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SPORT
Associations sportives
Argence Petan-club

Participation aux
championnats (mars à mai) et
finales départementales
Les lundis et jeudis aprésmidi.
Président : Jean-Pierre FABRE
05 65 66 29 15
Co-président : Wilfried
BALDY
06 88 52 01 58

Argence sportive
Quilles de huit

Association regroupant 95
licenciés.
Participation aux
championnats et manches
district.
Démonstration de quilles
sur demande.
Président : Jean-François
BORDEZ
06 37 49 53 43
Vice-président : Christophe
MARCILLAC
06 11 52 28 24

Club de Quilles au
Maillet

Association regroupant 20
personnes.
Président : Bruno
MARCILLAC
06 75 65 05 93

Association la
DAVALADA

L’association organise
«la Davalada», grande
randonnée sportive et
gourmande sur le plateau
de l’Aubrac.
Présidente : Murielle
VABRET
06 74 15 28 68

Association VTT de
l’Argence

Favoriser des activités
physiques et sportives avec
un VTT.
Président : Julien RISPAL
06 40 45 48 95
Mail : julien.rispal01@gmail.
com

Club d’escalade Truyère
Aventure

Escalade
Cours pour les enfants de
+ de 8 ans (professionnel
diplômé).
Séances d’escalade au
gymnase ; adultes - tous
niveaux.
Président : Jean-Claude
DELCOURT
06 82 07 33 34
Contact : Serge LABORIE
06 30 06 47 32
Site : www.escaladeaveyron.
canalblog.com

SPORT

La Terrisse football club
A partir de 17 ans.
Match de championnat de
3ème division.
Organisation d’un quine,
feu de la St Jean.
Président : Serge MOTEIRO
06 87 53 00 15

Association Mot’Aubrac
Créée en 1996, l’association
regroupe plus de 40
adhérents. En 2000, le
club se tourne vers des
horizons plus compétitifs
avec l’Aveyronnaise classic
(arrivée à Ste-Geneviève
en 2014 et départ de SteGeneviève en 2015).
Président : Nicolas
DELBOUIS
06 87 04 57 36

Union sportive
Argence Viadène

Football dès 5 ans.
Matchs de championnat
les week-ends.
Président : Benoît PULLES
06 08 48 22 76
Section jeunes : Nadine
SALVAN
05 65 48 47 50
Mail : 12usav4260@
orange.fr

Les Randonneurs de la
Viadène
Marche chaque dimanche
(sauf le 3ème avancé au
samedi).
de septembre à juillet
1/2 journée ou journée.
Présidente : Marcelle
BELARD
05 65 48 41 55

SPORT

Roues libres

Organisation de balades,
motos route et trails (petites
et grosses cylindrées).
Aides et conseils
d’itinéraires.
Assistance et aide aux
différentes organisations
locales, faciliter les
échanges entre moto clubs.
Contact : Martial
CHARBONNIER
06 95 95 67 87
Mail : martial.charbonnier@
wanadoo.fr

Association LSTC
(Loisirs, Sport, Tourisme
et Culture)
Composée d’une trentaine
de personnes pour le
développement des loisirs,
des sports, du tourisme et
de la culture à Lacalm.
Président : Alexis
CHARREIRE
05 65 66 37 34
Contact : Michel
ROUQUETTE
06 14 35 70 38

Sports et Loisirs en Argences

- Course d’orientation : pratique libre
avec application smartphone GPS
Orienteering run
- Disc Golf : pratique libre ou
encadrée au plan d’eau
- Baby hand loisir (GS/CP/CE) : samedi
de 09h30 à 10h15 au gymnase
- Handball I (CM/6ème/5ème) :
samedi de 10h15 à 11h15
- Handball II (4ème et plus) : samedi
de 11h15 à 12h30
- Hand adulte loisir : mardi de 19h30
à 21h00
- Danse : jeudi de 17h à 17h45 pour
les + 4 ans et de 17h45 à 18h45 pour
les + 10 ans
- Trampoline : mercredi de 15h00 à
18h00
- Marche du mardi: activité selon
météo
- Renforcement musculaire : mardi de
14h15 à 15h15
- Gym «santé» : mardi de 15h30 à
16h30
- Badminton loisir : mercredi de
18h30 à 22h00
- Qi Gong ; mercredi de 19h30 à
20h30
- Yang Sheng Taui : mercredi de
20h30 à 21h30
- Relaxation : mardi de 19h00 à 20h00
- Yoga : samedi de 10h00 à 11h30
Présidente : Emmanuelle VALADIER
05 65 51 59 78

CULTURE ET LOISIRS
Loisirs
Argence Gourmande

Occi’talents

Aubrac bridge club

Club des ainés de
l’Argence (3éme âge)

