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Edito.
Chers habitants de notre commune.
Une année s'achève marquée une fois de plus par la crise sanitaire. Elle nous impacte tous dans notre vie, mais
aussi dans notre capacité à agir pour notre activité, nos associations, notre vie communautaire.
Collectivement nous surmonterons cette pandémie.
« Marcillac Village d’Hier et de Demain » est la formule que je souhaite utiliser désormais pour parler de notre
commune.
Village parce que nous en avons la taille en habitants, et nous avons la richesse d’une petite ville, en terme de
services, de commerces, d’écoles, de tout ce qui nous facilite la vie.
Le corolaire est que nous en avons les coûts de fonctionnement rendant nos investissements plus compliqués.
Hier a façonné notre habitat, mais aussi la composition de notre communauté au fil du temps. Beaucoup se
rappellent des lieux d’habitat comme le Calvaire, la Mouline, le Puech, l’avenue Gustave Bessières quand ils
n’étaient que jardins ou prairies ; beaucoup se rappellent quand le Cruou n’était pas encore couvert. Ce n’est
sûrement pas l’aspect nostalgique qui m’intéresse mais le travail réalisé par les générations successives. Cela ne
s’est pas fait tout seul mais a été réalisé par des femmes et des hommes, collectivement, qui ont débattu et se
sont parfois opposés mais ont reconnu et accepté l’intérêt collectif à défaut de l’avoir approuvé.
De la même façon, demain sera celui que nous façonnerons, non pas à notre échelle de temps, mais sur un terme
plus long et sur plusieurs mandatures.
Nous parlons tous projet, dénomination qui marque bien le souhait de chacun pour des réalisations nouvelles
mais nous devons inscrire dans nos objectifs, l’entretien du leg des générations précédentes, même si c’est
moins valorisant quand il s’agit de trottoirs, de chaussées ou de canalisations !
Dans ce numéro vous trouverez des informations sur les projets d’investissements que nous vous proposons.
Vous avez la possibilité d’exprimer vos priorités sur tout autre sujet, si aucun ne correspond à vos attentes, mais
également en dehors, si cela est ce que vous souhaitez.
Nous souhaitons pour Marcillac-Vallon un développement harmonieux ou chacun, les jeunes et les moins
jeunes, trouvera sa place dans le respect des autres et des règles de vie collective.
En regardant l’année qui nous attend je voudrais vous souhaiter à tous une excellente année 2022 : santé,
bonheur, prosperité... Tout en continuant à respecter les gestes barrières.

Votre maire Jean-Philippe Périé
NB : Cérémonie des vœux annulée pour cause sanitaire

A la une

La fresque qui garnit un mur du jardin public a subi les affres du temps mais il demeure toujours un mystère
pour ceux qui s’interrogent sur son auteur et l’interprétation d’un message qu’il pourrait bien véhiculer. De
loin on aperçoit la carcasse d’un gros monstre un peu effrayant, mais une vue plus rapprochée est beaucoup
plus rassurante avec sa multitude de détails qui nous plonge au cœur de Marcillac, un village cher au cœur de
Jérémy Lacombe qui a réalisé cette fresque en 2010. A cette époque, le jeune homme était élève en Bac pro
graphisme, sans se douter que ses brillantes études le conduiraient quelques années plus tard vers
l’obtention d’un master en Beaux-Arts puis d’une agrégation Arts plastiques. Au jardin public, aire de jeu par
excellence, il a voulu simplement porter « un regard enfantin » sur sa ville en jouant lui aussi… mais à sa façon
et avec son marker noir ! Il a ainsi composé, avec son talent naissant, un enchevêtrement de dessins et de
mots destiné à créer un « univers fantastique, populaire et humoristique » qui invite à une immersion
jubilatoire dans le labyrinthe marcillacois. Après avoir animé divers ateliers dans des lycées français, l’artiste
est désormais installé en Grèce, sur l’île de Tinos, où il pratique avec bonheur la sculpture sur marbre. Son site
internet « Art collective Tinos » nous donne un aperçu de son travail et d’un nouvel univers à découvrir.
Directeur de publication J.P PERIÉ - Conception, réalisation : Coup de Pub - Valady imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement
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Hommage à Isabelle
L’équipe municipale déplore la perte d’Isabelle Tournemire, qui nous a
quitté prématurément en ce mois d’octobre 2021 à l’âge de 54 ans.
En 2020, elle s’était impliquée dans la vie municipale en rejoignant la
liste « Unis pour Marcillac ».
Malgré son état de santé elle est restée toujours impliquée dans les
projets de la commune. Sa bonne humeur et son dynamisme ne
laissaient jamais paraitre la gravité de son état.
Sa disparition a été un choc pour toute l’équipe.
Isabelle laisse un grand vide pour nous tous.
En ces moments douloureux l’équipe municipale partage sa tristesse et
son émotion auprès de sa famille et ses amis.

