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Notre commune...
  Restez connectés

SUIVEZ-NOUS :

Panneau pocket : Argences en Aubrac 
12420
Internet : www.argences-en-aubrac.com
Facebook : com’ en argences

Faire vivre Argences en Aubrac : une 
responsabilité de chacun
 
La fermeture du site industriel d’Arcadie pose 
notre commune face à une tourmente sévère. 
Des hommes et des femmes ont perdu leur 
emploi et attendent un rebond.
En lien avec les services de l’État, les points 

relais emploi, France Services, nous les accompagnons individuellement  
afin que chacun trouve l’issue la plus favorable selon son aspiration. C’est 
une priorité. 
Les emplois à pourvoir dans nos entreprises sont  nombreux et chacun, s’il 
le souhaite, doit pouvoir envisager un avenir ici. 
Les élus communaux et communautaires ainsi que les services se mobilisent 
avec engagement  pour envisager une voie qui permettrait à terme une 
reprise du site liant l’industrie nécessaire à son équilibre économique aux 
enjeux sociétaux, territoriaux et locaux dont le Territoire de l’Aubrac 
peut être un fer de lance. Cette épreuve doit aussi être l’occasion de nous 
questionner sur la filière viande, sur nos atouts, sur nos aspirations de 
développement. Nous y travaillons collectivement. 

Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons être solidaires et fréquenter avec 
assiduité nos commerces locaux et solliciter nos artisans. Ils présentent 
tous une offre de services et de produits riche et attractive, avec la volonté 
constante de répondre à nos attentes et nos besoins. Poussons chacun la 
porte d’un professionnel local ; la qualité sera au rendez-vous !  Il en va de 
notre survie commune. 

Au même moment le pays se trouve confronté  à une crise sanitaire que 
chacun doit traverser avec responsabilité et courage. Ensemble, soyons 
respectueux des gestes protecteurs, soyons par nos choix individuels au 
service du groupe. 
C’est aussi, ces derniers jours, une interrogation fondamentale qui anime 
la Nation quant aux principes éducatifs qui doivent conduire à maintenir 
notre société et donc nos enfants  libres de s’exprimer mais dans le plus 
grand respect de chacun. 
Piloté par l’espace de vie sociale, le projet éducatif de la commune 
d’Argences en Aubrac guide notre jeunesse dans le cadre des activités 
péri et extrascolaires, en écho à l’engagement des équipes de l’Education 
Nationale. 
Les valeurs de tolérance, de partage, de respect sont posées comme socle 
de cet accompagnement. 
Une part essentielle de cette revue est consacrée à vous présenter l’action 
municipale à destination des jeunes. Ils sont notre présent tout autant que 
notre avenir. 

Je vous souhaite une bonne lecture.   

Responsable de  la publication : Jean VALADIER 
Rédactrice en chef : Stéphanie BATUT
Rédacteurs : Lilian FABRE, Monica PAYET, 
Stéphanie BATUT, Jérémie MIROUZE, Murielle 
VABRET, Cécile PLANQUES 
Responsable communication / crédit photo de 
«une» : Monica PAYET

Adresse de l’édition : Mairie d’Argences en 
Aubrac, place des tilleuls, Ste Geneviève sur 
Argence, 12420 Argences en Aubrac 

Impression : Mérico 
Distribution : La Poste

Jean VALADIER
Maire d’Argences 
en Aubrac
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Les tirés au sort : 

ALPUECH : 
Jean-Louis NOEL
Gérard CHAUVET
André RAYMOND
Odile VAYSSIERE
Didier TOLOU
Janine LEBOULENGER
Corinne PUECHMAILLE
Christine JIMENEZ
Maxime GONDAL
Ilona VIGUIER

LACALM : 
Michel ROUQUETTE
Patrick ROUQUET
Alain DAUZAT
Jean-Claude ROCAGEL
Marie-Claire RINN
Anaïs CHARREIRE
Alexis CHARREIRE
Dominique VAYSSADE

SAINTE-GENEVIÈVE : 
Michel BES
Christelle MAURER
Virginie GAILLARD
Raymonde AYRAL
André GOUTAL
Audrey DE IULIIS
Thierry CANCELIER
Thierry AUBERT
Louise-Anne KAMMER
Pascal BRUGIE

VITRAC : 
Monique BOSC
Emilie BONNET
Patricia JOULIA
Jacques COUTURIER
Corinne DELBOR
André COMBETTES
Séverine LEMMET
Laurent IMBERT

LA TERRISSE : 
Edouard BONGRAND
Henri LANNE
Brigitte ALEXANDRE
Lucile ALEXANDRE
Gilbert NAYROLLES
J.Michel GINISTY
Cécile PICOU
Lionel VIGUIER

GRAISSAC :  
Elodie MILLAU
Etienne IMBERT
Julien DROUILLET
Daniel RAFFY
Martine MALTAGLIATI
Colette PICHON
Colette SAGIT
Fabienne MONTHEIL

TRAVAUXASSEMBLEES DE VILLAGE

Réhabilitation logement - Réhabilitation logement - 
La TerrisseLa Terrisse

Nous avons profité d’une période 
de vacance entre 2 locataires pour 
réaliser des travaux de rénovation 
d’un appartement : reprise des 
peintures, installation d’une cuisine 
équipée et installation de fenêtres 
de toit.

