.)          147 681 € 
Virement de la section de fonctionnement            141 866 € 
Solde d'exécution                 69 060 € 

TOTAL              358 607 € 

  



DEMOGRAPHIE 
 

DU 01/12/2019 au 01/12/2020 
 
 
 

NAISSANCE : 2 
 
WILDEROTTER  Thalya Kinou  à Lagarde      19/01/2020 
 
ROUZÉ  Léonie Brigitte Valérie à Montautat      23/09/2020 
fille de Romain ROUZÉ et Virginie GAUBERT      

 

 
MARIAGES : 1 

 
ELHRINGER Françis André Jacques   La Vacaresse   19/09/2020 
VIGROUX Josiane Henriette Gilbert 
       
 
 
 

DECES et INHUMATIONS : 17 
 

CASTEL-CHEDEAU  Georgette Madeleine Gilberte 15/01/2020 (La Selve) 
MASSOL-GAVALDA  Odette Simone Léa   20/03/2020 (Lagarde)  
GRIMAL   Joseph Auguste Marius  26/03/2020 (La Selve) 
CANAC    Louis André    28/04/2020 (La Selve) 
BARGUES-PENDARIES Denise Maria Albertine   08/05/2020 (La Selve) 
POMAREDE    René Jean Cyprien   14/05/2020 (Bégon) 
TAURINES   Félix André François   24/06/2020 (La Selve) 
SAUSSOL    Germain Hyppolyte Louis  27/06/2020 (La Selve) 
MINARD    Alexandre André Michel  24/06/2020 (La Selve) 
POMAREDE   Jean Emile Laurent   03/07/2020 (Bégon) 
BOUDOU   Léa Irma Maria   24/07/2020 (La Selve) 
ROUBELLAT   Roland Alban Henri Jean-Marie 08/09/2020 (Bégon) 
CHASSIN   Michel Rémi    20/09/2020 (Bégon) 
SAUSSOL   Ernest Justin Albert   16/10/2020 (La Selve) 
DRUILHE    Roland Aimé Alfred   16/10/2020 (La Selve) 
CRANSAC   René Henri André   04/11/2020 (Bégon) 
BELIERE    Fernand Marius Maurice  30/10/2020 (Lagarde) 
  



VOIRIE 2020 
 

COMMUNE DE LA SELVE 
 
Carrefour de la Lande          3 099 €  
Le Claux          14 017 € 
Artieux          22 707 € 
Place de Bégon         21 206 € 
Accès Laussalesse               221 € 
Accès les Adrechs                 97 € 
Accès Puech Ventoux               513 € 
 

 TOTAL           61 860  € 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 

Voirie de MONTAUTAT à SIOULS         6 182€ 
Voirie LE FAVALDOU         19 673 € 
Voirie MONTELS         18 214 € 
 

TOTAL HT          44 069 € 
 

PLUVIOMETRIE 

Voici quelques relevés (non officiels) de pluviométrie, à comparer à la moyenne depuis 1991 

et à celle des 10 dernières années (2011 à 2020). Relevés couvrant la période du 1er décembre 

2019 au 30 novembre 2020. A noter que ce mois de juillet a été le plus sec depuis 1991 ! 

ANNEE 
 

MOIS 

01/12/2016 
Au 

31/11/2017 

01/12/2017 
Au 

31/11/2018 

01/12/2018 
Au 

30/11/2019 

01/12/2019 
Au 

30/11/2020 

Moyenne de 
1991 à 2020 

Moyenne 10 
Dernières 

années 

Décembre 23 155 111 239 104.83 116,70 

Janvier 88 286 113 78 107.60 135,00 

Février 84 64 68 86 78.60 89,10 

Mars 149 149 50 113 91.13 111,20 

Avril 68 85 163 51 102.20 104,40 

Mai 133 175 95 96 106.53 127,50 

Juin 82 106 46 73 72.67 69,50, 

Juillet 40 48 85 2 64.03 82,50 

Août 64 35 60 44 66.07 60,60 

Septembre 51 9 49 143 81.90 75,90 

Octobre 41 174 156 201 95.00 90,00 

Novembre 39 61 273 26 107.30 111,90 

TOTAL 862 1347 1269 1152 1077,86 1086,45 

 

  



INSTALLATION du CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 24 mai 2020 élection du Maire : Marc FRAYSSINET (délégué dans toutes des 

commissions) 

 

4 adjoints : Nicolas RAYNAL  - Liliane BONNEAU - Gabriel GAYRARD  - Damien VIGROUX 

 

Délégués  dans les  divers organismes ou commissions :   T TITULAIRE   

         S suppléant 

C.C.R. (Communauté des Communes du Réquistanais) Marc FRAYSSINET - Nicolas RAYNAL -  

Liliane BONNEAU 

S.I.E.D.A.  (Syndicat Intercommunal D'énergie de l'Aveyron) T Francis MOLINIE - S  Bertrand 

