
 

Marcillac-Vallon. Vallon ramène le nul 
d’Aguessac 

ABONNÉS 

• 

L’équipe 2 a connu la défaite contrela belle formation des Mahorais. 

     

Football - Amateurs, Marcillac-Vallon 

Publié le 30/09/2021 à 05:11 , mis à jour à 05:16 

Après Olemps à domicile la semaine dernière, deuxième match nul pour Foot Vallon 

qui se rendait ce dimanche à Aguessac. Une rencontre équilibrée et de bonne facture 

au cours de laquelle Vallon a ouvert le score (10e minute) par un magnifique tir dans 

la lucarne de Geoffrey Blanc. Aguessac égalise sur penalty un quart d’heure plus tard. 

Vallon ne tarde pas à reprendre l’avantage suite à un mouvement collectif bien 

orchestré par Mathieu André qui se terminera par une frappe imparable de Simon 

Fouilhac au ras du poteau. Nouvelle égalisation d’Aguessac qui ne lâche rien, les deux 

équipes regagnant les vestiaires sur le score nul fort logique de 2 à 2. 

En seconde mi-temps les occasions seront partagées mais aucune équipe ne parvient 

à trouver le fond des filets adverses. Vallon, qui doit son salut à la performance de son 

https://www.ladepeche.fr/sport/football/football-amateurs/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/


gardien Julien Mellac, aurait même pu l’emporter en fin de match si ses deux tirs sur le 

poteau avaient connu un meilleur sort. "Un match nul satisfaisant" pour le président 

Marc Richard et "de bon augure avant la venue de Villefranche-de-Rouergue dimanche 

à Kervallon". 

Défaite 3 à 1 de l’équipe 2 samedi soir à Saint-Christophe contre une très belle 

formation de l’ASC Mahorais de Rodez. 

     

Correspondant 

Marcillac-Vallon. La Maison du Territoire 
ouvre ses portes samedi 

• 

Le public sera invité à déambuler d’un stand à l’autre (Archives). 

     

Vie pratique - conso, Marcillac-Vallon 

Publié le 29/09/2021 à 05:09 , mis à jour à 05:14 

Samedi 2 octobre, de 10 heures à 17 h 30, la Maison du Territoire Conques-Marcillac 

ouvrira ses portes aux habitants. L’occasion pour les visiteurs de venir découvrir les 

nombreux services proposés par la Communauté de communes et ses associations 

partenaires engagées dans l’Espaces de Vie Sociale. Organisée sous forme de stands, 

cette visite permettra d’aller à la rencontre des services de la Communauté de 

https://www.ladepeche.fr/actu/vie-pratique-conso/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/


communes (assainissement, déchets ménagers, développement économique, 

urbanisme, enfance-jeunesse, tourisme, voirie France Services), mais aussi d’échanger 

avec les associations partenaires et découvrir les services qu’elles proposent. Seront 

présents : l’Espace Emploi Formation, le Point Info Seniors, Vallon de Cultures, l’École 

de musique, Conques-Marcillac Solidarité, l’Échappée belle, la Cyber-base, le Multi-

Accueil et le Relais d’assistantes maternelles portés par Familles Rurales Marcillac, ainsi 

que l’Usep Saint-Cyprien, les Gastadous, Familles Rurales Saint-Christophe-Valady et le 

Créneau, organisateurs d’activités et d’accueil de loisirs. 

Participeront également à cette journée : l’ADIL (information sur le logement et les 

économies d’énergie), le CAUE (conseil en architecture), le Syndicat mixte Lot-Dourdou 

(travaux et gestion des cours d’eau), le Sydom Aveyron (gestion des déchets 

ménagers). 

Les mesures sanitaires seront prises pour assurer la sécurité de tous : pass sanitaire, 

port du masque obligatoire et mise en place d’un sens de circulation. sens de 

circulation. 

Renseignements : 

05 65 71 86 20. 