Débroussaillage des routes communalesDébroussaillage des routes communales

En cours sur la commune d’Argences en 
Aubrac avec l’intervention de plusieurs 
prestataires : 

• Secteur de Lacalm : Entreprise RAYNAL 
Jean-LUC 
• Secteur de Alpuech Vitrac : Entreprise 
CAYLA 
• Secteur de La Terrisse  : Ent 
NAYROLLES
• Secteur de Ste Geneviève / Graissac :  
Service technique de la commune d’Argences 
en Aubrac

Chantiers en coursChantiers en cours

Dans les prochains mois vont débuter les 
travaux des chantiers suivants : 

• Réhabilitation  d’une maison à 
Graissac
• Réhabilitation de la maison 
communale d’Alpuech

Chantier de l’Hôtel des VoyageursChantier de l’Hôtel des Voyageurs

La première tranche de travaux 
(Désamiantage Démolition) se termine. 
La deuxième phase va débuter d’ici la fin 
de l’année.

BUDGET

Le prévisionnel de la section 
de fonctionnement pour 2020 
s’équilibre en recettes et 
dépenses à 
5 087 593.19 €. Les trois 
principaux postes de recettes 
annuelles se répartissent entre 
les produits fiscaux (69 %), les 
dotations et subventions de 
fonctionnement (16 %) et les 
produits des services publics (13 
%). 
En termes de dépenses, les 
charges de fonctionnement 
général sont maintenues à 29 %. 
Les charges liées au personnel 
passent de 18 % en 2019 à 23 
% en 2020 posant l’aspiration 
à renforcer les services à la 
population. La hausse des 
charges de fonctionnement liées 
à l’organisation de nouveaux 

services (France Services, 
Espace de vie sociale, centre de 
loisirs et enfance) est compensée 
par de nouvelles recettes dans 
les dotations et subventions 
versées notamment par la 
CAF, l’Etat et la Communauté 
de Communes au titre de ses 
compétences. 

La gestion du fonctionnement 
municipal permet de dégager 
1 347 559.19 € au bénéfice des 
projets d’investissement et 
d’équipement. Le recours à 
l’emprunt (38 % des recettes 
prévisionnelles) est facilité par 
les résultats positifs d’évolution 
de la capacité de financement 
de la collectivité. Le tiers des 
investissements est financé en 
volumes par des subventions. 

Le budget prévisionnel en 
investissement mobilise 
3 206 260 € pour 2020 (projet 
cœur de village, réhabilitation 
hôtel centre bourg, pôle 
intergénérationnel, espaces 
publics et cimetières, voirie et 
équipements roulants).

Septembre et octobre ont vu se dérouler dans nos 6 villages les premières 
assemblées, animées par Murielle VABRET, première adjointe, où les 
villageois, tirés au sort, ont débattu aux côtés des élus. Ce fut l’occasion 
pour chacun de se présenter, d’exprimer ses motivations pour le village et la 
commune et par-dessus tout, de s’écouter les uns les autres.

Les villageois ont échangé principalement à propos de leur cadre de vie 
(chemins, poubelles, fleurissement…) pour faire connaitre ce qu’ils voudraient 
changer autour d’eux et pourquoi …
Les élus ont expliqué les travaux en cours ou terminés dans le village, les 
projets à venir … mais dans chaque assemblée des sujets communaux ont 
aussi été abordés (projet de la Maison de retraite, situation de l’usine Arcadie, 
réforme à venir de l’adressage…)

Un travail en cours concernant les 
chemins pédestres a été présenté. En 
partenariat avec l’association locale 
des Randonneurs de la Viadène, 
certains itinéraires (un à départ de 
chaque village) seront revus pour 
répondre au mieux aux attentes 
des randonneurs d’ici et d’ailleurs 
(chemins débroussaillés et balisés). 
Les activités de pleine nature peuvent 
incontestablement devenir un 
levier pour notre économie locale. 
Rappelons que la commune est dotée 
d’un bel équipement au gite d’étape 
du camping de Sainte Geneviève, 
et que la rénovation du bâtiment 
communal d’Alpuech aboutira à la 
mise en service d’un second gite de 
groupe. 
A Alpuech justement, l’Assemblée 
a demandé la prise en compte d’un 
nouveau chemin appelé l’Alpuechoise 
et les Randonneurs de la Viadène 
planchent déjà sur son tracé et son 
balisage ! 

Enfin le sujet des fours des villages 
a été évoqué. 15 bâtiments publics se 
dressent aujourd’hui sur la commune 
et un état des lieux a été lancé (bâti, 
matériel, stock de bois, compétences 
humaines, activité…) Beaucoup ont 
été restaurés ces dernières années 
(travaux de toiture actuellement à 
celui du bourg de Lacalm) mais les 
fours du Quié, de Mels, de Banes 
nécessitent de grosses restaurations. 
Cependant toutes les Assemblées 
ont exprimé leur attachement à ce 
patrimoine identitaire. 
Une idée a germé : celle d’une « 
fête des fours » sur l’ensemble de la 
commune le dimanche 9 mai 2021. 
Chaque village pourra inventer sa 
propre fête autour de son four et 
des activités (randonnées à pied et à 
vélo), des animations feront le lien 
entre tous les sites.
Les Assemblées en appellent à toutes 
les personnes motivées pour faire 
chauffer les fours …et l’ambiance !! 
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Et oui c’est la reprise! Le temps d’activités 
périscolaires

J’ai été animateur puis 
directeur pendant 10 ans à la 
Mairie de Montberon (nord de 
Toulouse). Papa d’une petite 
Agathe, nous avons décidé 
de nous installer en Aveyron 
avec mon épouse : heureux 
de rejoindre l’aventure dans 
la commune d’Argences en 
Aubrac, motivé et déterminé 
pour faire vivre l’enfance et la 
jeunesse dans la joie et la bonne 
humeur.
Passionné de sports et plus 
précisément de Football, j’ai 
fait 6 ans de sport étude foot (à 
Salies du Salat puis Rodez). J’ai 
participé aux championnats de 
France de jeunes et rencontré 
un certain Eden Hazard….