JALADE 

S.I.V.U. (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique -  Pompiers) T  Frédéric GALTIER - T 

Gabriel GAYRARD 

S.I.A.E.P. (Syndicat Intercommunal d'Amener l'Eau Potable) T Yves LIAUTARD  et Francis 

ROBERT  S Yannick CHOISIT et Samuel MASSOL 

S.M.B. V.V.  (syndicat mixte versant Viaur) T Yannick CHOISIT  S Frédéric VIGROUX 

INFORMATIQUE - BULLETIN  Nicolas RAYNAL - Liliane BONNEAU - Gabriel GAYRARD - 

Damien VIGROUX  - Maxime MOREAU - Céline PONS 

FETE DE LA BREBIS T  Nicolas RAYNAL - T Gabriel GAYRARD   

KALBENI   T  Liliane BONNEAU S Céline PONS 

DEFENSE T  Frédéric VIGROUX 

GERONTOLOGIE   T  Liliane BONNEAU  S Céline PONS 

OFFICE DU TOURISME   T Maxime MOREAU S Céline PONS 

S.M.I.C.A.  (Syndicat Mixte Informatique et Ingénierie des Collectivités en Aveyron)  T 

Maxime MOREAU    S Samuel MASSOL 

CLECT (Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées) T Marc FRAYSSINET T Liliane 

BONNEAU  S Samuel MASSOL 

PLUI (Plan Local Urbanisme Intercommunal)  T Liliane BONNEAU  S Samuel MASSOL 

SECURITE ROUTIERE  T Yves LIAUTARD   

REU (Répertoire Electoral Unique) T  Maxime MOREAU 

 

 



INVESTISSEMENTS DIVERS  
-  En début d’année la chaudière de la mairie a dû être remplacée, nous avons confié les 

travaux à l'entreprise Serge MASSOL pour un montant de 6318,82 € 

- Pour plus d'efficacité dans le nettoyage des salles de la commune nous avons investi dans 

l'achat d'une auto laveuse électrique pour un coût de  2386 € 

SALLE DE LA TOUR 
Pour avancer dans nos projets de mise en valeur du patrimoine religieux dans la salle de la 

tour qui sera aménagée à cet effet, l'installation électrique de mise en conformité a été 

réalisée pour un montant  de 1776€. Les derniers  devis votés au conseil municipal sont de 

1062 €  pour le remplacement de la fenêtre par M. TAURINES  et de 16 300 €  pour 

l'agencement intérieur par l'entreprise DURAND. 

MOBILIER URBAIN 
La commune a installé des tables de pique-nique,  dans le but  

d'aménager plusieurs aires qui  permettront de faire une pause pour  

la  promenade, la randonnée ou tout simplement  pour profiter des 

points de vue, du calme,  de la  nature,  pour un montant de 431.93 €. 

 

LA BASCULE AUX LIVRES 

 
En cette période de confinement, l'ouverture de la 

bascule aux  livres face à la salle de vote  est prête à 

vous accueillir. Ici on peut déposer et emprunter des 

livres gratuitement, privilégiant ainsi l'accès à la 

culture. C’est un projet solidaire favorisant le lien 

social une démarche éco-citoyenne. En déposant ou 

en empruntant un livre dans une boîte à lire, on lui 

donne une seconde vie, tout en respectant 

l’environnement. 

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES  

La distribution des sacs jaunes pour le tri se fera au mois de janvier dans notre commune. 

DECHETTERIE INTERCOMMUNALE A REQUISTA 

Les horaires changent au 1er janvier 2021 : 

Lundi - mercredi - jeudi - vendredi : 13h30 - 17h00 

Samedi : 9h30- 12h00 / 13h30 - 17h00 

 
Mardi réservé aux agriculteurs : 9h30- 12h00 / 13h30 
  



INFOS PRATIQUES SELVOISES 

HEURES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE ET DE L'AGENCE 

POSTALE  

du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 

Tél. : 05 65 46 73 13 

Email. : communelaselve@orange.fr 

INFO SELVOISES  

Ce media nous permet une large diffusion des informations locales, culturelles, sociales, et 

pratiques auprès des habitants ayant souhaitez s’inscrire sur la liste  diffusion. 

Info.selvoise@gmail.com 

De plus, si vous changé d’adresse mail, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre nouvelle 

adresse mail afin de continuer à recevoir les infos Selvoises. 

INFOS PRATIQUES EN REQUISTANAIS 

LE BERCAIL 

Le Bercail accueille une Maison France Services et un Espace de Vie 
Sociale ouvert à tous : accompagnement et mise en place de 
projet, aide aux démarches administratives, formations 
numériques, lieu ressource : information, documentation, lieu 
d'échange et de partage de savoirs, de compétences, ...Sous peu 
ouverture d’un espace entrepreneur. 

Contact : 05 65 43 68 64 - lebercail@requistanais.com -  7 avenue 

Vallée-du-Tarn , 12170 Réquista. 