Le recensement : une démarche indispensable. . .

Pour Marcillac,
les agents recenseurs habilités
à se présenter chez vous sont :

Barbara BONIFACE

Caroline AUREJAC

Pourquoi cette campagne ?
Le recensement est une évaluation de la population, de ses besoins et
de ses conditions de vie. Il est eﬀectué régulièrement dans toutes les
communes. Le dernier date de 2016. Il sert à établir des données
démographiques sur le nombre d'habitants en France, leur logement,
leur situation matrimoniale ou professionnelle.
Il permet de connaître les besoins de la population actuelle
(transports, logements, écoles, établissements de santé et de retraite,
etc.) et de construire l'avenir en déterminant le budget des
communes.
Comment se faire recenser ?
Le plus simple est de documenter le questionnaire par internet.
L’agent recenseur se présentera chez vous pour vous remettre la
notice sur laquelle ﬁgurent vos identiﬁants de connexion au site :
le-recensement-et-moi.fr .
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, il vous remettra les
questionnaires papier, une feuille de logement et autant de bulletins
individuels qu’il y a d’occupants dans votre foyer.
NB : Les formulaires papiers doivent être remplis entièrement au stylo
noir ou bleu, sans ratures.
Vous conviendrez avec lui d’un rendez-vous pour qu’il vienne les
récupérer.
Est-ce sécurisé ?
L’Insee est seule habilitée à exploiter les questionnaires, et cela de
façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle
administratif ou ﬁscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr
que vous n'êtes pas compté(e) plusieurs fois.
Ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases de données.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Peut-on être aidé ?
L'agent recenseur est à la disposition des personnes souhaitant de
l'aide, quelle que soit la nature de la diﬃculté rencontrée.

Christine BIETTE

Viviane FERNANDEZ

Est-il obligatoire de répondre au recensement ?
Participer au recensement est obligatoire et un nombre important de
réponses permet la précision dans le traitement des données.
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Point sur les projets
Nous n'allons pas reprendre ici dans le détail ce qui a été réalisé ou engagé en 2021, vous en trouverez un listing
complet très prochainement sur le site internet.
Nous avons fait un eﬀort particulier sur les voiries communales, notamment le PATA (reprise des "nids de poules")
et disposons d'un plan déﬁnissant les priorités.
Les dossiers sont prêts pour la réfection de l'avenue de la Piscine, la rue du Barry et la rue des Coteaux ; pour cette
dernière nous sommes en attente du calendrier de l'entreprise Orange.
Un projet de sécurisation du Tour de Ville sera mis en place en ﬁn 2022.
Nous avons engagé et reçu des études (énergétiques et de faisabilité) pour la plupart des bâtiments
communaux ; elles servent de support à la déﬁnition des priorités que vous trouverez plus loin.
Les phases préliminaires de l'ancien presbytère sont terminées et l'avant-projet déﬁnitif sera délivré en janvier. Il
fera l'objet d'une présentation détaillée dans le deuxième bulletin trimestriel de 2022. Nous avons choisi de le
démarrer car, à notre sens, c'est celui qui rendra service au plus grand nombre d'entre vous, dans les délais les
plus courts.
Les dossiers de subvention de la reprise du toit du prieuré et du clocher de Foncourrieu sont en cours de dépôt.
Comme vous le savez, Marcillac-Vallon a été retenue dans le programme "Petite Ville de Demain" et cela
nécessite un travail administratif important que nous pouvons mener à bien, grâce à Pierre Catteau, chef de
projet recruté à l'automne et ﬁnancé à 75% dans le programme.