La commune d’Argences en Aubrac gère une garderie (associée 
aux écoles) en période scolaire et un A.L.S.H. (accueil de loisirs 
sans hébergement) durant les vacances scolaires. Ces 2 services 
ont pour vocation de proposer aux enfants de 3 à 11 ans, dans le 
cadre du projet pédagogique, des activités de détente et de loisirs 
assurées par une équipe d’animateurs qualifiés.
La commune propose également des temps d’activités périscolaires 
(TAP). Ces périodes visent à favoriser l’accès de tous les enfants 
aux pratiques culturelles, artistiques, sportives, etc.

Cette année, les TAP, encadrés par des animateurs ATSEM, des intervenants 
extérieurs et des bénévoles, ont pour but de faire découvrir aux enfants 
différentes activités en s’appuyant sur les associations de la commune. 
Sur notre première période nous sollicitons : 
•  Frédéric Miquel : conception d’un court métrage    
 avec les enfants de l’école de Lacalm.
•  Michel Rouquette : activité gymnastique à Lacalm
•  Lilian Fabre : hand-ball
•  Edith Emerad : Théâtre
•  Argence Petan-Club 

Les animateurs ATSEM proposent également des activités diverses et 
variées :
•  Des ateliers créatifs avec Nathalie et Carole
•  Des sports traditionnels avec Lilian Pouget
•  Des activités manuelles avec des objets récupérés   
  de la nature avec Marguerite

Les objectifs pédagogiques de cette année sont :

•  Accompagner le développement de l’enfant dans un  
  cadre sécurisé et épanouissant
•  Favoriser l’inclusion de chacun, les interactions     
  sociales dans le respect et la bienveillance
•  Permettre à l’enfant par la responsabilisation et le  
  respect de son rythme, d’avoir confiance en lui et en  
  l’autre

Nous souhaitons que l’enfant découvre, s’engage et partage le 
dynamisme de la commune.

Jérémie MIROUZE,
Directeur «enfance, jeunesse»

Installée dans le nord Aveyron 
depuis quelques mois, je suis 
passionnée d’échanges humains, 
je sais m’occuper des petits, des 
grands, des anciens et des très 
anciens.  Sportive, triathlon sport 
complet, je suis animée également 
par mon sens de la création 
art plastique et théâtral et suis 
quotidiennement de très bonne 
humeur. 
Très heureuse d’intégrer l’équipe 
et de m’occuper de vos enfants 
pour cette nouvelle année. 

Carole SIMONET
ATSEM et 
animatrice centre 
de loisirs à Sainte 
Geneviève

Je suis de Lorraine, plus précisément 
de Nancy,. Les circonstances ont 
fait que je suis venue m’installer en 
Aveyron plus tôt que prévu et j’en 
suis bien contente. J’ai emménagé le 
1er août 2017. J’habite à Cantoin et 
je travaille dans l’école maternelle de 
Lacalm depuis janvier 2020. 
Avant, je travaillais en tant qu’ AVS à 
l’école de Sainte-Geneviève. 
J’ai passé le BAFA en 1990 et cela fait 
30 ans que je m’occupe d’enfants. 
Il m’arrive de travailler avec le centre 
de loisirs, pendant l’été mais c’est 
surtout le cas pendant les vacances 
scolaires et les mercredis. 
Travailler avec les enfants, j’aime ça !!

Nathalie LAMIELLE
ATSEM à Lacalm 
Animatrice centre de loisirs

Quand 

ont lieu ces      

 activités ?  

Le lundi et jeudi à 

Lacalm (15h – 16h)

Le mardi à Sainte 

Geneviève (15h – 

16h30)

Après 
un été dynamique et chaud, le Centre de loisirs, et les T.AP. ré-ouvrent leurs portes pour cette nouvelle rentrée scolaire 2020-2021 !

Depuis 1996, je m’occupe 
de l’accompagenement 
des touts petits dans leur 
quotidien. Je les aide à 
laver leurs mains ou à 
mettre leurs chaussures. Je 
suis toujours là pour eux. 

Marie-Laure 
BARBES
ATSEM
à Sainte 
Geneviève

«ACTION JEUNE»

En partenariat avec « 
RIJ12 », la Communauté 
de communes Aubrac, 
Carladez et Viadène et 
les associations familles 
rurales , la comune 
d’Argences en Aubrac 
va proposer un stage de 
formation babysitting, au 
public de 16 – 25 ans.
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Originaire de Huparlac, en Aveyron.
Je viens d’obtenir mon bac ES. 
Titulaire du BAFA, j’ai travaillé 3 saisons 
au centre de loisirs à Argences en Aubrac. 
J’adore ma région et je profite de ma famille.
J’aime les enfants et ils me le rendent bien. 
Je suis sportif, j’ai pratiqué le tennis, le 
handball et je joue actuellement au football 
au club USAV. 
Je vais à présent suivre une formation dans 
l’animation.