MEDIATHEQUE  

La Médiathèque du 
Réquistanais vous accueille toute l’année à Réquista, 6 place du Général de Gaulle. Un grand 
choix de livres, revues, CD et DVD vous est proposé à la consultation ou à emprunter.  

Depuis le 1er octobre Elodie a pris la suite de Marie-Line qui a fait valoir ses droits à la 
retraite. 

Pour plus d’informations vous pouvez aller sur le site web : 

 https://opac-x-mediathequerequista.biblix.net 

Ou joindre la médiathèque par mail à mediatheque@requistanais.fr ou Tél. : 05 65 46 14 76. 

  

mailto:lebercail@requistanais.com
https://opac-x-mediathequerequista.biblix.net/
mailto:mediatheque@requistanais.fr


OFFICE de TOURISME du 
REQUISTANAIS                     

Dans le respect des nouvelles mesures prises par le gouvernement pour freiner 
la propagation de l’épidémie, l'Office du Tourisme en Réquistanais s'est vu  dans 
l’obligation à plusieurs reprises de fermer au public. Dans ce contexte particulier 
de crise sanitaire, des dispositions ont été prises afin d’adapter les horaires et la 
manière de travailler. 

L'OT travaille en collaboration avec les partenaires, la collectivité et les 
associations dans le but d’accompagner l’économie touristique et d’aider à la 
promotion. 
Nous tenons à rester à l’écoute, accompagner, informer, être un lien, aider à 
faire face au mieux à cette situation. 

L'OT communique par tous les moyens dont nous disposons, Emails, Facebook, 
Instagram, site web,   pour mettre en avant notre territoire, en valeur notre 
patrimoine, en lien avec les réseaux voisins Pays de Roquefort Ségala et Vallée 
du Tarn. Un agenda très bouleversé  cette année. 

Lyliane Bonneau 

 

L’Office de Tourisme est composé d’un bureau de 8 membres : 
Mme Lyliane BONNEAU présidente 
M Jean-Claude GINTRAND vice-président 
Mme Emilie BARASCUD trésorière 
M Georges BOUSQUET trésorier-adjoint 
Mme Véronique JULIA secrétaire 
Mme Virginie Reynaud secrétaire-adjointe 
Mme Marie-José CASTRO et Mme Jackie CANAC, membres associés 
Et d’un Conseil d’Administration constitué d’élus et de socio-professionnels qui représentent 
différents secteurs d’activité. 

 
 

 

Calendrier 2021 
 

  Carnaval 17 février  
 Les expos mensuelles  
 Le rallye Touristique juillet 
 Les animations avec la Fédé de Pêche  
 Le Festival Folklorique du Rouergue Aout à Lédergues 
 Journées animations pêche en partenariat avec la Fédé  
 Sorties nature avec la LPO ou le CPIE 
 Un éductour Nicolas Greschny  

 

 

 



A l'ATTENTION DES ASSOCIATIONS 
 
Un travail constant et des liens permanents avec le tissu associatif du territoire 
- Saisie, mise à jour des manifestations en temps réel sur internet et sur l’agenda 
papier- Service billetterie, réservation 
 

RAPPEL SUR LA RÉGLEMENTATION DES MEUBLÉS ET 

CHAMBRES D’HÔTES 
 

 Qu’ils soient classés ou non, tous les meublés de tourisme et chambres d’hôtes doivent 

faire l’objet d’une déclaration en mairie. 

   Tout changement concernant les éléments d’informations que comporte la 

déclaration fait l’objet d’une nouvelle déclaration en mairie. 

  Toute personne qui omettrait de déclarer sa structure en mairie alors qu’elle en a 

l’obligation, peut être punie d’une amende. 

 

Pour la demande de classement de votre meublé, n’hésitez pas à vous renseigner 

auprès de l’Office de Tourisme. 

 
Office de Tourisme de France a lancé un dispositif de qualification de chambres d’hôtes appelé 

« Chambres d’hôtes référence ». Cette procédure permet aux propriétaires qui le souhaitent 

de garantir la qualité de leurs prestations auprès de leur clientèle et de profiter d’une 

distinction particulière (logo) sur les sites Internet de leur Office de Tourisme et de l’Agence 

de développement Touristique de l’Aveyron ainsi que d’un panonceau dédié. 

 

N’hésitez pas à vous rendre à l’OT pour vous procurer dépliants, flyers, l’agenda ainsi que 

l’indispensable guide touristique qui recense l’offre du territoire. 

Pour tous renseignements, l'Office de Tourisme du Réquistanais 

Té. : 05 65 46 11 79 - contact@ot-requistnais.com 

www.ot-requistanais.com 

Horaires d’ouverture 

Du 1er janvier au 15 juin et du 16 septembre au 31 décembre 

Du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de :  13h30 à 17h 

Fermé au public le jeudi après-midi et samedi après-midi 

Du 16 au 30 juin et du 1er au 15 septembre 

Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h 

Du 1er juillet au 31 août  

Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h30 à 18h30 

  

http://www.ot-requistanais.com/


KALBENI 

 

Une année culturelle difficile mais pleine d’espoir…  
Kalbéni - Les articulteurs réquistanais est une association ayant pour objectif, dans le respect 

des statuts de la Communauté de Communes du Réquistanais, de mettre en œuvre la politique 

culturelle de son territoire. Avec un programme tourné vers le développement de l’éducation 

artistique et culturelle, elle travaille notamment en partenariat avec l’Education Nationale. 