Vos projets pour Marcillac-Vallon
Comme annoncé, tout un chacun pourra exprimer ses priorités en terme de projet. Cela ne veut pas dire que le
premier de la sélection sera réalisé dans le mandat actuel mais que les 3 seront programmés suivant l'ordre
annoncé par la majorité d'entre vous et que les dossiers seront constitués et prêts pour réalisation dès que les
ﬁnances le permettront. Cela ne veut pas non plus dire que rien d'autre ne sera réalisé.
Le vote ne peut se faire qu’avec les "bordereaux" ci-joint à retourner complétés à :
Mairie - 12330 Marcillac-Vallon
Maximum 2 votes par bulletin trimestriel distribué.
Indiquez dans les cases correspondantes la priorité que vous donnez à chacun des projets.
Les détails des études pour chacun des projets sont disponibles sur le site internet de la commune.
Si vous désirez soumettre un choix anonyme, pas de problème, n'indiquez pas vos coordonnées.
Si aucun des 3 choix ne correspond à vos priorités, nous avons laissé une place pour vos commentaires.
Les 3 projets soumis sont détaillés ci-après :
Local multisport Kervallon - Mairie de Marcillac-Vallon - Salle des fêtes.
Local multisports de Kervallon.
À Kervallon, le seul sport bénéﬁciant d'une structure d'accueil (vestiaires, douches...) est le foot, alors que de
l'autre côté du Créneau de nombreuses autres activités sont pratiquées : athlétisme, quilles, pétanque, tennis...
Certains de ces sports voient leur devenir mis en danger à cause du manque d'infrastructures.
L'idée est de réaliser un bâtiment qui serait partagé entre toutes ces activités et abriterait des capacités de
stockage de leurs équipements.
Les premières estimations de coûts sont de 710 000 € HT.
Un taux de subvention de 70% du HT est atteignable.
Mairie de Marcillac-Vallon.
Il s'agit de réhabiliter ce bâtiment en le mettant aux normes pour les
personnes à mobilité réduite, énergétique, sécurité et accueil du public.
Au moment de sa réalisation l'école de musique ainsi que l'harmonie
auront déménagé à l'ancien presbytère.
L'analyse des consommations d'énergie indique une économie
potentielle de 40 % des consommations.
Les premières estimations de coût sont de 1 200 000 € HT
Le coût de la seule partie économies d'énergie est de 156 000 € HT
Un taux de subvention de 70% du HT est atteignable.
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Salles des fêtes de Marcillac-Vallon.
Il s'agit ici de reprendre le système de chauﬀage, l'isolation avec réfection
de la toiture et installation de panneaux solaires.
Une plus grande modularité de la salle est souhaitée aﬁn d'en optimiser
l'utilisation.
La structure du bâtiment est conservée.
L'analyse des consommations d'énergie indique une économie
potentielle de 40% des consommations.
Les premières estimations de coût sont de 1 000 000 € HT
Le coût de la seule partie économies d'énergie est de 560 000 €
Un taux de subvention de 70% du HT est atteignable.

Adressage :
Le projet approche de son terme

Affichage public

Un peu plus d’un an est passé depuis le début de ce projet d’adressage
communal et les 131 voies recensées ont maintenant été nommées à
partir de vos propositions et des échanges remontés lors des trois
réunions d'information (juin, juillet et septembre 2021) et à la réunion
publique (septembre 2021).
Le tableau récapitulatif des noms de voies est accessible sur le site de la
mairie au lien suivant :
https://www.marcillacvallon.fr/uploads/sites/14/2021/12/liste-des-voies
-avec-propositions-internet-2021-12-30.pdf
Prochaines étapes : Chiffrage pour l’achat des plaques de rues et des
plaques de numéros puis la validation en conseil municipal.
La mise en œuvre de ce plan d’adressage ne sera effective qu’après les
élections de juin 2022 pour ne pas perturber l’envoi des documents
électoraux.
Vos dernières remarques ou suggestions peuvent être adressées via
l’adresse suivante : stephanie.borrel@marcillacvallon.fr

Financement de batardeaux
Le syndicat mixte Lot Dourdou dans le cadre d’un programme de
prévention des inondations propose aux particuliers, une participation
au financement de
batardeaux (dispositif
anti-inondation pour
les portes et ouvertures
donnant sur une zone
inondable)
Subvention à hauteur
de 80 %.
Les personnes
intéressées peuvent
se rapprocher de la
mairie pour de plus
amples informations.
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2 panneaux « d’affichage public »
sont
ou « affichage libre »
installés en deux points de la
commune, le premier sur le mur
de l’école primaire (place des
écoles) et le second sur celui de la
salle des fêtes à côté de l’entrée.
Ces panneaux sont destinés à
l'affichage d'opinion ainsi qu'à la
publicité relative aux activités des
associations sans but lucratif.
Cet affichage est gratuit et ouvert
à tous.
Chacun devra respecter les
annonces déjà posées, ne pas les
enlever ni les recouvrir, et ne pas
poser d’affiches trop grandes afin
de laisser de la place aux autres.
Dès qu’un espace dédié est mis à
des
citoyens,
disposition
l’affichage sur tout autre support
en quelque endroit de la
commune dès lors qu’il apparait
sur le domaine public, est
interdit.
Un arrêté municipal réglementera
l’affichage public dans la
commune.
Les affichages qui ne respectent
pas cet arrêté seront enlevés par
la mairie.

Plan Local d'Urbanisme intercommunal Conques-Marcillac
L'élaboration continue

L’actualité récente nous rappelle, de plus en plus, les enjeux liés à la préservation des espaces agricoles et
naturels et au poids croissant de l’urbanisation sur les sols. La maîtrise de l’artificialisation des terres est l’objectif
majeur du PLUi ; la collectivité devra ainsi fixer une trajectoire de réduction de la consommation des espaces
agricoles et naturels pour les années à venir. Mais comment s’est construite l’urbanisation en place ?
Remontez le temps, grâce au nouvel outil de l’IGN qui met à disposition en haute qualité les photos issues des
survols aériens de la commune depuis 1943. https://remonterletemps.ign.fr/ , onglet Télécharger.