Organisation d’ateliers
de cuisine pour adultes
et enfants toute l’année
au centre culturel de SteGeneviève.
Présidente : Noëlle LABRO
06 62 57 90 95

Pour tous ceux qui
souhaitent s’initier au
bridge ou jouer.
Président : Georges
CROMIERES
Contact : Alain BOUDES
05 65 66 45 41

Les doigts de fée

Création de patchworks,
décorations, broderies,
travail manuel, couture.
Loisirs créatifs. Bricolage.
Marché de noël et marché
du printemps au profit
d’actes de solidarité pour
les enfants en difficulté de
la commune.
Les jeudis de 14h00 à
17h00 (hors vacances
scolaires)
Présidente : Reine NOYE
05 65 44 36 46
06 62 52 33 62

Promouvoir des produits
d’artisanat et des
producteurs locaux.
Mail : occitalents@gmail.
com

Rencontres hebdomadaires
tous les mardis après-midi à
la salle Irénée ISSANCHOU
: jeux de société, sorties,
voyages, journées
rencontres, divertissements
Contact : Jeanne PHALIP
05 65 66 29 91

Les gentianes en Aubrac
Organisation de voyages,
repas, thés dansants et
quine au cours de l’année.
Présidente : Jeanine
LEBOULENGER
06 12 92 29 46
Trésorière : Paulette
LOUVRIER
06 10 39 29 19

CULTURE ET LOISIRS
Expression artistique
Conservatoire à
Rayonnement
Départemental de
l’Aveyron - Antenne de Ste
Geneviève

Eveil musical pour les enfants à
partir de la grande section de
maternelle.
A partir de 7 ans, cours de
batterie, accordéon diatonique,
saxophone, flûte traversière,
guitare, cabrette, trompette.
Formation et culture musicale
Pratique collective.
Les personnes ayant déjà une
pratique instrumentale peuvent
également intégrer l’ensemble
: ensemble de musique
traditionnelle, ensemble
instrumental (tout instrument)
ou la fanfare.
Inscriptions : Florent
LACHENAL
06 43 45 74 63
Mail : florent.lachenal@crdaveyron.fr

CULTURE ET LOISIRS
Ati me care

Rassembler tous les
musiciens sans aucune
distinctions, désirant
ensemble acquérir, partager
et faire revivre le patrimoine
musical de notre musique
traditionnelle auvergnate.
Chacun pouvant s’enrichir
et enrichir les autres au
niveau répertoire, technique
et instrumental.
Rencontre 1 mercredi/2 au
centre culturel de 20h45 à
00h00.
Contact : Jean-Louis
CLAVEYROLE
06 43 32 48 88

La Bourrée de l’Argence
Groupe composé d’environ
40 danseurs accompagnés
par ses musiciens.
Apprentissage des danses
locales et traditionnelles à
partir de 4 ans.
Représentation pour
les comités de fêtes,
associations et autres.
Les vendredis de 20h30 à
23h00.
Contact : Guylaine
DOMINGE
06 64 64 46 61
Audrey DEFLISQUE
06 01 30 25 85

Association culturelle
de l’Argence (ACLA)

Atelier peinture, atelier
occitan, atelier histoire,
atelier des jardiniers, atelier
livre et lecture.
Présidente : Odette
ROQUETTE
06 82 36 91 17

Les Martagons de
l’Aubrac

Troupe de théâtre amateur
du Nord Aveyron, ouverte
à tous.
Président : Vincent MIQUEL
06 80 42 50 05
Site : lesmartagons.fr

CULTURE ET LOISIRS
Nature
Alliance Montagnarde

Composée des chasseurs
de la commune d’Argences
en Aubrac.
Organisation de repas.
Les samedis de septembre
à février.
RDV à la maison de la
chasse.
Président : Jean CONDOM
06 32 22 09 97

Association communale
de chasse (SteGeneviève)

Créée en 1955 et composée
d’une quarantaine
d’adhérents.
RDV au local de chasse.
Ouvert à tous les adhérents
pour des chasses en battue
Contact : Alain VIGUIER
07 84 13 52 78

Société de chasse
communale de Graissac

Une équipe d’amis qui
donne libre court à sa
passion tous les weekends
Chasse aux petits gibiers ou
battues.
Président : Gérard RIGAL
05 65 66 43 61

APPMA Ste-Geneviève

Association agréée pour
la pêche et la protection
du milieu aquatique
d’Argences en Aubrac et de
Cantoin.
Lâchers de truites dans les
plans d’eau.
Organisation de concours
de pêche (Fêtes de Ste
Geneviève et de Cantoin)
Concours de pêche pour les
jeunes.
Président : Henri MOURET
06 89 58 61 38