     

Correspondant 

 

 

 

 

Marcillac-Vallon. Le comité des fêtes va 
fêter l’automne 



• 

Photo légende 

     

Fêtes et festivals, Marcillac-Vallon 

Publié le 28/09/2021 à 05:11 , mis à jour à 05:16 

Le comité des fêtes a retrouvé toute son énergie et son dynamisme après cette longue 

période de disette due à la pandémie qui n’était pas compatible avec ses ambitions 

festives. Le succès remporté par le stand "assiettes de tapas" lors de la récente foire 

aux vins (photo) a galvanisé une équipe plus motivée que jamais autour de son 

président Eddy Fraysse qui a profité de la trêve sanitaire pour passer la bague au doigt 

à l’élue de son cœur. Les prochaines réjouissances, "Automne en fête", sont prévues le 

dimanche 24 octobre à la salle des fêtes de Marcillac. Un petit-déjeuner tête de veau 

ou tripous inaugurera la journée qui s’achèvera par un thé dansant agrémenté d’un 

repas chou farci servi à table. L’ambiance de la soirée sera assurée par Sébastien 

Castagné accompagné de ses musiciens. Réservation des repas au 06 31 79 07 61 avant 

le 20 octobre. 

     

Correspondant 
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Le Vibal. Regards croisés, deux mois pour 
battre la campagne 

• 

De Flavin à Réquista ou Arvieu en passant par Le Vibal, Bozouls ou Sévérac, de 

nombreux rendez-vous de tous types attendent les visiteurs. 

     

Patrimoine, Le Vibal, Sévérac-d'Aveyron 

Publié le 22/09/2021 à 05:16 , mis à jour à 05:24 

l'essentielEn octobre et novembre, vingt événements seront proposés à travers 

le département. Une partie des acteurs culturels locaux étaient réunis ce mardi 

21 septembre autour de la cheville ouvrière de l’opération, Aveyron Culture. 

Qu’on se le dise, la fin d’année sera culturelle dans les campagnes aveyronnaises ! Pour 

sa 7e édition, l’opération Nos campagnes, regards croisés déclinera la thématique du 

bestiaire, durant deux mois, et ce aux quatre coins du département. Après s’être penché 

notamment sur la ruralité, l’alimentation ou les insectes, place cette année aux animaux, 

qui par ailleurs s’invitent actuellement dans l’actualité : "Doit-on continuer à les manger, 

à les chasser ?", soulève Christine Presne, vice-présidente en charge de la culture au 

conseil départemental. 

"Ateliers, contes, conférences, expositions, projections… nous sommes tous passionnés par 

ce qui va se passer sur le territoire, nous sommes ensemble pour œuvrer. C’est un beau 

challenge que nous avons à relever, celui de montrer toute la vitalité culturelle de nos 

https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/patrimoine/
https://www.ladepeche.fr/communes/le-vibal,12297/
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territoires", poursuit-elle. Durant les mois d’octobre et de septembre, vingt événements 

seront organisés dans le cadre de Nos campagnes, regards croisés, à travers neuf 

communes et trois communautés de communes (lire le programme complet par 

ailleurs). 

De Flavin à Réquista, Cassagnes ou Arvieu en passant par Le Vibal, Bozouls ou Sévérac, 

de nombreux rendez-vous de tous types attendent les visiteurs. Les premiers auront 

lieu à Réquista (exposition "observons les oiseaux") et Arvieu (ateliers "le bestiaire au 

vestiaire"). Ils dureront tout au long des deux mois de l’opération, qui s’achèvera à 

Marcillac, le 27 novembre, avec le spectacle "La dernière assemblée des animaux", par 

la compagnie A travers la peau de l’autre. 