Marcillac en 1950

Marcillac aujourdhui

Le chiﬀre du PLUi :

747 C’est le nombre de réponses reçues au questionnaire diffusé à l’ensemble des habitants du territoire entre
mars et octobre. Une belle mobilisation citoyenne qui permet de révéler les grandes tendances du territoire.
70% des enquêtés estiment que le territoire se démarque par la qualité de ses paysages et de son patrimoine, sa
tranquillité, un sentiment de sécurité. Le cadre naturel et les sites touristiques sont identifiés comme les
principaux leviers de développement sur lesquels capitaliser, avec en tête les nombreuses vallées du territoire
(Dourdou, Cruou, Créneau…). Les difficultés de déplacement (46% des réponses) et l’éloignement des services et
commerces (28%) sont les premiers freins à l’accueil de nouvelles populations. L’offre de proximité et la
préservation de l’environnement sont plébiscitées comme les deux grandes priorités d’action publique dans les
années à venir. L’enquête complète sera diffusée en début d’année.

La concertation continue

Participez ou donnez votre avis sur l’évolution du territoire de Conques-Marcillac :
par courrier : Maison du Territoire – 28, avenue Gustave Bessieres – Marcillac-Vallon
par mail : plui.cccm@gmail.com
Dans les registres disponibles à la Mairie ou la Maison du territoire
Lors de la prochaine réunion publique, prévue début 2022 (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)

Un geste de tri simplifié pour tous les Aveyronnais
Depuis le 1er novembre 2021, le tri des déchets s’est simplifié :
désormais tous les emballages et les papiers vont dans le sac jaune.
La CCCM et le SYDOM Aveyron travaillent depuis plusieurs mois à
l’extension des consignes avec pour objectif de faciliter les gestes de
tri, afin de recycler et de valoriser un maximum de déchets, et réduire
le poids du sac noir.
La société ECOTRI (Millau), s’est modernisée et devient le centre de
tri départemental.
Une grande campagne de communication vous explique tout avec
pour ambassadeurs les nouveaux emballages personnifiés comme
« Jules la capsule, Charlotte ma compote, Mitch le club sandwich… »
Les nouvelles consignes de tri sont également affichées sur tous les
bacs et conteneurs de collecte,
Les ambassadeurs du tri viennent à votre rencontre avec le camion «
tri-tour » pour vous présenter les nouvelles consignes de façon
ludique le dimanche 16 janvier de 09h à 13h sur le quai du Cruou
Autres dates de la tournée sur : www.trionstouslesemballages.fr.
Ensemble, poursuivons les bons gestes au quotidien et
adoptons ces nouvelles consignes de tri !
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Conseil Municipal des Jeunes
Le Conseil Municipal des Jeunes a fait sa rentrée le 8 octobre dernier .
Le premier projet que le CMJ a porté est celui de la décoration de la
salle des fêtes de Marcillac pour la manifestation « Automne en fête »
du dimanche 24 octobre.
Le thème de cette décoration allait de soi : l’automne ! La salle étant
très grande, il a été décidé de décorer uniquement un pan de mur de
la salle autour du tableau noir qui lui aussi serait décoré. Des
décorations de table ont aussi été créées.
Les vendredis 15 et 22 octobre, la plupart des conseillers se sont
retrouvés avec enthousiasme, à la salle des fêtes munis de leur
abondante récolte de feuilles d’automne, branches, mousses, glands, bogues de châtaignes etc… et du matériel
de bricolage pour parvenir à une décoration ; on doit l’avouer des plus réussies.
Nous avons donc continué sur notre lancée par le projet qui tenait à cœur à de nombreux jeunes :
celui de réaliser un parcours ludique à destination des familles pour découvrir Marcillac.
Rendez-vous a donc été pris auprès de l’Office de Tourisme de Conques-Marcillac.
Mme MARION de l’O.T. a accepté de collaborer et de faire profiter de son expertise nos jeunes conseillers pour
mener à bien ce projet.
Nous nous sommes réunis une première fois pour faire connaissance le 26 novembre puis nous avons scindé le
groupe en 2 pour faciliter le travail.
Le groupe 1 s’est réuni vendredi 10 décembre à l’Office de tourisme pour une visite virtuelle de Marcillac et ses
points d’intérêts. Mme MARION nous a renseigné sur l’histoire des différents monuments : c’était très intéressant !
Les réunions des groupes vont se poursuivre en cette nouvelle année pour décider du format du fascicule,
définir le parcours, imaginer des énigmes, tester …
Des réunions s’alterneront pour permettre d’aboutir, nous l’espérons, au projet final en juin 2022.