2020 a permis aux enfants scolarisés 

dans les écoles du territoire de partir à 

la rencontre du monde merveilleux du 

conte mis en musique. La Compagnie 

Pic et Colegram a présenté aux plus 

petits le spectacle « Le ciel est 

par-dessus le toit » les artistes se 

sont ensuite rendus dans les écoles 

pour éveiller de façon originale les plus 

jeunes à la musique, en chantant mais 

aussi en redécouvrant les instruments 

de musique présents lors du spectacle : 

clarinette, flûte traversière et bernette. Instrument à vent, instrument à corde le tout 

agrémenté des belles voix de Laura et Sarah. Les primaires ont débuté une action autour de la 

biodiversité avec la Cie Mungo. Un spectacle qui alliait culture et science en accueillant au sein 

de la classe des insectes. Une action interrompue en raison de la situation sanitaire. Le 

spectacle IOTA des petits a été reporté en octobre avant d’être annulé. 

 

 Les collégiens ont accueilli la compagnie professionnelle de Millau Création éphémère avec le 

spectacle « Etre Humain » où il était 

question d’une prise d’otage dans une 

école maternelle, un fait réel retranscrit par 

Emmanuel Darley. L’objectif était de travailler 

ensuite avec les élèves sur les médias, la rapidité de 

l’information, les fake news… leur apprendre à réagir 

face à l’information. Un beau projet également 

annulé en cours de réalisation. 

 



Enfin, le travail débuté à l’automne avec les seniors et le Point Info Seniors Jardin'âge et de 

Jean Paul Delaitte s’est soldé par un beau succès. Création d’épouvantails, une technique 

picturale fort appréciée ainsi que les conseils des jardiniers et des kinés. Le résultat s’est soldé 

par un beau rassemblement à Durenque et la mise en place dans chaque commune des 

créations réalisées. La nouvelle action autour de Mijot’âge qui devait débuter à l’automne est 

remise à plus tard. 

 Cette année très difficile du côté des artistes s’est aussi arrêtée auprès de notre compagnie 

amateur, Théâtre en Ségala qui attendra les beaux jours avant de reprendre le chemin des 

répétitions. De nombreuses actions ont été annulées comme le projet musical « Stage musical 

en Réquistanais » où l’on devait accueillir de grands du jazz, le festival du Rouergue, la 

programmation de « Nos campagnes – regards croisés », beaucoup d’intermittents du 

spectacle que kalbéni souhaitent reprogrammer. 

 

Kalbéni au mois d’octobre a souhaité maintenir la venue de la Cie Les Dragons du Cormyr sur 

La Selve. Une compagnie qui devait 

à la base proposer une soirée de 

chants aux habitants du territoire 

mais en raison de la crise sanitaire le 

projet a été modifiée mais a permis 

à la compagnie de travailler. Un 

grand merci à la commune de La 

selve qui a mis à disposition sa salle 

des fêtes pendant plusieurs jours 

pour permettre à la compagnie de 

se retrouver pour améliorer un 

spectacle en cours de création.  Un 

soutien fort apprécié.  

Au mois d’octobre a débuté à La 

Selve un projet de création artistique « et si on faisait du théâtre ? », dix personnes participent 

à ce projet qui prendra fin à la mi-janvier. Janvier qui nous l’espérons verra la réouverture des 

salles de spectacles.  

Kalbéni vous propose une programmation accompagnée par des partenaires financiers : la 

Communauté de Communes du Réquistanais, les mairies, le Conseil Départemental, Aveyron 

Culture, la Conférence des financeurs et la Région Occitanie. Des projets qui naissent de 

partenariats : établissements scolaires, programmateurs du département, point info seniors, 

Le bercail... c’est en travaillant ensemble que nous pouvant créer des projets porteurs pour 

notre territoire.  

Toute les programmations culturelles autour du spectacle vivant ont été stoppées et mettent 

en péril tout un univers d’hommes, de femmes, de création, de rêve …… « La culture et 

l’éducation sont indispensables au maintien de la civilisation et encore plus lorsque la 

cohérence sociale est menacée. La culture est le pont entre les générations, entre les Hommes, 

entre les langues. Des musées aux théâtres, des salles de danse aux bibliothèques publiques, 

la culture nous réunit. La culture est un outil privilégié pour promouvoir la compréhension 

mutuelle et vaincre les discriminations, mais aussi pour renforcer la dignité humaine, la 

démocratie, l’égalité et la solidarité. Un monde sans culture, c’est un monde qui se vide de son 

humanité » . 