Le programme 

Du 1er au 27 octobre à Réquista, exposition "Observons les oiseaux". Jusqu’au 27 octobre 

à Cassagnes-Bégonhès, exposition "Fantastique bestiaire". En octobre et novembre 

à Arvieu, ateliers "Le bestiaire au vestiaire !".Le 2 octobre à Réquista, à 15 h et 16 h 30, ateliers 

mise en voix et en mouvement d’un texte poétique. 14 h 30 et 20 h 30, spectacle "Antennes et 

mandibules". Le 19 octobre à Sévérac-d’Aveyron, 20 h 30, conférence "Biscornus, ambigus, 

incongrus". Le 21 octobre à Laissac, 20 h 30, conférence "L’animal domestique, la nature à 

notre image". Le 22 octobre à Arvieu, de 17 h à 20 h, atelier "Envol et toi et". À Cassagnes-

Bégonhès, à 15 h et 20 heures, projection de "Bestiaire". Le 23 octobre au Vibal, à 20 h 30, 

contes "Anima". Le 29 octobre à Sainte-Geneviève-sur-Argence, 20 h 30, spectacle "Lota – 

Les petits riens". Du 1er au 29 novembre à Arvieu, exposition "Observons les oiseaux". Le 4 

novembre à Flavin, 20 h 30, causerie/diaporama "L’animal et l’homme dans la mythologie". Le 

6 novembre à Flavin, de 10 h à 12 h, atelier Création de marionnettes "bestiaires". De 14 h à 

17 h, atelier "Bestiaire en couleur" par les enfants. À 17 h 30, spectacle Cap’taine Bambou. Le 

10 novembre à Montclar, 20 h 30, contes "Contes d’aicí, contes d’ailà". Le 19 novembre 

à Arvieu, 20 h 30, projection de "The messenger". Le 20 novembre à Bozouls, 19 h 45, 

spectacle "Une cigale en hiver". Le 27 novembre à Marcillac-Vallon, 20 h 30, spectacle La 

dernière assemblée des animaux. 

     

Xavier Buisson   

 

 

Marcillac-Vallon. Le roller, une nouvelle 
activité pour les enfants 

ABONNÉS 



• 

Les cours se déroulent le mercredi matin à la salle des fêtes.    

Autres sports, Marcillac-Vallon 

 

Publié le 22/09/2021 à 05:13 , mis à jour à 05:18 

Une nouvelle activité sportive est proposée cette année aux enfants (à partir de 6 ans) 

et aux ados. L’association ARA (Aveyron Roller Académie) qui intervient déjà à Druelle 

et Durenque, accueille les jeunes pratiquants le mercredi matin à la salle des fêtes, en 

période scolaire : à 10 heures pour les cours de roller et à 11 heures pour le roller 

hockey. 

Alexis Tranchant, éducateur diplômé, anime les séances qui alternent apprentissages 

de base et activités ludiques pour mettre en pratique les acquis. "Les débutants 

apprennent à se déplacer, s’arrêter, s’orienter, esquiver… tandis que les plus chevronnés 

perfectionnent leur technique pour devenir des as de la glisse" indique Alexis qui précise 

que les cours se déroulent dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. 

Le matériel et l’équipement peuvent être prêtés sur réservation. 

Inscriptions par téléphone : 06 83 81 39 46. 

     

Correspondant 

https://www.ladepeche.fr/sport/autres-sports/
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Marcillac-Vallon : le gymnase Kervallon a 
pris des couleurs 

ABONNÉS 

• 

Une fresque sur la thématique du sport en salle. 

     

Urbanisme - Aménagement, Enfance - Jeunesse, Marcillac-Vallon, Expositions 

Publié le 21/09/2021 à 05:10 , mis à jour à 13:08 

Les automobilistes, cyclistes ou promeneurs qui empruntent la route de Marcillac vers 

Rodez n’ont pu que remarquer le changement de look du gymnase Kervallon. Sa façade 

s’est en effet embellie sur toute sa longueur d’une très belle fresque colorée qui a 

recouvert les tags qui la défiguraient depuis plusieurs années. Cette fresque 

participative représente six pratiquants de sports en salle en pleine action. Elle a été 

réalisée sous la responsabilité du graffeur millavois Raphael Cros de l’entreprise 

Graffahome, dans le cadre d’un projet avec Aveyron culture. Ont participé à la 

réalisation de ce projet les élèves du collège ainsi que les ados des quatre Accueils de 

loisirs du territoire : Le Créneau (Marcillac/Salles-la-Source), Familles Rurales (Saint 

Christophe/Valady), USEP de Saint Cyprien et les Gastadous (USEP Clairvaux). 

