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Le mot du Maire
Dans la période particulièrement compliquée que nous
vivons actuellement sur le plan sanitaire, les
rencontres annuelles et beaucoup d’animations
n’ont pas pu avoir lieu. Malgré le contexte
difficile, cet été quelques manifestations ont
été maintenues avec succès dans le
respect des gestes barrières. Les
personnes ont fait preuve de civisme et
une bonne participation a été
appréciée de tous et des forains.
Durant le confinement, certains de
nos commerces ont dû fermer.
Nous espérons que la reprise a été
là et que les clients seront au
rendez vous pour que ces mois
ne soient plus qu’un mauvais
souvenir !
L’ouverture de l’hôtellerie du
château est une bonne nouvelle.
Nous souhaitons à Christiane et
Christophe de réussir et que ce
lieu redevienne un lieu convivial et
d’échanges.
Les élections du mois de mars et
juin ont malgré tout permis
d’installer une nouvelle équipe au
service de la population. Deux gros
projets arrivent à leur aboutissement :
l’ECOLE DES VALLONS a été investie par
les élèves pour la rentrée de septembre,
Cinq ans d’études, neuf esquisses du plan et
deux ans de travaux ont été nécessaires pour
arriver au but.
La MAISON DE SANTE va être terminée dans les prochains jours. Ces deux réalisations vont nous aider à consolider
notre attractivité sur le territoire. Parmi les projets à venir figurent le déplacement de l’accueil de la mairie au rez de
chaussée. L’étude générale de valorisation des étages du bâtiment par l’architecte Mr Vidal se poursuit.
Nous savons que les deux années à venir seront des années de transition avec des budgets contraints et à maîtriser.
Je voudrais remercier très chaleureusement les agents communaux et tous les nombreux bénévoles qui permettent
à chacun de mieux vivre ensemble par leur travail et leur engagement. Grâce à la conjugaison des agents communaux
et du milieu associatif tellement essentiel pour notre village, partager des moments précieux de loisirs mais aussi
l’aide et le soutien à la personne en sont facilités. Le renouveau de notre village se poursuit, à travers des maisons
qui se rénovent, une construction et de nouveaux visages.
Bienvenue à tous les nouveaux arrivants.
Que 2021 soit une meilleure année !! Nous espérons nous retrouver tous ensemble et en bonne santé afin de
partager de grands moments conviviaux.

Bonne et heureuse année 2021
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L’ÉQUIPE MUNICIPALE
Le Maire et son Conseil Municipal
Le conseil municipal suite à son installation le 26 mai 2020

L'équipe

Le Maire
Jean-Claude SOUYRIS
municipale:

Les conseillers municipaux
1ère adjointe - Marcelle OSBORNE
2ème adjointe - Nicole BATAILLET-HEULLY
3ème adjoint - Elian SAYSSET
Pascale BERGER
Alain CAREL
Jean-Claude CONDOMINES
Marcel DALICHOUX
Delphine ONCINO
Ginette PEREZ CADAS
Martine VERACHTERT

Les commissions
Finances, Administration générale et Personnel :
M.OSBORNE, E.SAYSSET
Travaux et aménagements, appels d'offres et adjudications :
JC CONDOMINES, E.SAYSSET, N.BATAILLET-HEULLY, M.DALICHOUX, M.OSBORNE.
« Bien vivre à Coupiac »: embellissement du village, plan d'eau, sentiers,
information, vie économique et associative.
P.BERGER, G.PEREZ-CADAS, M.VERACHTERT, D.ONCINO, E.SAYSSET, M.DALICHOUX.
Santé : action sociale et solidarité
D.ONCINO, N.BATAILLET HEULLY, M.OSBORNE.
Ecole : liaison école/mairie, conseil d'école, organisation :
G.PEREZ-CADAS, M.OSBORNE
Agriculture : affaires agricoles, états des lieux, voierie
E.SAYSSET
Location des salles : remise des clés, états des lieux
D.ONCINO, M.VERACHTERT
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Site officiel de la commune de Coupiac
Site internet officiel de Coupiac : coupiacsudaveyron va bientôt changer d’hébergeur ; nous travaillons pour
le rénover et le mettre à jour. Nous souhaitons le rendre plus attractif, ludique et intéressant.
Vous y trouverez aussi bien des informations sur les sites remarquables de notre belle commune que sur les
lieux de divertissement. Le site présentera une vue d’ensemble de nos commerces, de l’école et de la maison
médicale, des photos des lieux remarquables et patrimoniaux de la commune.
Vous y trouverez aussi des informations sur nos sentiers de randonnée balisés. Une application gratuite peut
être téléchargée par tous, elle s’appelle « Rando Grands Causses ».