APE Jean Auzel
APE de l’École Jean Auzel : une dynamique pour les enfants et l’école
L’Association des Parents d’élèves (APE) de l’école publique Jean Auzel a vocation à organiser des évènements
et des rencontres en vue de participer au financement d’actions et de projets pédagogiques au sein de l’école
(en lien avec l’équipe enseignante) : sorties, voyages, achat de matériel, de livres… Mais aussi de proposer des
temps de rencontre au sein de l’école.
Forte d’une intense action de remobilisation auprès des parents d’élèves pour fidéliser des bénévoles autour
d’un bureau renouvelé et après plusieurs mois de crise sanitaire, l’APE a pu depuis la rentrée proposer de
nombreuses actions sur le terrain : grillée de châtaignes dans l’école, commande groupée de chocolats, ventes
de Noël au marché, visite du Père Noël, calendriers 2022… Et aussi, l’organisation du quine de l’École Jean Auzel,
de retour après plus d’un an d’absence. Cet évènement a réuni près de 300 Marcillacois, le dimanche 21
novembre dernier, à la salle des Fêtes de Marcillac-Vallon. Outre le financement de projets pour les enfants, ce
quine a notamment permis de remettre un don conséquent au Téléthon. « Un moment essentiel de convivialité
et de partage entre les générations, autour de l’école et
de ses chantiers. La convivialité et la rencontre au sein
de l’école et entre Marcillacois et habitants du Vallon
est un réel enjeux des actions menées par l’APE »,
soulignent les deux co-présidents de l’Association
Tatiana RODRIGUES et Guillaume LECHAT.
À noter parmi les prochains rendez-vous :
une randonnée VTT dans le Vallon programmée le 10
avril.
Retrouvez l’APE Jean AUZEL sur Facebook et Instagram
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Les Mercredis du foot
Sous l'égide du Conseil départemental de l'Aveyron en partenariat avec le Rodez Aveyron Football
Dans le cadre de ses missions d'intérêt général, de solidarité avec le territoire aveyronnais et son volet formation,
le Conseil Départemental de l'Aveyron en partenariat avec le RAF organise depuis 2005, l'opération les Mercredis
du Foot. Leur ascension à la LIGUE 2 BKT, le haut niveau français donne encore une autre dimension à cette
opération.
Plus de 5000 jeunes footballeurs et leurs familles de tout le département ont déjà pu bénéficier de cette
opération très appréciée.
Le but est également de promouvoir le territoire à travers une équipe qui évolue au plus haut niveau.
L'opération consiste à un encadrement de l'entraînement assuré par les joueurs de l'équipe fanion du RAF.
Un échange technique mis en place en amont avec une séance élaborée en commun avec la participation d'un
technicien du club accueillant et les joueurs du
RAF sur l'animation d'ateliers.
En fin de séance d'entraînement, la mise en
place de petits matchs entre les joueurs du club
accueillant et les joueurs du RAF est
programmée.
Ensuite, un goûter est organisé pour les jeunes
avec une séance de dédicaces de posters offerts
par le Conseil Départemental avec la photo
officielle de l'équipe fanion du RAF en
compagnie
du
Président
du
Conseil
départemental ou de son représentant.

Le mot des élus minoritaires

Chronique d’un projet controversé : lotissement de Malviès
Pour commencer, rappelons que ce projet a été initié sous la mandature de Jacques
RAYNAL, avec l’approbation du Plan Local d’Urbanisme en novembre 2012.
Quatre conseillers municipaux qui siègent aujourd’hui avec M. PERIE ont
participé à l’élaboration de ce document.
Dès le début, ce projet a été vivement contesté par les riverains. Le collectif
Baulès-Malviès se constitue et soulève plusieurs points problématiques : la
voirie, l’assainissement, le maintien de l’identité paysagère, l’artificialisation
des terres agricoles… Un recours en justice est alors engagé par le collectif
contre le PLU.
En 2014, l’équipe municipale de Mme GABEN-TOUTANT hérite de ce dossier
complexe et contesté à juste raison. Une démarche en concertation avec les
personnes concernées est engagée avec l’objectif de trouver de meilleures solutions d’urbanisation et
d’aménagement du site dans le respect des règlements en vigueur.
Ce travail a permis d’établir un compromis avec les propriétaires des terrains concernés qui ont accepté un projet
d’urbanisation mesuré en réduisant l’impact de 2/3 de la surface envisagée initialement.
Cette proposition a quant à elle été refusée par le collectif (volonté d’avoir aucune nouvelle construction) qui a
décidé de maintenir son action en justice en l’état. N’ayant pas souhaité requalifier sa demande auprès du
Tribunal Administratif en une annulation partielle, la municipalité n’a pas pu engager la révision simplifié du PLU
pour le secteur de Malviès. Le jugement en appel a finalement débouté le collectif.
Les élus minoritaires ne peuvent que regretter de revenir au point de départ avec un lotissement aussi
conséquent (mise en vente prochainement de 20 lots à bâtir) et anticipent déjà les problèmes qu'un tel projet va
susciter pour de nombreuses années.
Les élus minoritaires vous souhaitent une bonne et heureuse année 2022
Jérôme FRANQUES - Nathalie GELY - Didier LAURENS - Bruno SELAS
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Agenda du 1er trimestre