Lors des séances de travail, les participants ont ainsi pu découvrir l’art du graffiti et son 

histoire avant de passer à la réalisation sur le mur. 

https://www.ladepeche.fr/actu/societe/urbanisme/
https://www.ladepeche.fr/actu/societe/enfance-jeunesse/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/
https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/expositions/


Ce projet partenarial a été porté par la Communauté de Communes dans le cadre de 

l’Espace de Vie Sociale Conques-Marcillac, avec le soutien de la CAF de l’Aveyron et de 

la MSA Nord Midi-Pyrénées. 

Une inauguration de la fresque aura lieu courant septembre en présence des jeunes 

artistes, des responsables associatifs, des responsables du collège, des élus 

communautaires, ainsi que des partenaires financeurs. 

Correspondant 

 

Marcillac-Vallon. Le Judo club innove en 
proposant des cours aux adultes et 
adolescents 

ABONNÉS 

• 

Des enfants enthousiastes sur un tatami entièrement neuf. 

    Autres sports, Marcillac-Vallon 

Publié le 18/09/2021 à 05:15 , mis à jour à 05:22 

Les cours de judo ont repris cette semaine au dojo de Beausoleil qui s’est refait une 

beauté avec le renouvellement de tous ses tapis. "Nous les avons installés en juillet avec 

l’aide de parents bénévoles" indique le président Jérémy Harelle qui remercie la mairie 

https://www.ladepeche.fr/sport/autres-sports/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/


de Marcillac, la Communauté de communes Conques-Marcillac et le Crédit agricole 

pour leur aide qui a permis de financer 90% de l’investissement. Les cours sont assurés 

par Islam Adouyev éducateur diplômé du Judo club de Rodez. "Jusqu’à la fin du mois 

de septembre, nous proposons des séances d’essai" indique Jérémy Harrel, ravi de 

constater la nombreuse présence d’enfants à ce premier rendez-vous. "Nous 

accueillons les plus petits, dès 4 ans, pour une initiation ludique au baby judo, ainsi que 

les plus grands jusqu’à 13 ans pour une pratique plus soutenue". Les cours se déroulent 

aux mêmes jours et horaires que l’année dernière : baby judo (mardi de 18 heures à 19 

heures, jeudi de 17h30 à 18h30), judo enfants (mardi de 19 heures à 20 heures, jeudi 

de 18h30 à 19h30). 

Le club innove cette année en proposant un cours pour les adultes et adolescents 

(débutants et loisir) chaque jeudi de 19h45 à 21h15. 

Contact : Jérémy Harelle : 06 32 18 98 66. 

Correspondant 

 

 

Marcillac-Vallon. Le canton s’anime pour 
les journées européennes du patrimoine 
     

Animations, Marcillac-Vallon 

Publié le 17/09/2021 à 05:14 , mis à jour à 05:22 

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, de nombreuses animations 

sont prévues sur le territoire Conques-Marcillac. 

Conques : visites guidées sur inscription (05 65 72 85 00). Samedi : tympan et village, 

tribunes, abbatiale, visite d’une tour de l’abbatiale. Dimanche : tribunes, tympan et 

village. Nocturnes samedi et dimanche : présentation du tympan (21 heures), tribunes 

en lumière et en musique (21 h 30), polychromie du tympan (22 h 15). 

Salles-la-Source : "Contre-visites guidées" avec Fabrice Guérin (samedi et dimanche 10 

heures et 14 heures), démonstration fabrication jus de pommes (samedi 14 heures-18 

heures, dimanche 10 heures-midi et 14 heures-18 heures). Animations gratuites au 

Musée des arts et métiers traditionnels du Rouergue (05 65 67 28 96). Visite des églises 

Saint Loup, Saint Paul, Cougousse, Cadayrac, Solsac, Souyri. 

https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/animations/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/


Cassagnettes : visite de la cave troglodyte et des terrasses. Découverte du métier 

d’apiculteur (samedi et dimanche 14 heures-18 heures), découverte du métier de 

vitrailliste (dimanche 14 heures-18 heures). 

