
ASSEMBLÉES DE VILLAGE de SAINTE-GENEVIEVE
Le 01er octobre 2020

Etaient présents :
 Membres de l’assemblée
- AUBERT Thierry
- AYRAL Raymonde
- BES Michel
- CANCELIER Thierry
- GAILLARD Virginie
- KAMMER Louise Anne
- MAURER Christelle

Absents excusés :
- BRUGIE Pascal
- GOUTAL André
Absent :
- DE IULIIS Audrey

Elus référents
- ALEXANDRE Hélène
- MOULIAC Philippe
- VEZY Jean-Michel
- DUMAS Michel (conseiller municipal avec délégation pour le suivi des  
 travaux)

Intervenant
- VABRET Murielle (adjointe en charge des Assemblées de village)
- IMBERT Arnaud (adjoint sport-tourisme-pleine nature)
- CHASTANG Gérard (adjoint)

Murielle Vabret présente le projet général des assemblées de village.
Décision d’envoyer les convocations futures par mail (sauf pour Raymonde 
Ayral et André Goutal qui n’ont pas de mail)
Tour de table : présentation des membres qui ont été tirés au sort pour 2 
ans et leurs attentes.

Les thématiques d’échanges :
1) le cadre de vie
2) le petit patrimoine
3) les chemins de randonnées
4) l’accompagnement des animations de village

Une réunion est prévue tous les 4 mois environ ou à la demande si quelque 
chose est « urgent ».



1er projet : CHEMINS PEDESTRES
Projet en partenariat avec le Club des randonneurs de la Viadène.
Les objectifs du projet sont :
- D’améliorer l’entretien de certains chemins pédestres (déficit de débrous-
saillage actuellement). Ce seront- 6 chemins, un par village + 2 de plus dans un 
premier temps (la boucle de Baltuergues et Entre Argence et Truyère)
- De promouvoir la randonnée pédestre sur la commune, en particulier au-
près des clubs de randonneurs extérieurs
- De faire fonctionner le gite d’étape pour randonneurs de Sainte Geneviève 
et plus tard celui d’Alpuech qui est prévu dans le projet de restauration de l’an-
cienne mairie.

A SAINTE-GENEVIEVE, cela concerne : 
La boucle de Baltuergues,  avec des variantes de 6 à 24 km, et des vues impre-
nables sur les monts du Cantal, les Gorges de la Truyère, le barrage de Sarrans.
Des membres font remonter qu’il serait judicieux de baliser ce chemin dans les 2 
sens.
Entre Argences et Truyère, boucle de 10 kms (Ste Geneviève, Pont de Mels, St 
Yves et retour Ste Geneviève)
Les randonneurs de la Viadène se proposent d’aider au balisage et à cibler les 
parties à entretenir.

2ème projet : LES FOURS
1) Recensement des fours : 
• Benaven
• Carmensac
• Rives
• Espinasse
• Rouchaudy
• Vernholes 
• Marso
• Mels

2) Dresser l’état des lieux de chaque bâtiment :
 - photos
 - travaux à faire
3) voir s’il y a du matériel dans les fours (ou chez des particuliers)
4) Voir s’il y a du stock de bois
5) voir s’il y a une personne ressource : une personne qui sait faire fonctionner le 
four
6) Vérifier l’état d’activité 
Une visite est prévue avec Gérard Chastang, adjoint en charge du patrimoine et 
responsable de l’inventaire. Michel Bes l’accompagnera.
A partir de là, il pourrait s’organiser une « fête des fours, fête des voisins » :
- Avec l’aide de boulangers professionnels ? (Qui fourniraient la pâte par 
exemple ?)
- Pour ne cuire que du pain ? ou d’autres plats ?
- Organiser un circuit pédestre et / ou cyclo entre les fours ?
L’Assemblée propose d’organiser cette manifestation le dimanche 9 mai sur tous 
les villages (journée citoyenne).
Il est demandé à ce que les décisions soient prises avant la fin de l’année : date, 
méthodes de travail, organisation, etc. Chaque village devra organiser sa fête.
Quelques propositions ont déjà été données par l’assemblée : exemple :  faire des 
ateliers pour les enfants (faire leur pain)



ACTUALITES-POINT TRAVAUX
- Entretien des routes PATA secteur de Ste Geneviève sur Argence (Entre-
prise EGTP)
- Réalisation d’un espace multisport (Entreprise Paysage Concept)
- Isolation acoustique de la cantine scolaire
- Rénovation mur du cimetière d’Orlhaguet (EURL Bes Maçonnerie)
- Reprise d’un mur de soutènement de voirie à Vernholes (EURL Bes Maçon-
nerie)
- Mise aux normes du mur d’escalade du gymnase de Ste Geneviève ( Ent 
Labygrimpe)
- Début du chantier de l’hôtel des voyageurs (Désamiantage, Démolition) ( Ent 
DI Environnement et SNS Férié)
- Décision finale du concours d’architecte de l’EHPAD (Architecture Environ-
nement)

► Projets :
- Travaux d’étude en cours pour le dossier «Cœur de Village »
- Renouvellement d’une partie des équipements de l’aire de jeux du plan 
d’eau
- Travaux d’équipements de sécurité au niveau du canyon de l’Argence
- Remplacement de la borne de service au niveau de l’aire de camping-car
- Rénovation du stade de Ste Geneviève dans le cadre d’un programme régio-
nal « Zérophyto »

EXPRESSIONS DES VILLAGEOIS
Sujets débattus : 
- EHPAD : projet bien avancé, architecte désigné
- Réforme de l’adressage : en cours, certainement avant la fin de l’année
- Piscine municipale : pourquoi n’est-elle pas couverte ? Revoir le jour de fer-
meture : le vendredi  (veille de week-end n’est pas l’idéal)
- Cache containers poubelles à revoir (le bois ne résiste pas)
- Orlhaguet, faire de nouvelles propositions pour l’emplacement des poubelles 
- Bénaven pas d’Internet. Problème récurrent alors que le village avait été 
nommé village pilote
- Benaven pas de poubelle à verres
- Augmentation de la taxe foncière
- Stade de foot : pourquoi pas de pelouse synthétique
- Nettoyage du plan d’eau pour qu’il soit plus attractif
- Le panneau des artisans à la zone artisanale à remettre
- Bien mettre les noms sur les boîtes aux lettres pour faciliter la distribution 
du courrier
- Travaux passerelle au fond du plan d’eau à revoir pour faciliter l’accès au 
fauteuil roulant
- Les référents nommés pour les assemblées de village proposent d’être des 
référents communication pour leur village
Fin de la réunion à 22h30.



Photos du gîte d’étape de Sainte-Geneviève 
où nous essaierons de programmer une prochaine réunion

 

 
 