Le centre de loisirs L’été 2020 au 
centre de loisirs

Cet été le centre de loisirs 
d’Argences-en-Aubrac a fait 
très bonne figure et a su tenir 
le cap malgré de nouvelles 
conditions imposées dans la 
gestion de la crise sanitaire. 
L’équipe d’animation a accentué 
son travail sur le thème 
des richesses locales avec 
notamment la découverte des 
territoires de l’Aubrac et de 
la Truyère. En fil conducteur, 
une mission éducative 
portée par des intentions 
pédagogiques, dont le but ultime 
étant le développement des 
connaissances des enfants. Au 
total le centre a accueilli plus de 
60 enfants âgés de 3 ans à 12 
ans sur cette période estivale. 
Dès la première semaine, les 
jeunes ont pu appréhender 
l’un des enjeux économiques  
fondamental du nord Aveyron, 
le fromage Laguiole. Une 
journée fut dédiée à la star 

de la région, 
avec au menu : 
visite de la coopérative Jeune 
Montagne, sortie dans un buron 
à la rencontre des hommes, du 
troupeau et du travail.
 La deuxième semaine a débuté 
par l’activité accrobranche. Ces 
jeunes sont aussi allés à Durbec, 
où ils ont pu découvrir le micro-
musée de la vie paysanne. 
La semaine s’est terminée en 
beauté avec les activités de 
trampoline et de cerf-volant à 
Lacalm. 
Le lundi 20 juillet, l’ensemble 
du centre s’en est allé sur les 
hauteurs de Laguiole avec au 
programme une activité de 
chiens de traineaux pour les 
plus petits et du tir à l’arc pour 
les plus grands. 
Deux sorties ont été organisées 
sur le thème des barrages 
en ciblant leurs rôles et leurs 
importances sur le territoire. 
Ces actions se sont réalisées en 

lien avec le circuit touristique 
développé par la mairie et 
intitulé « Escapades en Energies 
». 
D’autres journées ont également 
permis au centre de loisirs 
d’entrer en relation avec les 
acteurs locaux tels que la 
visite de la ferme pédagogique 
des Capellous ou encore de 
s’adonner à des ateliers cirques 
ou d’écouter des sons musicaux 
d’un autre genre. 

Durant ces six semaines, les 
enfants ont pu mieux percevoir 
les enjeux du territoire tout en 
s’amusant et en se faisant de 
beaux souvenirs. Sur cette belle 
lancée, l’équipe d’animation 
travaille déjà sur le prochain 
programme avec des projets 
encore plus surprenants.     

L’équipe d’animation commence à réfléchir concernant ses envies de 
projets pour l’année à venir. Nos prévisions sont :

Décembre : Marché de noël
Février : Mini- séjour neige
Juin : Evènements sportifs 
Eté : Séjour montagne ou mer

Nous voulons cette année nous projeter sur le thème des métiers afin de 
faire découvrir et partager aux enfants le large éventail de professions 
existantes sur le territoire. Le but sera de s’appuyer sur les différentes 
associations, commerces, services et artisans… 

J’ai travaillé pendant plus de 18 ans 
à la mairie de Clamart (92) et 12 ans 
en tant qu’ATSEM classe maternelle 
petite section. 
Revenue dans ma région natale en 
1998, j’ai alors travaillé à l’ADMR et 
différents autres postes, avant de 
réintégrer la commune d’Argences 
en Aubrac en septembre 2016.
Je suis passionnée par la nature, les 
pâtisseries et les activités manuelles 
en général. Et je participe beaucoup 
aux traditions auvergnates dans le 
groupe de la bourrée de l’Argence. 

Marguerite CLAVEYROLE
Animatrice périscolaire et 
centre de loisirs

Durant la période estivale 2020, et les six semaines d’ouverture du centre de loisirs d’Argences-en- Aubrac, le bilan est très satisfaisant. 

Lilian POUGET 
Agent 
d’animation

11 – 16 ans : 

Réunir les jeunes (11 – 16 
ans) afin de connaître les 
envies de chacun et leur 
proposer des journées 
sportives, culturelles et 
créatives. 
Animer également le 
conseil municipal des 
jeunes pour concevoir des 
actions, avec l’objectif :
« Amener le jeune vers 
une citoyenneté active 
et participative, pour 
qu’il puisse agir et se 
développer avec la société 
qui l’entoure »



Octobre 2020    #2 11Notre commune, la Revue

PÔLE 
INTERGÉNÉRATIONNEL

ECOSYST’M

•  Je suis conducteur, j’effectue 
des trajets quotidiens ou exceptionnels, je 
suis d’accord pour partager mes trajets. 
Je m’inscris auprès de la mairie ou des 
maisons communales
•  Je ne suis pas véhiculé, 
j’ai besoin ou envie de me déplacer : 
je m’inscris auprès de la mairie et des  
maisons communales et j’achète des 
Aubrac (0,25 € pour 5 km)
•  L’Espace de Vie Sociale 
coordonne les trajets conducteurs et les 
besoins passagers et met les personnes en 
relation
•  Un fois le trajet effectué le 
passager paie les km avec ses Aubrac
•  Le conducteur peut 
alors dépenser ses Aubrac chez les 
commerçants de la commune
•  Le commerçant va en mairie 
ou maison communale reconvertir ses 
Aubrac en €.