Billorgues : concert de By The Sket (dimanche 17 heures). 

Bélies : La parade des monstres (samedi et dimanche 14 heures-18 heures). 

Marcillac : visite de la chapelle de Foncourrieu (samedi et dimanche 14 heures-18 

heures) et de l’église saint Martial (samedi et dimanche 10 heures – 18 heures). 

Nauviale : visites guidées et gratuites du château de Beaucaire (dimanche 11 heures, 

15 heures et 16 heures). 

Clairvaux : arbre généalogique des familles de Clairvaux (samedi 14 h 30), visite du 

village, église et cave Laurens (dimanche 14 heures), visite église saint Blaise (dimanche 

16 heures). 

Panat : visite de l’église et vente de vin (samedi et dimanche de15 heures à 18 heures). 

Le Grand Mas : "Debout", danse et arts plastiques avec L. Leyrolles et L. Scigala (samedi 

17 heures). 

Saint-Cyprien : "Les chambres de lumière", visite de l’exposition et de l’atelier (samedi 

et dimanche 10 heures-12h30 et 14 heures-18 heures). 

Muret-le-Château : visite de l’église saint Vincent (samedi et dimanche 9 heures-18 

heures. 

Valady : visite de l’église de Fijaguet (samedi et dimanche 9 heures-19 heures). 

     

Correspondant 

 

 

Marcillac-Vallon. Fin de saison pour les 
nageurs 

ABONNÉS 



• 

Un challenge interne toujours aussi apprécié pour sa convivialité. 

     

Natation, Marcillac-Vallon 

Publié le 16/09/2021 à 05:14 , mis à jour à 05:22 

Chaque année, le Cercle des nageurs Causse et Vallon (CNCV) organise un challenge 

interne pour marquer la fin de la saison sportive. 55 enfants, encadrés par leurs 

entraîneurs et les bénévoles ont disputé dans la bonne humeur cette épreuve 

constituée de parcours chronométrés. Diplômes, médailles et petits cadeaux ont été 

distribués pour récompenser les progrès des valeureux participants. "Malgré le 

contexte sanitaire la saison a été très réussie" souligne le président Lilian Pinquié, 

indiquant que "les nageurs qui le souhaitaient avaient pu retrouver les sensations de la 

compétition". Certains d’entre eux ont même été qualifiés pour le Critérium national. 

Félicitations à Bertille qui a été la seule à pouvoir représenter les couleurs locales à 

cette compétition. Le club, qui témoigne toujours d’un beau dynamisme avec ses 144 

licenciés, a d’ores et déjà donné rendez-vous à tous ses membres pour l’année 

prochaine. 

     

Correspondant 

https://www.ladepeche.fr/sport/natation/
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Marcillac-Vallon. Les commissions 
départementales de Sylvain Couffignal et 
Nathalie Dugast 

• 

Les deux nouveaux élus ont pris leurs marques au Conseil départemental. 

     

Politique, Marcillac-Vallon 

Publié le 16/09/2021 à 05:14 , mis à jour à 05:22 

Sylvain Couffignal et Nathalie Dugast, ont été élus conseillers départementaux du 

canton Vallon le 27 juin dernier. Le 23 juillet, lors de la dernière séance de l’Assemblée 

départementale, ils ont été nommés à différentes commissions et organismes associés 

au conseil départemental de l’Aveyron. 

Ainsi Sylvain Couffignal siège aux commissions "Routes et mobilités" et "Agriculture et 

aménagement du territoire" ; Nathalie Dugast aux commissions "Solidarités et emploi 

en charge de la vieillesse, du handicap, de l’enfance et de la famille", "jeunesse et 

collèges" et "culture". "Cette organisation de notre binôme, en nous répartissant ainsi 

les rôles, permet de couvrir un large champ de compétences de la collectivité" 

soulignent les deux élus qui sont également membres du conseil d’administration du 

collège Kervallon, et titulaires ou suppléants du Syndicat mixte pour l’aménagement et 