CADRE DE VIE
Vie des villages
Association des
commerçants et
artisans de Ste
Geneviève

Elle a pour but de
promouvoir et dynamiser
le commerce local, fidéliser
la clientèle et maintenir les
activités commerciales. Elle
s’associe aux évènements
(concerts, spectacles etc.)
dans l’organisation et l’aide
financière.
Président : Ludovic BONAL
06 33 28 20 60

Comité d’animation de
la commune de Graissac
Organisation d’animations
festives.
Présidente : Irène FOUET
05 65 66 47 27

Comité des fêtes
d’Alpuech

Animations du village
: aligot, vide-greniers,
randonnées, échange de
livre etc.
Président : Franck
BALITRAND
Contact : Gérard
CHASTANG
06 07 78 97 96

Comité des fêtes de
Lacalm

Organisation de plusieurs
manifestations dont les
Forces de l’Aubrac et la
fête de Lacalm.
Président : Damien
AMPOULIER
Co-président : Alexandre
QUERBES

Comité des fêtes de
Rives : Les Roucarives

Organisation du chou farci
du Nord Aveyron.
Président : Martial
ALBOUZE
06 77 55 38 20

Comité des fêtes de
Ste Geneviève

Créée le 24 mai 2008.
Organise différentes
manifestations (fête de
Ste-Geneviève, concours
de belote, bals etc.) le
tout dans une ambiance
conviviale.
Ouvert à tous.

CADRE DE VIE

Comité des fêtes de
Vitrac

Syndicat cantonal de la
race Aubrac

Foyer d’Orlhaguet

Amicale des sapeurs
pompiers de Ste
Geneviève

Organisation de plusieurs
fêtes, diverses animations
(quine, concert, repas
festifs, fête votive, etc.)
Co-présidentes : Séverine
LEMMET
06 11 53 58 93
et Jeanine LAPORTE

Organisation de repas,
concours de belote tous les
mois d’hiver, quine, sorties,
feu de la St Jean, aligot
géant, etc.
Président : Daniel DAGES
05 65 66 40 52

Organisation une fois/an
du Concours Cantonal de la
Race Aubrac.
Président : Maxime DELRIEU

Président : Thierry GARREL
06 03 00 55 01

Amicale des sapeurs
pompiers de Lacalm

Président : Jean-Baptiste
RAYNAL
06 78 14 23 40

CADRE DE VIE

Amicale de Ste
Geneviève, Cantoin et
Graissac
Regroupement sur Paris des
personnes originaires de
Ste-Geneviève, Cantoin ou
Graissac pour un banquet
et une organisation d’une
journée au pays (août).
L’amicale a fêté ses 120 ans
en 2020.
Président : Laurent CAYRON
06 71 87 07 63
Contact : Alexandre
RESTELLINI
06 51 52 43 74
Mail : saintegenevievesurargenceparis@gmail.com
Mail : celinenivet@hotmail.fr

Comité Cantonal
FNACA

Réunion d’adhérents
ayant participé à la guerre
d’Algérie et aux combats
du Maroc et de la Tunisie
Commémoration du 19
mars 1962.
Président : Gérard PHALIP
05 65 66 29 91

Association des
anciens combattants
du canton de Ste
Geneviève

Commémoration des
différents évènements,
repas (juin), quine, etc.
Président : Gérard PHALIP
05 65 66 29 91

CADRE DE VIE
Education
Association des parents
d’élèves de l’école
publique Jean Alazard

Voyages, aspect
pédagogique, fêtes, etc.
Présidente : Mme BOUDOU
05 65 48 01 49

APE Ste Geneviève

Renseignements :
apestegenevieve@gmail.
com
ou auprès de l’école :
05 65 66 41 57

Lire et faire lire

Des bénèvoles de +50 ans
offrent leurs temps libre
aux enfants pour stimuler
leur goût de la lecture et
favoriser leur approche de
la littérature.
Des séances de lecture
sont ainsi organisées
en petit groupe tous
les samedis matin à la
médiathèque durant toute
l’année scolaire, dans une
démarche axée sur le plasir
de lire et la rencontre entre
les générations.
Présidente : Edith EMERARD
06 08 99 95 64

CADRE DE VIE
Action sociale
ADMR

Aide à domicile aux
personnes âgées,
handicapées et aux familles
Portage de repas à domicile
Service famille :
accompagnement socioéducatif et aide auprés des
enfants.
Ouverture lundi, mardi,
jeudi de 08h30 à 12h00 et
de 13h30 à 17h00.
Vendredi de 09h00 à 12h00
Av. de la mécanique, SteGeneviève-Argence
12420 Argences en Aubrac
Tél.: 05 65 66 10 21