Catherine CALAIS 
Raconte sa 1ère expérience 
en tant que conductrice

«Je me suis inscrite à la mairie.
Je n’effectue pas de trajets quotidiens 
mais parfois je vais à Rodez, par 
exemple.  
J’ai donc fait connaître mon trajet à la 
mairie, qui a alors analysé les besoins 
de 3 personnes qui devaient également 
se rendre à Rodez. 
Nous avons tout mis en œuvre pour 
respecter les gestes barrières et dans 

une bonne ambiance nous avons discuté, bien que certains ne 
parlaient pas très bien français. 
En échange, j’ai été payé avec des Aubrac, que j’ai rapidement 
pu dépenser chez Spar. 
Je suis très satisfaite d’avoir pu aider ces personnes et je m’ 
engage à communiquer mes trajets pour ceux qui en auraient 
besoin.»

Comment 

ça 

fonctionne ?

Pour les 

conducteurs ?

Pour les covoiturés ?

Et pour les 

commerçants ?

Adhérer à écosyst’m est notre façon, à nous, de contribuer à la solidarité 
entre commerçants et citoyens. Dans l’intérêt du territoire et surtout dans la 
situation actuelle de la France, nous devons rester solidaires. 
Nous savons que SPAR est un établissement qui a « pignon sur rue » et qui 
fait partie des commerces les plus fréquentés de la commune. Nous pensons 
d’abord à l’intérêt de tous. 
Le concept est simple, il suffit de déduire les Aubrac du montant total. 
La seule contrainte qui pourrait exister serait de devoir passer à la mairie 
pour faire l’échange de monnaie. 
Je ne retiens que du positif dans cette initiative. Il faut juste laisser le temps 
au temps pour que cela se développe. 

47 équipes d’architectes ont déposé leur candidature pour accompagner le projet de création du Pôle 
Intergénérationnel. Après une première sélection sur leurs capacités et leurs moyens, 3 équipes ont été 
retenues pour remettre une maquette. Le jury final composé d’élus, de représentants des usagers et 
d’experts techniques a choisi de faire confiance à l’équipe Architecture Environnement pour construire 
la nouvelle maison de retraite et réhabiliter les locaux aujourd’hui occupés par l’Ehpad. Les études de 
conception commencent donc dès octobre. Il s’agit d’affiner la proposition remise (photos) pour qu’elle 
corresponde au mieux aux usages voulus, à l’intégration au cœur du village, aux exigences de très haute 
performance énergétique des bâtiments, à la valorisation des ressources locales dans la construction et 
l’utilisation (bois, circuits courts alimentaires, intégration paysagère) et à la volonté d’implanter au cœur 
du bourg des espaces de vivre ensemble fonctionnels et harmonieux.

CONSTRUCTION : 
• Maison de retraite de 84 lits – investissement 
porté par la commune d’Argences en Aubrac.
• Une cuisine centrale (qui fournira les repas 
pour la maison de retraite et les résidents du Pôle, 
la cantine scolaire, la micro-crèche, les repas à 
domicile, le centre de loisirs, le centre de vacances 
de la Chêneraie) - investissement porté par la 
commune d’Argences en Aubrac.
• Une chaufferie collective valorisant le bois 
local – investissement porté par un opérateur dédié.

RÉHABILITATION :
• 12 logements séniors – 
investissement porté par Soliha.
• 8 logements pour les personnes en 
situation de handicap - investissement 
porté par Soliha.
• 6 hébergements pour les apprentis 
et les stagiaires - investissement porté par 
la Communauté de Communes Aubrac 
Carladez et Viadène.
• 2 salles d’activités municipales - 
investissement porté par la commune 
d’Argences en Aubrac.
• 1 salle des jeunes – investissement 
porté par la Communauté de Communes 
Aubrac Carladez et Viadène.
• 1 centre de loisirs - investissement 
porté par la Communauté de Communes 
Aubrac Carladez et Viadène.

Au 

cœur du 

Pôle, un projet 

au service de 

différents publics 

et porté par des 

investisseurs 

partenaires :

Une équipe pluridisciplinaire au service du projet :

Architectes : Architecture Environnement et 
Bedrunes Architecte
Bureau d’études techniques, économiste et OPC : 
OCD Groupe
Bureau d’études acoustique : Sigma Acoustique
Bureau d’études cuisiniste : BE INGENOR
Paysagiste : Atelier Le Fur Paysage
Environnement : PLUS DE VERT

Renseignements : 
Mairies d’Argences-en-Aubrac 

05.65.66.41.46
Avec le soutien de :

ARGENCES- 
EN-AUBRAC

vos trajets
PARTAGEz

pour vos déplacements  
de proximité

et faites des économies !