 Venez soutenir le monde de la culture, prochain spectacle : la Compagnie Création Ephémère 

avec le spectacle « Cendrillon » le vendredi 22 janvier à Réquista. 



CLUB DES TROIS CLOCHERS 

 
  Durant cette année 2020, « Le Club des Ainés » a été contraint à quelques modifications. Tout 

d'abord, nous avons commencé l'année avec, le 20 Février, belote et jeux de société ont permis aux 

adhérents de se retrouver, de déguster la traditionnelle « Galette des Rois » et distribuer les timbres 

2020. 

 

          «  L'Assemblée Générale Extraordinaire » s'est tenue à la Salle des Fêtes  le 1er Février. 

Le Président a rappelé les activités de l'année précédente et la Trésorière a présenté la situation 

financière positive. Le Bureau démissionne, au complet, laissant le choix, au Club, de ne plus être 

présent dans les prochaines années ou d'être repris par des volontaires. Après maintes sujétions et 

vote à main levée, trois personnes se sont proposées pour composer le Bureau et  deux autres comme 

Membres Actifs. 

    

    

              Rappelons que tous les Jeudis, à la salle de Vote, jeux de cartes et jeux de société permettent 

de passer un bel après-midi ; il y a, également, le Lundi après-midi «la Marche» pour  tous  et le 

Mercredi après-midi « le Tricot » aussi, (adhérents et non adhérents).  Ne pas oublier  « la 

Pétanque » en été. 

  

                 Mais, vu les dispositions sanitaires prises à cause du « COVID », les sorties d'une journée, les 

repas, en association avec le Club de Meljac, sont reportés ; seul « la Marche » et « le Tricot » 

continuent (en respectant les consignes sanitaires). 

 

                        Le Club des Ainés, créé en 1982, a rassemblé un grand nombre de retraités, mais nous 

constatons que le nombre d'adhérents diminue d'année en année (personnes trop âgées, malades, 

décès) et que les nouveaux adhérents sont rares ; il serait dommage que le Club disparaisse faute de 

volontaires. 

 

                     Enfin, nous ne pouvons pas clore ce compte-rendu sans avoir une pensée pour nos 

adhérents décédés cette année : Mme Léa BOUDOU, Mr ROUBELLAT Roland, Mr SAUSSOL Ernest,       

Mr DRUILHE Roland, Mr BELIERE Fernand. 

   

                      Avec l'année nouvelle, « le Club des Trois Clochers » fera son possible pour que les 

rencontres et sorties puissent reprendre, cela dépendra des évènements futurs. 

 

 

 

 

 

LE CLUB DES TROIS CLOCHERS VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNEE 

ET UNE BONNE SANTE POUR 2021 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ADMR du Réquistanais 

Au service des personnes à domicile 

 

 

L’ADMR du Réquistanais accompagne les personnes âgées et les familles sur les 7 communes 

de la Communauté de Commune : Connac, Durenque, La Selve, Lédergues, Réquista, Rulhac 

Saint Cirq et Saint Jean Delnous.  

L’association est composée de : 

 37 Aides à domicile dont 11 Auxiliaires de vie 
 3 personnels administratifs 
 12 Bénévoles référents Communes qui composent le conseil d’Administration 

Pour l’année 2019, ce sont 43 787 heures d’intervention qui ont été effectuées par les aides 

à domicile. 

La formation au sien de l’ADMR a toute son importante. Ainsi, sur l’année 2019, 773.5 

heures de formations (salariées et bénévoles) ont été suivies. Ce qui permet de proposer un 

service complet qui répond aux demandes et besoins de chacun :  

 Ménage – repassage 
 Garde d’enfant à domicile 
 Aide aux familles : grossesse difficile, suite à une naissance, une maladie … 
 Accompagnement transport (0,35€/km) : courses, RDV médicaux très localisés… 
 Aide et accompagnement à domicile : aide au lever/coucher, aide à la toilette, aide à 

la prise des repas 

Cette année qui a été toute particulière, a pu mettre en évidence le rôle indispensable de 

l’aide à domicile.  

En période de confinement les intervenantes étaient pour certains bénéficiaires, la seule 

visite de la journée ou de la semaine.  

Le bénévole a été quant à lui, un soutien pour le personnel administratif. Il s s’est assuré par 

téléphone que l’ensemble des bénéficiaires dont les interventions étaient suspendues, 

allaient bien.  

Il reste à ce jour, disponible sur demande, pour vous rencontrer et vous accompagner lors de 

vos démarches de demandes d’aides. 

Sur la commune de La selve, deux référents  sont à votre écoute :  

 Mme BOUSQUET Jocelyne (La Rozière 12170 LA SELVE) 
 Mr BONNEAU Jean-Marie (Lagarde 12170 LA SELVE) 

  



COMITE FNACA de la SELVE 

 

La cérémonie du 19 mars n’a pas 

eu lieu à la Primaube cause Covid 

Le 11 novembre a été fêté suivi 

d’un dépôt de gerbe au 

monument de LA SELVE. 