l’exploitation de l’aéroport Rodez-Aveyron. Sylvain Couffignal est également titulaire 

des commissions départementales "espace, sites et itinéraire" (CDESI)", et "présence 

https://www.ladepeche.fr/actu/politique/
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postale territoriale "(CDPPT). Par ailleurs, tous deux se disent à l’écoute de l’ensemble 

des acteurs locaux et des communes pour porter les dossiers du canton Vallon. "Dans 

cette optique, et avec nos remplaçants, nous irons à la rencontre des élus des 10 

communes comme nous nous y sommes engagés". L’adresse de campagne 

"levallondabord@gmail.com" reste active pour ceux qui souhaiteraient les contacter 

directement. Leurs coordonnées départementales sont également accessibles sur 

"www.aveyron.fr" à la rubrique annuaire des conseillers départementaux. 

     

Correspondant 

 

 

Marcillac-Vallon : des effectifs en 
constante augmentation au collège Saint-
Joseph 

ABONNÉS 

• 

L’équipe éducative dirigée par Sandrine Garriguet (au premier plan). 

     

Éducation, Marcillac-Vallon, Aveyron 

mailto:levallondabord@gmail.com
http://www.aveyron.fr/
https://www.ladepeche.fr/actu/education/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/
https://www.ladepeche.fr/communes/aveyron,12/


Publié le 14/09/2021 à 05:15 , mis à jour à 10:22 

Sixième rentrée au collège Saint- Joseph pour sa directrice Sandrine Garriguet qui 

aborde cette nouvelle année sous les meilleurs auspices, les effectifs étant encore en 

hausse avec 250 élèves répartis dans 10 classes et une équipe éducative stable de 24 

enseignants et 9 salariés. Sandrine Garriguet, qui explique cette hausse par une 

cohésion d’équipe où chacun est très investi (personnels, enseignants, familles et 

élèves), ne cache pas son plaisir de retrouver les élèves après cette année si 

particulière. "Tous les voyants sont au vert au sein de l’établissement. Le protocole 

sanitaire fait partie de cette rentrée, mais les projets foisonnent et enthousiasment toute 

l’équipe et surtout les élèves. L’équipe poursuit son projet pédagogique qui consiste à 

accueillir chaque enfant tel qu’il est, à différencier encore davantage les apprentissages 

tout en renforçant le suivi de chaque élève. Nous savons que c’est la clé de 

l’épanouissement des enfants et de leur réussite comme en témoignent les excellents 

résultats au Brevet de nos élèves ces dernières années. Au collège, nous nous adaptons à 

chaque élève et nous l’accueillons dans sa globalité. L’enfant doit se sentir bien pour que 

l’élève puisse bien travailler. Le cadre et les exigences pédagogiques sont là, toujours avec 

bienveillance et aide pour permettre à tous les enfants de pouvoir avancer sur le chemin 

qui lui est propre." Depuis de nombreuses années, les devoirs sont faits obligatoirement 

au collège par l’ensemble des élèves ; les activités périscolaires telles que l’APPN, la 

conversation anglaise, le théâtre, les arts plastiques ou encore l’initiation à la langue 

des signes se poursuivent sans oublier la mise à disposition gratuite de l’ensemble des 

familles des outils bureautiques afin qu’enseignants et élèves travaillent sur les mêmes 

logiciels. 

     

Correspondant 

 

 

Marcillac-Vallon : des opposant aux 
caméras de vidéoprotection prêts à saisir 
la justice 

ABONNÉS 



• 

Des habitants se sont mobilisés contre ce projet. 

     

Social, Marcillac-Vallon, Sécurité, Justice 

Publié le 11/09/2021 à 05:10 , mis à jour à 08:36 

Depuis plusieurs mois, Marcillac est le théâtre de polémiques au sujet de l’installation 

de 5 caméras de vidéo protection que la municipalité souhaite installer aux abords de 

l’école maternelle Jean-Auzel et près des containers poubelles du Cambou et de la salle 

des fêtes. C’est dans ce contexte qu’une quarantaine d’habitants du village ont décidé 

de mettre en demeure la municipalité pour expliquer leurs reproches concernant ce 

projet. "Nous dénonçons depuis des mois les conditions dans lesquelles ce projet de filmer 

les poubelles et l’école maternelle a été mené par le maire : aucune réunion publique 

spécifique, aucune concertation avec les associations locales ou départementales 

concernées et un premier vote en novembre 2020 en plein confinement. Face à ce 

simulacre démocratique, nous avons choisi la voie de la conciliation avant l’étape 

judiciaire qui est en préparation." 