Association

Janvier
9
13
14
15
14
22

Quine ADMR annulé
Distribution sacs poubelle jaunes de 9 h à 12 h
Distribution sacs poubelle jaunes de 17 h à 20 h
Distribution sacs poubelle jaunes de 9 h à 12 h
AG Club des Aînés
Quine ECVD

Février
05
10
12
13
14
15
17
18

Quine Foot-Vallon
Dons de sang
Repas collège Saint Joseph
Thé dansant École des Prades
Vallon de Culture (Spectacle pour les collégiens)
Vallon de Culture
Quine Collège Kervallon
Goûter Club des Ainés

Mars
12
20
25

Théatra’Vallon du 12 au 14
Lou Bringaïres : Petit-déjeuner
Rallye du Vallon de Marcillac les 25, 26 et 27

Sous réserve des restrictions sanitaires

Conques-Marcillac
Solidarité
La collecte de la banque
alimentaire des 26 et 27 novembre
2021 a été très fructueuse : un peu
plus de 3 tonnes de marchandises
récoltées, comme l’an dernier, ce
qui montre la grande générosité
des habitants de la communauté
de communes.
Les membres du bureau de
Conques Marcillac Solidarité
remercient les bénévoles qui ont
participé à la collecte ainsi que les
donateurs qui ont contribué à ce
bon résultat.
L’association pourra ainsi aider les
familles dans le besoin, résidante
sur le territoire de la communauté
de commune Conques-Marcillac.
De plus, en décembre et grâce à
des dons, l’association a pu offrir
des jouets aux enfants des familles
bénéficiaires de l’aide alimentaire.

Vers une requalification du GR 62
Pour rappel, le procès-verbal du conseil d’administration de l’Office du Tourisme 23 mars 2021 précisait :
« 2.2 Requalification du GR 62
La Communauté de Communes Conques-Marcillac, Rodez Agglo et les deux Offices de Tourisme s’engagent sur
la requalification du GR 62 sur la portion Rodez-Conques, avec le soutien du Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre, de l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron et du Département de
l’Aveyron.
Les maires des communes traversées (Inières, Rodez, Onet-le-Château, Salles-la-Source, Marcillac, Mouret,
Nauviale et Conques-en-Rouergue) vont être conviés à une réunion de présentation du projet et des attendus
qui concernent plus particulièrement les communes (entretien des chemins, éventuellement des inscriptions au
PDIPR) pour s’assurer de l’adhésion de tous les partenaires ».
Depuis la Communauté de Communes a voté des financements. L’ouverture pourrait se faire au printemps 2023
et le tracé est en cours de finalisation.

Un œuvre à la Une.

Annulation du marché de Noël

Pourquoi pas vous !

Nous avions souhaité organiser un marché de Noël à Marcillac-Vallon
avec le Comité des Fêtes en décembre 2021.
Malheureusement, les conditions incertaines (peu d’exposants inscrits,
augmentation du covid, nouvelles restrictions sanitaires…), ne nous ont
pas permis de réaliser cette nouvelle animation dans de bonnes
conditions.
Nous avons préféré remettre à plus tard pour nous assurer d’un bon
déroulement. Nous espérons réaliser ce marché en 2022.
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Vous avez des dispositions
artistiques, peinture, aquarelle,
dessin, photographie et vous
aimez évoquer Marcillac dans vos
œuvres. Notre première de
couverture est à votre disposition
pour présenter votre travail.
Pour cela, faites-vous connaitre
auprès de la Mairie.