Mr le Maire Marc FRAYSSINET a 

décoré de la croix du combattant 

Mr FABRE Clément – Félicitations 

Bonne année à tous pour 2021 

avec des jours meilleurs.  

 

ASSOCATION CHASSE  (ACCA) 

L’ACCA de la Selve s’est réunie le jeudi 06 août 2020, une vingtaine de personnes étaient 
présentes. 

Après un bilan de l’année passée, les comptes présentés par le trésorier ont été validé par 

l’ensemble des participants. 

Pour la saison 2020/2021 la décision a été prise que le lièvre serait chassé 6 dimanches (le 1, 

18, et 25 Octobre et le 01, 08 et 15 Novembre) . 

Ensuite pour l’ouverture générale un lâché de 30 faisans sera réalisé  et un autre lâché se 

fera pour l’ouverture du lièvre mais celui-ci de 30 perdreaux. 

Enfin les nouveaux statuts de l’ACCA ont étaient votés et approuvés par les membres de 

l’assemblés :  

Le bureau :  

Président : FLOUTARD Pierrick ; Vice-président : VAYSSE Benoît ; Trésorier : COUTAL Bastien ; 

Secrétaire : GABEN Jérôme . 

Le Conseil d’Administration est quant à lui composé des membres du bureau auquel se 

rajoutent :  

BOUSQUET Jean-Louis, DURAND Christian et BLANQUET Jean Pierre. 

  



ASSOCIATION des PARENTS d'ELEVES 

 
 

Pour cette rentrée 2020,  24 élèves se sont retrouvés dans notre école avec toujours un poste et demi. 

Cette année, et suite au départ de Lydie Apfel,  Nellie Boudou a pris en charge la direction de l'école. 

Elle enseigne également au CE/CM le matin et assure l'ensemble des classes l'après-midi avec comme 

l'an dernier, l'aide précieuse d'Emeline Ferral.  

Angèle Terral a rejoint cette année l'équipe pédagogique et enseigne à la classe des maternelles/ CP 

tous les matins. 

Une garderie est mise en place tous les jours de classe (sauf le vendredi après-midi) le matin de 7h45 

à 8h30 et l'après-midi de 17h à 18h30. 

 

Pour tous renseignements : 

05 65 46 73 16 

ou sur le site internet de l'école 

ecolestjoseph.jimdo.com 

 

 
 

Cette année, est une année particulière, certainement que dans  quelques années nos enfants 

l'étudieront dans l'histoire et apprendront qu'un virus dénommé Covid 19 est venu perturber, 

chambouler, voire même, pour certain anéantir notre quotidien. 

Suite à ces conditions sanitaires, les enfants ont dû arrêter l'école le lundi 16 Mars et continuer les 

cours à la maison. La reprise ne s'est faite qu'en juin et en plusieurs étapes. 

 

 

Nous tenons à remercier nos maîtresses, leur professionnalisme et leur dévouement a permis à nos 

écoliers de continuer leurs apprentissages à la maison et par la suite d’assurer de bonnes conditions 

d'accueil dans le respect des normes sanitaires pour une reprise quasi normale de l’école. 

 

 



 

 

RÉCAPITULATIF DES ACTIVITÉS DE L'ANNÉE 2019/2020 

 

 
 

Tout au long de l'année et une fois par semaine, un intervenant en musique est venu initier nos élèves 

à cet art. 

 

 18 octobre : cross du secteur à Cassagnes 
 

 10 novembre : quine de l'école 
 

 12 décembre : l'école a été retenue pour passer une journée à Toulouse au salon REGAL (Salon 
International de la Sécurité et Qualité Alimentaire)  

 

 19 décembre : l'après-midi, le père noël est venu rendre visite aux enfants et leur amener de 
nombreux cadeaux. Pour cette occasion, un gouter a été partagé avec nos ainés 

 

 
 

 

  20 décembre : comme chaque année avant les vacances de noël, les enfants ont animé une 
petite célébration à l'église de la Selve afin d'expliquer l'esprit de Noël. 

 

 28 février : en collaboration avec leur catéchiste, les enfants ont participé au concours de 
crèches 2019  et gagné le prix de la mise en scène «  Joyeuse et Dynamique » 

 

 16 mars : arrêt des cours et mise en place des cours à distance par les maîtresses à la maison. 
 

 2 juin : reprise des cours en présentiel et à distance. 
 

 22 juin : reprise des cours en présentiel pour tous. 
 

 

 



 

 

 3 juillet : Nous nous sommes réunis dans la cour de l'école afin de dire au revoir à Lydie Apfel. 
Nous la remercions pour toutes ces années passées dans notre petite école et lui souhaitons 
une bonne continuation! 

 

 
 

Toutes les activités et sorties scolaires réalisées sont financées par l'APEL qui récolte 

des fonds grâce aux différentes manifestations organisées par les parents. 