Les habitants mobilisés contre ce projet dénoncent un manque d’écoute et de 

concertation : "Aujourd’hui, le village est divisé mais le maire refuse de créer une 

commission pour réfléchir ensemble aux problèmes et définir collectivement les solutions 

à y apporter. Au lieu de cela, il détourne un sondage improvisé pour justifier son projet, 

et il ne prend pas en compte le vote défavorable des délégués des parents d’élèves. Si la 

municipalité ne prend pas en compte les attentes évoquées, c’est par la voie judiciaire 

que cette histoire pourrait se terminer. Nous ne voulons pas en arriver là, ce que nous 

voulons c’est préserver la convivialité, la confiance et le vivre ensemble dans notre village. 

https://www.ladepeche.fr/actu/societe/social/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/
https://www.ladepeche.fr/actu/securite/
https://www.ladepeche.fr/actu/justice/


Nous attendons de notre maire qu’il écoute ses administrés. D’autant plus que nous avons 

de nombreuses solutions alternatives aux caméras. Elles permettront de répondre 

réellement aux besoins des habitants et de préserver le bien vivre à Marcillac-Vallon." 

     

Correspondant 

Marcillac-Vallon : trois cent cinquante 
élèves ont retrouvé le chemin du collège 
Kervallon 

ABONNÉS 

• 

33 professeurs interviennent dans 14 classes. 

     

Rentrée scolaire, Marcillac-Vallon, Éducation 

Publié le 09/09/2021 à 05:11 , mis à jour à 10:11 

Rentrée sereine au collège Kervallon qui accueille cette année 350 élèves, dont 15 

internes, répartis dans 14 classes. "Nous avons 96 élèves en sixième, soit 10 de plus que 

prévu, ce qui nous a permis d’ouvrir une quatrième classe pour ce niveau" souligne le 

principal Antoine DeZerbi qui attaque sa septième rentrée à la tête de l’établissement. 

https://www.ladepeche.fr/actu/education/rentree-scolaire/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/
https://www.ladepeche.fr/actu/education/


L’équipe enseignante est constituée de 33 professeurs, parmi lesquels cinq nouveaux : 

Lucie Fabre (espagnol), Laura Lagier (SVT), Valérie Delaet (ULIS), Grégory Cousin (hist 

et géo, François Gilgenkrantz (lettres modernes). 4 personnels administratifs, 7 vie 

scolaire, 5 AESH, 1 infirmière et 10 agents de services œuvrent également chaque jour 

au bon fonctionnement du collège. Le programme quotidien "aide aux devoirs" mis en 

place en collaboration avec l’AFEV est cette année renforcé par la participation à une 

expérimentation nationale "e.devoirsfaits" proposant un accompagnement à distance. 

Autre nouveauté cette année, une initiation optionnelle à l’espagnol, à l’occitan et au 

latin pour les élèves de sixième. Par ailleurs, un projet d’atelier théâtre devrait venir 

compléter les nombreuses activités périscolaires déjà en place : APPN (Activités 

Physiques de Pleine Nature), atelier artistique, chorale, club presse, association 

sportive… Les travaux d’accessibilité et de rénovation du collège ont été achevés au 

printemps avec l’installation de deux ascenseurs et la mise aux normes des sanitaires 

et des entrées. 

"Concernant t le protocole sanitaire, élèves, enseignants et personnels s’adapteront aux 

mesures et restrictions en vigueur" indique Antoine DeZerbi, qui rappelle les obligations 

actuelles de port du masque en intérieur, respect des gestes barrières et limitation des 

brassages. 