Luxy Dark, une artiste du Vallon

(Sabine Doumayzel)

Si le Vallon de Marcillac doit sa réputation à son vin et sa douceur de vivre,
il est aussi propice à la création artistique.
Ainsi, Luxy Dark, originaire de Rodez et ayant vécu en région Parisienne et
en Bourgogne, « rentre au pays » en 2001 et s’installe à Marcillac. Grâce au
dynamisme culturel du village, elle expose ses peintures pour la première
fois en 2005 à la Chapelle des Pénitents. C’est aussi à cette époque qu’elle
y obtient des prix lors des concours photos.
Bien des expositions plus tard et après s'être consacrée pleinement à la
danse orientale au sein de la troupe Les Roses des Sables, c'est désormais
vers l'écriture qu'elle se tourne en publiant récemment son premier
ouvrage "poémographique" : Émotigraffs.
Ce livre réunit des reproductions de ses toiles et ses poèmes. Si le fil rouge
en est l’amour, sujet intemporel s’il en est, Luxy Dark en propose une
déclinaison à travers ses multiples facettes (de l'amour indécent à l'amour attachement en passant par l'amour
de soi pour finir avec un amour universel). Le lecteur, au gré des pages, oscille entre douceur et sensualité mais
aussi révoltes intérieures, parfois refoulées, qui finissent par jaillir comme une explosion de mille étincelles.
Des projets ? Elle en a plein la tête ! Un autre livre ? Oui, bien sûr ! Mais aussi monter sur scène et y chanter ses
textes.
Son rêve ? Que la poésie transforme nos vulnérabilités en forces. Que l’art nous invite à considérer chaque être
humain comme un trésor précieux à découvrir et à protéger.
Émotigraffs, aux Éditions Stellamaris, est à découvrir à la Maison de Presse de Christiane Treilles à Marcillac.
Site internet Luxy Dark : https://luxydark.wixsite.com/artiste

Téléthon 2021
Cette année encore la manifestation en faveur de l'AFM Téléthon a été perturbée en raison de la situation
sanitaire.
Ce n'est pas de gaieté de cœur que le collectif Téléthon de Marcillac, représenté par Babeth Douzou et Sylvie
Ribas, a pris la décision d'annuler sa soirée repas dansant. En effet la santé de tous reste une priorité.
De même, les sapeurs-pompiers ont pris la décision d'annuler leur déjeuner aux tripous.
Malgré cela, soutenus par nos partenaires fidèles, nous avons pu nous retrouver et partager une belle journée
sous le signe de la convivialité.
MERCI aux commerçants, associations, entreprises Turlan et Hérail, bénévoles, pâtissières, généreux donateurs,
aux pompiers, le Collège Kervallon, l'APE Jean Auzel, la Bibliothèque, la Poste et la municipalité, qui se mobilisent
pour récolter des fonds afin de soutenir et aider les chercheurs et ainsi donner espoir aux malades et à leur
famille. Nous assistons à des premières grandes victoires thérapeutiques qui portent des noms de médicaments.
L'espoir se transforme aujourd'hui en réalité.