Association la
passerelle

Promouvoir l’insertion
sociale et professionnelle
Vente d’objet d’occasion
(livres, vêtements, linge
de maison, maroquinerie,
chaussures, jouets, objets,
etc.)
Ouvert les mardis,
mercredis, vendredis et
samedi de 09h30 à 12h30
à l’espace économique
partagé, pl.des tilleuls
Ste-Geneviève-sur-Argence
12420 Argences en Aubrac

AMAP de Flaujac Aubrac

Association pour le
Maintien d’une Agriculture
Paysanne.
Des légumes frais toute
l’année.
Un groupe de
consom’acteurs qui passe
un contrat 2 fois/an
(printemps et automne)
avec un paysan-producteur
local qui cultive ses
légumes sans pesticides, ni
herbicides. Une fois/sem le
mardi en fin d’aprés-midi
au Cambon, le producteur
retrouve les adhérents de
l’AMAP pour la distribution
de légumes.
Une démarche citoyenne :
le choix d’une alimentation
saine et la solidarité avec
le monde paysan, un
commerce équitable local,
un environnement préservé,
du lien social pour une
éducation au goût et à
l’environnement.
Contact : 06 08 99 95 64

CADRE DE VIE

Résidence au Bon
Accueil de l’Argence

Etablissement
d’hébergement pour
personnes âgées
dépendantes.
Composé de 84 lits, habilité
à l’aide sociale.
Nombreuses animations
tout au long de l’année.
Association de bienfaisance
habilitée à recevoir des
dons.
Route des pradeaux, SainteGeneviève-sur-Argence
12420 Argences en Aubrac
Tél.: 05 65 66 42 63
Fax.: 05 65 66 25 18
Mail : residence.MDR@
wanadoo.fr
Site : www.maison-deretraite-argence.org

Argence pour tous

Mise en oeuvre de toute
action destinée à favoriser
l’épanouissement et l’inclusion
à toutes formes de vie sociale
des personnes en situation de
handicap et de leurs proches.
Création et gestion des services
au bénéfice des personnes en
situation de handicap ou de leurs
proches
Equipements pour compléter les
équipements publics existants
Formules nouvelles d’éducation,
de formation, d’intégration
professionnelle et sociale, de
maintien du lien social et des
acquis ; des activités culturelles,
de loisirs, sportives ; des aides
administratives.
Représentation et intervention,
au nom des adhérents, auprés de
partenaires sociaux, institutions,
pouvoirs publics.
Permanence hebdomaire, point
d’écoute, appui administratif.
Organisation d’activités et de
services en partenariat avec les
acteurs associatifs du territoire.
Mairie d’Argences en Aubrac, pl.
des tilleuls, Sainte-Genevièvesur-Argence, 12420 Argences en
Aubrac
Présidente : Nathalie DELRIEU
06 07 58 72 66
Mail : argencespourtous@gmail.
com

CADRE DE VIE
Environnement
Association des Amis du
PNR de l’Aubrac

Association qui a pour objectif
la mise en oeuvre de la charte
du PNR de l’Aubrac, agir dans
le domaine économique, social,
environnemental, culturel,
sportif et éducatif :
- en développant des actions
citoyennes
- en contribuant au dynamisme
du territoire
- en favorisant la mise en
commun d’expériences
- en assurant l’interface
entre les institutions et les
collectivités
- en jouant le rôle
d’ambassadeur
- en développant les échanges
avec les associations
- en mobilisant et en
sensibilisant les publics à la
préservation du patrimoine et
du développement durable.
Adhésion : 5€
Siège social : Maison
communale de Lacalm
12420 Argences en Aubrac
Président : Bernard
PORTENEUVE - Mairie St
Urcize
Contact : 06 14 35 70 38
Mail : amispnr.aubrac@gmail.
com

Patrimoine
Mieux Vivre en Viadène
Aide pour l’inventaire et la
conservation du patrimoine
des différentes communes
(petit patrimoine, chemins,
moulins, croix, fours etc.)
Favoriser l’accueil et
l’intégration des nouveaux
arrivants en mettant en
avant la qualité de vie en
Argences et en Viadène
à travers le patrimoine,
les chemins, les paysages,
l’histoire etc.
Organisation de petites
excursions.
Co-présidents : Patrice
NOYE 05 65 44 36 46
Bernard CLERMONT
05 65 66 29 11

Mairie d’Argences en Aubrac
place des Tilleuls
Sainte-Geneviève-sur-Argence
12420 Argences en Aubrac
contact@argencesenaubrac.fr