Nous remercions donc toutes les personnes qui participent à nos manifestations ainsi 

que toutes les associations et les commerçants qui ont aidé l'école (lots de quine, dons 

divers...) 
 

Les parents d'élèves vous souhaitent de joyeuses fêtes  

et une bonne et heureuse année 2021! 

 
 

  



COMITE des FÊTES de la SELVE 

 

Cette année 2020 fut spéciale, nous n’avons pas pu organiser la traditionnelle fête du Muguet. Les 

conditions sanitaires ne nous permettaient pas de nous retrouver autour d’un verre pour faire la fête… 

Mais nous avons quand même eu envie de marquer le coup. Nous avons réalisé une vidéo que nous 

avons postée sur les réseaux sociaux ; et nous avons été très surpris ! Plus de 7000 vues !! Beaucoup 

plus de monde que ce que nous accueillons chaque année à la fête du Muguet.  

 

Nous tenions à remercier les membres du comité qui on prit de leur temps pour réaliser chacun leur 

bout de vidéo de leur côté. De plus, nous tenons à remercier tous nos internautes qui ont réagis et 

partagés notre vidéo.  

 

Mille mercis à tous et à l’année prochaine, autour d’un verre cette fois on espère. 

 

Bonne fêtes de fin d’année à tous !! 

 

 

 

AMICALE BEGONNAISE 

 
 

En ce dernier dimanche de juin aurait dû avoir lieu notre traditionnelle fête du Cabrit. En raison de la 

crise sanitaire liée au covid-19, nous avons été contraints d'annuler cette belle journée.  

 

Les chevreaux achetés et découpés en début d'année, ont été revendu au sein du comité, et à leurs 

proches.  

 

A l'heure actuelle nous sommes dans l'incertitude concernant la tenue ou non de notre fête l'année 

prochaine. C'est en espérant pouvoir vous y retrouver que l'ensemble des bénévoles de l'amicale 

bégonnaise, vous souhaite une bonne année 2021!  

  



COMITE des FETES de LAGARDE 

Triste bilan pour cette année 2020.  

 

Les 4 et 5 juillet derniers auraient dû se tenir la 51ème édition de la 

fête votive du petit village de Lagarde. Malheureusement c’est avec 

beaucoup de regrets mais surtout avec sagesse que le comité des 

fêtes a pris la décision d’annuler cet évènement en raison de la crise 

sanitaire.  

Les bénévoles étaient pourtant impatients de se réunir après des 

festivités en grande pompe qui s’étaient si bien déroulées en 2019 

pour les 50 ans de la petite association. Cette année, notre petit coin 

de campagne est resté anormalement calme, les fidèles convives 

n’ont pas eu l’occasion de se retrouver autour de la bodega et de la 

soupe au fromage et nous n’avons pas pu entendre les rires des plus 

jeunes résonner dans les jeux gonflables tout le week-end.  

Mais comme le dit l’adage : ce qui ne nous tue pas, nous rend plus 

fort ! Et c’est avec encore plus de ferveur et d’envie que nous serons 

heureux de vous retrouver les 3 et 4 juillet 2021 pour faire la fête à 

nouveau !  

 

L’ensemble du comité des fêtes 

vous souhaite de belles fêtes  

et une bonne année 2021 ! 

 

  



FOOT LA SELVE RULLAC  

 

BILAN DE LA SAISON 2019-2020 :  

  

 Cette saison fut arrêtée en mars au vu des conditions sanitaires. De ce fait, les garçons 

se maintiennent en D5 grâce à leur 9e place. L’équipe féminine, quant à elle, termine à la 

dernière place. Elle est reléguée en D2.  

 

SAISON 2020-2021 :  

 

 Pour cette saison 2020-2021, le club engage deux équipes seniors ainsi que l'équipe 

vétérans. Le club compte 43 joueurs cette année (23 licenciées féminines et 20 licenciés 

masculins). Souhaitons la bienvenue à Paul GRIMAL et à Quentin GUILLOUX 

 

LE BUREAU :  

 

Siège : Café Le Selvois.  

Stades : Fernand Massol à La Selve et Stade Municipal à Rullac. 

Présidents : Maëlle GAUBERT et Franck GRIMAL. 

Trésorières : Clarisse VERNHES, Justine SOL. 

Secrétaires : Mélanie NOUAL, Clément MAJOREL. 

 

Nous remercions Audrey GAUBERT pour son investissement au sein du club et plus 

particulièrement au sein du bureau en tant que trésorière. 

 

Coach des féminines : Adrien COLOMB. 

Coach des seniors : Céline LOUBIERE. 

 

LES ACTIVITES DU LSR :  

 

 Le club vous remercie de votre présence aux diverses manifestations passées (quine, 

bal). Toutefois, les manifestations à venir dépendront du contexte sanitaire. Nous vous 

tiendrons au courant de nos événements dans la presse. 