     

Correspondant 

 

 

 

Marcillac-Vallon. La Chorale du Vallon 
reprend les répétitions 

ABONNÉS 



• 

Le groupe choral souhaite étoffer son effectif (photo archives) 

Associations, Marcillac-Vallon, Vie locale 

Publié le 03/09/2021 à 07:40 , mis à jour à 07:47 

Après de nombreux mois d’interruption, la Chorale du Vallon va reprendre ses activités 

sous la direction de son dynamique chef de chœur, Gilles Montagnan. "Notre effectif 

s’étant réduit pour diverses raisons, nous avons un besoin urgent d’étoffer tous les 

pupitres" indique la présidente Raymonde Séguret qui, malgré cette carence qu’elle 

espère passagère, exprime toutefois sa satisfaction de travailler un programme de 

chants communs avec les chorales amies de Saint-Chély-d’Aubrac, Gages, Espalion, et 

Mélodica de Rodez, toutes dirigées par Gilles Montagnan. "Nous pouvons ainsi former 

un groupe fourni et homogène pour les concerts. Les jeunes musiciens de l’école de 

musique de Conques-Marcillac ou ceux de l’Harmonie d’Espalion nous rejoignent aussi 

à diverses occasions." La présidente lance un appel à toutes celles et ceux qui aiment 

le chant choral. "Nous travaillons, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, un 

répertoire diversifié qui va du chant classique au chant contemporain, ainsi que des 

chants populaires ou sacrés. Il n’est pas obligatoire de connaître le solfège, mais le 

chant demande de la rigueur et un travail personnel régulier à l’aide d’enregistrements. 

Selon plusieurs études scientifiques, chanter à plusieurs offre quantité de bienfaits sur 

la santé physique et psychique… alors, n’hésitez pas à nous rejoindre, vous serez 

accueilli(e) s à bras ouverts" ! Les répétitions ont lieu le lundi de 18 heures à 20 heures, 

salle de la mairie à Marcillac, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Pour tous renseignements : 05 65 67 38 58 - 06 27 85 41 46. 

Correspondant 

https://www.ladepeche.fr/actu/societe/associations/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/
https://www.ladepeche.fr/grand-sud/vie-locale/


Marcillac-Vallon. La Pointure du Vallon a reçu 

une aide de la ComCom pour son projet de 

rénovation 

ABONNÉS 

• 
Une convention de partenariat a été signée avec la Communauté de 
communes. 

     

Commerces, Marcillac-Vallon 

Publié le 01/09/2021 à 05:08 , mis à jour à 05:14 

L’EURL "La Pointure du Vallon" a été créée au mois d’avril dernier par Marie Sanhes 
qui reprenait ainsi le magasin emblématique de la famille Aymès dont Éliane Déléris 
était la gérante depuis 1987. 

Il s’agit du seul commerce de chaussures de détails spécialisé sur le territoire 
Conques-Marcillac. 

Y sont proposés des produits moyen et haut de gamme destinés à une clientèle de 
tout âge. Afin de faciliter cette reprise d’activité, Marie Sanhes a été accompagnée par 
les services de la CCI et ceux de la Communauté de communes ainsi que par les élus 
de la municipalité de Marcillac. 

https://www.ladepeche.fr/economie/commerce/
https://www.ladepeche.fr/communes/marcillac-vallon,12138/


Pour le financement du rachat du fonds de commerce, elle a notamment bénéficié d’un 
prêt d’honneur d’Initiative Aveyron. 

Dans le cadre de cette reprise, le projet immobilier consistait à la rénovation du local 
commercial afin de le moderniser et de le rendre moins énergivore, pour un montant 
total de travaux de 30 298 € HT. Compétente pour octroyer des aides à l’immobilier 
d’entreprise, la Communauté de communes Conques-Marcillac a accompagné 
financièrement ce projet. 

La convention de partenariat a été signée par Marie Sanhes et Jean-Marie Lacombe, 
président de la ComCom, en présence de Davy Lagrange, vice-président en charge 
du développement économique et de Jean-Philippe Périé, maire de Marcillac. 
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