Comment faire ?
Inscrivez-vous auprès  

des mairies d’Argences-en-Aubrac 

SPAR
d’Argences en Aubrac
participe au projet
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Le projet « Patrimoine, Energies 
Renouvelables et Attractivité » 
porté par la commune d’Argences-
en-Aubrac a vu le  jour cette 
année à travers la mise en 
place du circuit « Escapades en 
Energies », testé pour la première 
fois cet été. Ce circuit composé 
de trois journées thématiques 
autour de la vache et de l’eau a 
suscité l’intérêt des locaux et des 
touristes. 
Plusieurs dates ont été proposées 
et testées au cours du mois de 
juillet et août. Véritable rencontre 
entre visiteurs et habitants, le 
circuit a permis de découvrir 
le fonctionnement du territoire 
autour des énergies renouvelables, 
de goûter la gastronomie locale et 
de créer de véritables liens avec 
les acteurs locaux. 
Les visiteurs en sont revenus 
très satisfaits, prêts à renouveler 
l’expérience l’année prochaine sur 
les autres journées thématiques 
proposées. 
La diversité des sites 
proposés, le dynamisme des 
activités, les services inclus et 
l’accompagnement du groupe ont 
suscité un réel engouement de la 
part des visiteurs. 
Véritable potentiel d’attractivité 
touristique locale, le circuit 
« Escapades en Energies » 
reviendra l’année prochaine.

SAISON ESTIVALE 2020...

#Argencez-vous : Message reçu 5/5 !

Nous l’avions imaginé mitigée en raison du contexte, et pourtant, la 
saison estivale a bel et bien tenu toutes ses promesses. Les activités 
proposées ont montré l’attractivité de notre territoire et la qualité de 
nos prestations.  Un retour au grand air pour certains, une région 
méconnue pour d’autres, les activités sportives de pleine nature 
d’Argences en Aubrac étaient bien au centre de tout cet afflux 
touristique.
La découverte de l’Aubrac en trottinette tout-terrain électrique a 
permis à plus de 300 personnes de découvrir les paysages typiques 
du haut plateau, de comprendre le fonctionnement des burons, de 
rencontrer des acteurs locaux ainsi que des villages typiques. On 
ne compte même plus le nombre de vacanciers ravi de remplir leur 
gourde dans la célèbre fontaine d’Alpuech, sous le regard amusé des 
habitants du village. 
Sans oublier le village de Lacalm, animé les mardis et jeudis matins, 
par de jeunes trampolinistes venus découvrir une activité ludique, 
pédagogique et sécurisée.
Les gorges de la Truyère quant à elles, ont été réveillées, cet été, par 
de nombreux grimpeurs, enchantés de découvrir la vertigineuse via 
ferrata. Même si certains ont préféré l’eau fraîche de l’Argence pour 
s’adonner aux joies du canyoning avec Cédric d’Aloa Nature.
Maintenant, place à l’arrière-saison, et pourvu que l’on entende 
encore résonner des cris de joie et des éclats de rire des gorges 
jusqu’au plateau !

Découvrir l’Argence grâce à la course d’orientation

Cartes en main, ou mieux, avec votre smartphone, partez à 
la découverte du territoire d’Argences en Aubrac à tout âge 
et à tout moment ! Dans la continuité du développement des 
activités sportives de pleine nature, vous pouvez découvrir 
des parcours de course d’orientation en libre accès et gratuits. 
Accessibles à tous, des circuits de plusieurs niveaux sont 
proposés sur le territoire communal. 
Une autre façon d’explorer nos villages. Orlhaguet, par 
exemple, possède déjà 2 parcours pour découvrir ses croix et 
son église.
Pour cela, il suffit de télécharger l’application « GPS 
Orienteering Run » et d’entrer les codes, disponibles en 
mairie, à l’office de tourisme ou sur site. 
Cette initiative, portée par l’association Sports Loisirs en 
Argence, s’inscrit dans la démarche d’organisation du 1er 
Raid de l’Argence qui aura lieu en septembre 2021. D’ici-là, 
nous vous laissons le temps de vous entrainer afin d’avoir des 
équipes de chocs pour notre 1ere édition.

UnWeek-end sportif réussi pour le Hand d’Espalion

Habitués aux ballons ronds et aux compétitions, les handballeurs 
d’Espalion n’ont pas hésité à venir profiter d’un séjour sportif sur 
notre commune. Organisée en collaboration avec les entraineurs, 
Aloa Nature et l’éducateur sportif de la commune Lilian Fabre, une 
découverte du territoire façon « Sport nature » s’est mise en place.
Le convoi espalionnais s’est directement dirigé vers la via ferrata, 
afin d’affronter le célèbre « Pilier des Jonquilles ». Une expérience 
sportive exceptionnelle qui a su ravir tout le groupe. A peine le 
temps de profiter d’un pique-nique avec vue sur les Gorges de la 
Truyère qu’ils repartent direction le gymnase pour préparer la 
saison de hand avec un entrainement intense.
Kayak-polo, sur le plan d’eau le dimanche matin, dans une 
ambiance détendue avec passage sur la tyrolienne suivi d’un 
déjeuner au Relais d’Huparlac. Au programme de l’après-midi, 
VTT et trottinette tout-terrain pour monter jusqu’au Château de 
Thénières où une course d’orientation les attendait.
Un week-end de cohésion réussi pour l’équipe sénior d’Espalion, 
qui n’a pas manqué de remercier la commune d’Argences en 
Aubrac pour la qualité de ses activités, de ses équipements et de 
l’hébergement. 
Une aventure riche en découverte et en souvenir qui laisse 
présager la venue d’autres clubs sportifs dans les mois à venir, 
affaire à suivre…

... UN BILAN POSITIF !