Cette année une action solidaire exceptionnelle et
originale : la création d'un couteau en édition
limitée « le Liadou Paul Lignon » fabriqué à partir
du bois des tribunes du stade Paul Lignon à Rodez.
Pour chaque couteau vendu, 20 euros sont reversés
au Téléthon. À ce jour, près de 500 couteaux sont
d'ores et déjà vendus.
Merci à Nicolas Julvé et son équipe.
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L'histoire de la musique à Marcillac (1)
« Marcillac fut toujours un pays d’humeur joyeuse, influence certainement due à son vin fameux dont la
vocation première est de réjouir le cœur des hommes. De tous temps on a chanté, pendant le labeur quotidien,
aux repas d’amis ou au soir des vendanges ; la musique était donc depuis longtemps innée parmi les gens de
son terroir ». Irénée Madrières, secrétaire de mairie à Marcillac au siècle dernier mettait sa plus belle plume au
service d’articles qui garnissaient les pages du bulletin municipal. L’un d’entre eux nous éclaire avec retour en
arrière de près de150 ans.
La première société musicale de Marcillac, « La Lyre Saint-Martrial » a vu le jour en 1876. Elle était dirigée par
Monsieur Guise, un instituteur communal venu de Rodez. Elle rassemblait des musiciens de toute tendance et
les répétitions avaient lieu dans un immeuble, place du Centre. Vers 1882, probablement en raison des lois Jules
Ferry, son activité connut quelques soubresauts et ses participants se séparèrent. Monsieur Guise continua
pourtant en dirigeant "L’Union musicale" qui fut fondée en 1885.
L’abbé Marty créa en 1886 "La Lyre Saint-Bourrou" composée essentiellement de vignerons. Ainsi Marcillac
connut pendant longtemps deux sociétés musicales celle du vicaire et celle de l’instituteur. Chacune se
partageait la célébration des cérémonies nationales et les fêtes votives des environs. Cette rivalité musicale
amenait une émulation et un recrutement soutenus. Ces deux sociétés connurent des chefs successifs jusqu’en
1914. Pour l’Union Musicale après monsieur Guise, ce furent les instituteurs Masson et Vernhettes, morts au
champ d’honneur un mois environ avant l’armistice 1918. Pour la Lyre Saint-Bourrou, c’étaient les vicaires Marty,
Rouquette, Rigal, Bourdoncle.
La guerre de 1914-1918 stoppa leur activité et opéra, malheureusement des coupes sombres parmi leurs
membres. On aurait pu penser que tant de deuils auraient influé sur la position des deux musiques. Mais non,
chacune poursuivit par la suite son activité séparée. Pour l’Union musicale, ce fut un excellent musicien local,
Théophile Laurent qui en assura la direction, reprise ensuite par des instituteurs, principalement messieurs
Buffarou, Lemaire, Diet, Albouy, Coulomb. À la Lyre Saint-Bourrou, l’abbé Lacombe reprit la baguette de directeur,
suivi de l’abbé Dumoulin, lequel lui donna une nouvelle impulsion. Son cinquantenaire fut célébré en 1936 par
un festival de musique à Marcillac. L’abbé Comte assura sa direction jusqu’à la déclaration de guerre de 1939.
Toute activité musicale fut alors suspendue, de part et d’autre, pendant plus de cinq ans.
À la Libération, les deux bureaux se réunirent et prirent l’heureuse décision de rassembler, dans une société
unique, les anciens musiciens de la Lyre et de l’Union. Spontanément d’ailleurs, tous avaient célébré ensemble
et en musique le 8 mai 1945.
Des statuts furent ensuite élaborés, par les bureaux respectifs, acceptés par les sociétaires et enregistrés en
préfecture le 21 janvier 1946. Ainsi naquit officiellement l’Harmonie de Marcillac, « après commun accord des
membres constituant la Lyre Saint-Bourrou et l’Union Musicale ».
A suivre …
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Une nouvelle centenaire
Les 100 ans de Sœur Marie-Christine Enjalbert,
Jeudi 4 novembre 2021 la maison de retraite Saint Joseph a
honoré Sœur Marie-Christine ENJALBERT en fêtant ses 100 ans.
En eﬀet, elle est née le 4 novembre 1921 au lieu-dit La Coste
commune de Centrès dans une famille d’agriculteurs où elle a
grandi avec ses 4 frères et ses deux sœurs, tissant ainsi de solides
liens familiaux.
Très jeune, elle a choisi d’entrer au noviciat, au sein de la
congrégation des Sœurs de Saint Joseph. Après avoir prononcé
ses vœux, elle décide de consacrer sa vie à l’éducation des plus
jeunes et enseigne dans diﬀérentes écoles du Département.
Passionnée de musique, elle participe à l’initiation musicale des
enfants et conserve aujourd’hui ce goût prononcé pour cet art.
Dévouée aux autres, elle n’en oublie pas sa famille qu’elle
retrouve à Centrés tous les ans durant les vacances scolaires. Ses
frères, sœurs, neveux et nièces attendent toujours ce moment
avec émotion, car ils lui sont très attachés.
Elle a fêté ses 100 ans à la maison de retraite Saint Joseph à
Marcillac où elle réside depuis 2001. Après une messe d’action de
grâce, elle a partagé le verre de l’amitié et le repas entourée de ses petites nièces, de sa famille spirituelle, des
résidents et personnel de la maison, entourée de l’aﬀection de chacun.
La Directrice de l’EHPAD St Joseph : Claire BOULOC

Naissances

Giulian, Laurent LACASSAGNE
29 septembre - Rodez
Malo, Yves, Olivier NANTON
08 novembre - Rodez
Orlando RAVA SICHI
21 novembre - Rodez
Lison PUECHGUIRAL
28 novembre - Rodez

Mariages
Christel PAJEAN / Patrice PUEL
6 novembre
Fabienne DESRAY / Bertrand GUIBERT
27 novembre

Décés
Décès

Stella CANTALOUBE
2 octobre - Rodez
Francine TRISTANI née DELMOULY
4 octobre - Marcillac-Vallon
Marie GAYRAUD née ROUQUET
19 octobre - Rodez
Isabelle TOURNEMIRE
20 octobre - Rodez
Paulette BOUNHOL née PONS
1e novembre - Marcillac-Vallon
Christian GROUSSET
6 novembre - Toulouse
Marcel COURTIAL
15 novembre - Marcillac-Vallon
Eliette ENJALBERT née MALGOUYRES
18 novembre - Marcillac-Vallon
Agnès LACOMBE née TERTRAIS
14 novembre - Rodez

toutes les informations utiles
sur la commune et les environs
Téléchargez gratuitement
l'application Panneau Pocket
et inscrivez les deux liens :
Marcillac-vallon-12330
Gendarmerie COB de Marcillac -12330

Alfred MEZZACASA
28 novembre - Rodez
Rosette TOURNIER née GUIZARD
1e décembre - Marcillac-Vallon
Philippe DEVECCHI
5 décembre - Marcillac-Vallon
Denise TIEULIERES née SERIEYS
31 décembre - Marcillac - Vallon