  



 
 
 
 
 
Malgré la période particulière dans laquelle nous sommes, la Compagnie Page Blanche, 

compagnie d’arts de rue et de performances, a vécu une année riche en évènements et en 

partages.  
 

Ancrée sur le territoire aveyronnais, son siège social a été officiellement transféré sur la 

commune selvoise. 

 

Son projet Silence(s) a continué sa création via deux semaines de résidences.  

En décembre 2019, Guillaume Taurines était en résidence d’écriture à La Factorie - Maison de 

la Poésie / Normandie. 

En mars 2020, Guillaume Taurines et Amélie Chauveau, les deux interprètes du projet, ont 

répété sur la commune de Saint-Raphaël (83). 

 

Son projet Come in-Come Out-Come Off, dont une étape de travail a été jouée à la salle des 

fêtes de la Selve en novembre 2019, continue sa création.  

Une lecture du texte de Come Off - Se détacher de la normalité s’est déroulée au Théâtre de 

la Girandole à Montreuil-sous-Bois (94) en février et une nouvelle équipe s’est constituée pour 

la suite de la création prévue pour 2021. 

 
                      Partir d'une page blanche... où des mots s'inscrivent,  

Partir d'un espace vide... qui se met à vibrer, 

Partir d'une équipe d'artistes... où des corps prennent vie. 

 
L’année 2020 a été aussi un terreau propice à l’écriture collective suite à une commande du 

Festival Prends Place ! en écho avec la Journée de lutte pour les droits des femmes. 

Ce nouveau projet qui s’intitule Je ne suis pas toutes les femmes a été créé le 7 mars au Centre 

René Goscinny, Paris 13ème.  

Le projet a ensuite été retravaillé en répétition au Théâtre du Vieux Colombier (93) durant le 

mois de juillet. 

 

Sur l’invitation d’Aveyron Culture, la compagnie a participé aux Rencontres Professionnelles 

des Nouvelles Créations Artistiques qui ont eu lieu au Club à Rodez le mardi 13 octobre 

dernier. Nous y avons présenté notre travail et rencontré des programmatrices et d’autres 

compagnies aveyronnaises. 

 

Pour 2021, nous sommes heureux de participer à l’itinéraire d’éducation artistique et 

culturelle “Trait Portrait“ organisé par Aveyron Culture autour de l'œuvre de François Fabié, 

poète dont les œuvres se trouvent au Moulin de Roupeyrac à Durenque. 

Guillaume Taurines, poète et danseur, proposera des ateliers d’écriture et de mise en jeu/ 

mouvement dans des classes de 5ème et de 3ème dans les collèges de Cassagnes-Begonhes, 

Réquista et Belmont-sur-Rance. 



 

 

Dans l’attente de jours meilleurs pour reprendre les résidences à La Selve et présenter des 

spectacles dans les rues ou sur les bords des ruisseaux de la commune, nous vous souhaitons 

de très belles fêtes de fin d’année. 
 

 

Amélie, Alice et Guillaume de la Compagnie Page Blanche 

 
 
 

 
Crédit photos : Chakib Toumi, Festival Prends place ! 

 

Crédits Photos : Rencontres Professionnelles, Aveyron Cuture 
 

  



Le travail du bois à La Selve 

 

L’industrie de la toile fut remplacée par une importante activité en menuiserie-ébénisterie 
spécialisée dans les meubles d’église. 
Quelques réalisations des artisans les plus connus : 

  

Jean André Victor TROUCHE de La Selve ou Garrissous : 

 - La chaire de La Selve livrée en 1855 au prix de 1 franc par jour  
bois  fourni (image ci-contre) 

- La chaire de Vabres l’abbaye  
- Meubles de la paroisse du Vial  
- Naucelle 

- Probablement Segonzac et St Jean du Bruel  

- Pont de Salars 

- Le Viala du Dourdou 

 
 

Xavier JEAN-JEAN  « maître-menuisier-

ébéniste » de La Selve  
- La chaire, les stalles et 2 consoles de La       
Roque-Fayet pour1260 francs en 1864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Meubles église de Sauveterre et 
Couffouleux 

- Bégon, Cassagnes, Alrance, St Félix de 
Sorgues,  
- Le Gua, Alrance 

- Maître-autel, confessionnal et table de 
communion à La Selve 

 
(Autel de Bégon)      (Chaire de La roque Fayet) 

 
 

Jean François BARTHES petit neveu de  JEAN-JEAN 

- Meubles de l’église d’Ampiac  

 
(détail d’une stalle) 

 
 

 André Saussol (1768-1834) (ancêtre des actuels SAUSSOL de La Borie, 

La Selve, le Favaldou etc ..) est le représentant officiel de la profession des 
menuisiers-ébénistes du village, son fils est cité dans l’ameublement de la 
sacristie. 

 

Sources :  Cahiers abbé LABIT (les industries)  

       Etude Marielle  LECLAIRE sur le mobilier des églises de la région 
  Article réalisé par Aimé SERIN 

 





Sapin réalisé par le 
gang du Tricot