Seul, en 
famille ou 
entre amis

« Terre de 
Jeux 2024 » 
est un label 
à portée 
nationale qui 
valorise les 
collectivités
territoriales, 
quelques soient 
leurs tailles, qui 
s’engagent à 

accroître l’intérêt sportif
de sa population.
Une labellisation qui 
conforte, chaque territoire, 
à faire vivre les émotions 
du sport et
des Jeux Olympiques et 
Paralympiques, et à mettre 
plus de sport dans la vie 
de ses habitants.

« Terre de Jeux 2024 » 
crée une identité exclusive, 
un accès privilégié et un 
partage
d’expériences qui 
instaurent un statut 
distinctif aux collectivités 
territoriales qui
s’engagent en faveur de 
leur population.
Pour la commune 
d’Argences en Aubrac, c’est 
une belle opportunité afin 
de
promouvoir son territoire 
et son investissement 
sportif, notamment au 
niveau des
sports de pleine nature.
Aujourd’hui, l’ambition de 
chacun, devient l’ambition 
de tous les territoires 
labellisés.
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CULTURE ET PATRIMOINE

Ma librairie insolite, un 
charmant concept de 
librairie qui a ouvert, 
pendant l’été, dans la 
rue du Riols à Sainte 
Geneviève. 
Dominique et Dominique, 
bouquinistes retraités qui 
possédaient une librairie 
aveyronnaise sur Paris, ont 
enfin accédé à leurs rêves 
vieux de 30 ans. 
Ils la voulaient cette 
librairie insolite sur notre 
cher territoire. C’est 
désormais choses faite !
Pourquoi insolite leur 
demandent-on ? Car 
vous n’y trouverez pas 
les derniers Musso ou 
autres Levy. Eux, ils se 
spécialisent dans les livres 
anciens et d’exceptions, 
notamment des livres sur 

l’Aveyron. 
A « Ma librairie insolite », 
vous trouverez également 
du beau papier à lettre, 
du calque de couleur, des 
livres pour enfants, etc. 
De sympathiques 
personnes qui sauront vous 
recevoir avec gaieté les 
mercredi, jeudi, vendredi 
et samedi, au matin. 

ZOOM 
Initiative locale

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
AUBRAC, CARLADEZ ET VIADENE

Depuis quelques années déjà, la commune d’Argences en Aubrac, en partenariat avec les écoles, les 
associations de parents d’élèves et le Conservatoire de l’Aveyron, propose des prestations portées sur 
la musique et le chant, avec des professionnels de qualité mettant tout en œuvre pour que les enfants 
prennent plaisir à découvrir ce milieu.

Dans le cadre scolaire, les écoles de Sainte-
Geneviève et de Lacalm proposent des 
cours de chorale, par séance de 30 à 45 min 
destinées aussi bien aux élèves de petite 
section qu’à ceux de CM2. 
L’école de Sainte-Geneviève propose 
également des ateliers orchestres, accessibles 
à tous à partir du CE2. 

Dans un objectif de complémentarité, le Conservatoire 
de l’Aveyron a mis en place une antenne à Argences en 
Aubrac, comprenant aujourd’hui une trentaine d’élèves.  
Ces cours sont agréés par le Ministère de la culture et 
fortement soutenus par la commune. 
Un cursus national d’activités périscolaires comprenant : 
- Des cours d’instrument : trompette, flûte   
 traversière, percussions, saxophone, guitare,   
 accordéon chromatique, petit orchestre
- Des cours de formation musicale (culture   
 musicale, style, différents instruments, etc.)
- Un ensemble instrumental
- Un ensemble de musique traditionnelle 
- Une fanfare en coopération avec les pompiers 
- La minute musicale à la crèche
- Un cours d’éveil musical pour les 5-6 ans
- Un jardin musical à partir de la moyenne   
 section

Chaque année, des manifestations sont mises en  place pour que les enfants puissent se produire sur scène.

Depuis sa création, par décret du 1er ministre, 
le 23 mai 2018, le Parc Naturel Régional de 
l’Aubrac a engagé de nombreuses opérations 
visant à développer durablement le territoire, 
à valoriser les patrimoines naturels, culturels 
et paysagers et à préserver son identité et ses 
savoir-faire.
Ainsi, le Parc agit aux côtés des communes, 
des communautés de communes mais aussi 
des organismes professionnels pour améliorer 
l’attractivité du territoire, favoriser l’économie 
circulaire (valorisation des productions 
locales), le tourisme durable (marquage 
de produits et d’hébergements parc), la 
restauration de milieux naturels (ex : travaux 
sur la Selves, l’Argence)…
Par son expertise et ses réseaux, il est 
facilitateur de projets tant au niveau 
technique que financier. 

Son équipe technique, basée à Aubrac, est 
au service des porteurs de projets publics ou 
privés.
Ses missions
• Protéger les paysages et le patrimoine 
naturel et culturel notamment par une 
gestion adaptée
• Contribuer à l’aménagement du 
territoire
• Contribuer au développement 
économique, social, culturel et à la qualité de 
la vie
• Contribuer à assurer l’accueil, 
l’éducation et l’information du public
• Réaliser des actions expérimentales ou 
exemplaires et contribuer à des programmes 
de recherche

La nouvelle gouvernance :
Le 29 septembre, la gouvernance du Parc a été 
renouvelée. Elu avec plus de 91 % des voix, Bernard 
BASTIDE, maire de Nasbinals (Lozère), succède à 
André VALADIER, fondateur du PNR de l’Aubrac. 
Dirigeant d’entreprises regroupant jusqu’à 40 salariés, 
Bernard BASTIDE s’est toujours investi dans la 
vie locale au travers d’associations sportives – il a 
notamment développé l’activité Accrobranche à la 
Station du Fer à Cheval – et avec les sapeurs-pompiers.
Maire depuis 2008, il a également contribué à 
l’attractivité touristique du territoire avec la création du 
Bureau d’informations touristiques de Nasbinals et de 
l’Espace nordique des Monts d’Aubrac. 

Les Vice-Présidents du Parc sont aujourd’hui :
  Marc GUIBERT, délégué de la commune de 
Chaudes-Aigues
  Vincent ALAZARD, Conseiller départemental de 
l’Aveyron et maire de Laguiole
  Aurélie MAILLOLS, Vice-Présidente du Conseil 
Régional d’Occitanie

Retrouvez la liste des 24 membres du bureau et des 
commissions thématiques sur parc-naturel-aubrac.fr

Un nouveau Conseil communautaire Aubrac Carladez et Viadène de 41 membres – dont 23 nouveaux élus 
– présidé par Jean Valadier a été installé en juillet. Il aspire à animer un projet collectif à l’échelle des 21 
communes autour de l’attractivité territoriale. En complément du déploiement des services publics locaux 
(eau potable, assainissement non-collectif, ordures ménagères), ce sont deux axes prioritaires qui guident 
l’action communautaire dans des logiques d’équilibre territorial et de transversalité : 
- Le développement économique : aides aux entreprises, déploiement numérique, soutien à l’emploi et 
à la formation, promotion des filières et productions locales
- Maintien et accueil des populations : gestion de l’espace au travers du plan local d’urbanisme et 
des mobilités quotidiennes, service petite enfance (micro-crèches et relais des assistants maternels), 
démarche enfance, jeunesse, famille, gestion d’équipements sportifs, culturels et de loisirs

Les élus d’Argences en Aubrac au Conseil communautaireJean ValadierMurielle VabretJean-François RichardAnne MagneSerge FrancColette Feybesse

Le Parc Naturel Régional 
de l’Aubrac

Contact :Village d’Aubrac12470 SAINT-CHELY-D’AUBRAC05.65.48.19.11www.parc-naturel-aubrac.frFacebook : PNRAubrac

La boucherie 
FAVREAU 
est devenue 
depuis début 
septembre, 
l’incontournable 
commerce de la 
rue du Riols. 
Après de 
multiples 
recherches 
de fonds de 
commerce sur 

internet, ils tombent sur une annonce 
du célèbre site internet de TF1 : 
sosvillages.fr. 
Leur projet de rachat et de reprise 
ayant plu à M. SABY, la petite famille a 
rapidement quitté le Tarn pour venir 
s’installer dans notre belle commune. 
Aujourd’hui, la boucherie FAVREAU 
vous propose de la viande locale de 
qualité mais également des plats à 
emporter concoctés par Madame. 
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Mairie d’Argences en Aubrac – 05 65 66 41 46 
Du Lundi au Vendredi de 9h à 12H et de 13H30 à 17H30
contact@argencesenaubrac.fr

Maison communale Alpuech – 05 65 48 47 21 – alpuech@argencesenaubrac.fr –  
(mercredi 14h00 - 18h00)
Maison communale Graissac – 05 65 66 43 98 – graissac@argencesenaubrac.fr – 
(lundi, mercredi et vendredi : 9h30 – 12h30)
Maison communale Lacalm – 05 65 44 30 12 – lacalm@argencesenaubrac.fr
(lundi au vendredi : 09h00-12h00)
Maison communale La Terrisse – 05 65 44 35 85 – laterrisse@argencesenaubrac.fr –  
(jeudi 14h – 18h)
Maison communale Vitrac – 06 45 16 37 51 – contact@argencesenaubrac.fr – sur rdv uniquement

France Services / Espace de vie sociale : 06 32 76 67 63 – planquescecile@argencesenaubrac.fr
Ecole de Sainte-Geneviève : 05 65 66 41 57
Ecole de Lacalm : 05 65 48 49 03
Micro-crèche : 05 65 66 08 59 – microcreche.argence@ccacv.fr
Relais des Assistants Maternels et des Parents : 07 87 52 83 79 – ramp@ccacv.fr

Communauté de communes (siège social à Laguiole) : 05 65 51 52 30 – contat@ccacv.fr
Médiathèque : 05 65 66 28 01 –  mediatheque.argence@ccacv.fr
(lundi, vendredi, samedi : 10h – 12h, mardi et jeudi : 17h30 – 19h
mercredi : 10h -12h et 14h – 16h30)
SMICTOM – ordures ménagères : 05 65 51 52 12
Déchetterie : lundi et vendredi : 14h - 17h30, mercredi et samedi : 9h – 12h 
+ ½ he entre le 1er avril et le 31 octobre 

2éme édition - La 
rencontre. 
Les agents du service 
enfance et jeunesse

Nathalie LAMIELLE
ATSEM à l’école de Lacalm
Animatrice en centre de 
loisirs

Marie-Laure BARBES
ATSEM à l’école de Sainte-
Geneviève

Marguerite CLAVEYROLE
Animatrice périscolaire et 
centre de loisirs

Carole SIMONET
ATSEM à l’école de Sainte-
Geneviève
Animatrice en centre de 
loisirs

Jérémie MIROUZE
Directeur du centre de 
loisirs

Lilian POUGET
Agent d’animation