Recensement 2020 du 16 janvier au 15 février 2020
Nombre de logements : 338
Résidences principales : 189
Résidences secondaires : 149
Nombre de personnes sédentaires recensées sur la commune: 363 habitants

Etat civil
Nous avons une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés :
Rouve Solange épouse Blanc Maurice
Rayssac Albert
Valdeyron J.Pierre
Sellier Maurice
Le Maire et son conseil municipal adressent aux familles touchées par ces deuils ses sincères
condoléances.
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Les finances de la commune

Lebudget fonctionnement

Cette année nous vous présentons le budget réalisé 2019 et le budget prévu 2020, les comptes de l’année
2020 ne seront clôturés qu’en mars 2021.
Réalisé

Prévision

RECETTES DU BUDGET GENERAL FONCTIONNEMENT

2019
148 240

DOTATIONS DE L'ETAT

1

5

IMPOTS ET TAXES : taxe foncière + habitation - a�ribu�on de la
communauté des communes + taxe addi�onnelle sur les ventes faites sur la
commune
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : Loca�on des logements +
redevance
camping + remboursement indemnités journalières
PRODUITS DES SERVICES : Concessions + redevances cimetière + station
essence.
REPORT DU RESULTAT DE L ANNEE PRECEDENTE
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A�énuation des dépenses: remboursement rémunéra�ons de personnel

262 598

2

28 662

3

6 713
11 711
4047

4

461 972

2

271 672

3

23 000

4

6 510
135 765
500

5
6

TOTAL

572 391

TOTAL

RECETTES 2019: 461 972 €

RECETTES 2020: 572 391 €

1%

1% 3%

1

2020
134 944

24%

6%

0%

24%

1%

32%

4%
57%
1

2

47%
3

4

5

6

1

2

3

4
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DEPENSES DU BUDGET GENERAL FONCTIONNEMENT

Réalisé

Prévision

2019
92 989 1

1

124 000

CHARGES DU PERSONNEL : Salaires + charges sociales + Médecine du travail

2
3

4

Dota�ons amortissements
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : Indemnités des élus + Pompiers +
Contribution aux organismes : SIEDA-PARC DES GRANDS CAUSSES + subven�ons
associa�ons + virement au budget assainissement 43 492€

181 100
1 240
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CHARGES FINANCIERES : Intérêts des emprunts

5

6

Dépenses imprévues

6

7

Charges excep�onnelles: �tres annulés

7

183 524 2
1 238.34 3
46 095
3 039.69
0
0
326 886

CHARGES A CARACTERE GENERAL: Eau-Electricité-Carburants-Fournitures
d'entretien
+ administra�ves- Pe�t équipement-Assurances-Fêtes et cérémonies-TéléphoneAffranchissement-Taxe foncière. + dépenses travaux de voirie et bâ�ments

2020

TOTAL

TOTAL

DEPENSES 2019: 326 889 €
4
3 14%
0%

6
5 0%
1% 7…

DEPENSES 2020:421 865 €

1

1
29%

2

4
24%

3
4

5 6
7
3% 1% 0%

6

4

2
3

5
2
43%
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1
1
29%

4

3
0%

5

2
56%

100 125
11 100
4 000
300
421 865

4

6
7

Affectation aux inves�ssements en 2020
Total budget primi�f 2020

150 526 €
572 391 €

Journal de bord des TRAVAUX 2020
On rentre dans le concret!
Les travaux se déroulent sous la maîtrise d’œuvre de Mr J.Pascal Sabatier, architecte à Puygouzon (81).

Ecole des vallons de Coupiac
Aménagements avant la rentrée scolaire
Durant le premier semestre 2020, le chantier de l’Ecole des Vallons s’est poursuivi.Même la COVID19 n’a pas
trop perturbé leur avancement. Les travaux se déroulent suivant le planning ci-dessous :

- Janvier: fin toiture, début aménagement du square
- Février: Pose huisseries, isolation intérieure des plafonds et murs, pose placo, crépis extérieur, drainage des abords.
- Mars: assainissement et ISOBAT isolation par l’extérieur côté cour.
- Avril: aménagement extérieur, mur pierre, mise en place réseau électrique et chauffage, plomberie.
- Mai: pose des sols carrelage, isolation extérieur côté rue.
- Juin: intérieur plafond, finition murettes square et sol.
- Juillet: isolation coursive, pose toile de verre et peintures
- Août: finition chauffage, reprise enrobé de la cour de récréation, pose escalier extérieur.
- Septembre: rentrée scolaire et finitions
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Ecole des Vallons de Coupiac –suite

De l’avis général « c’est une belle réussite ! »
où les institutrices les enfants et le personnel
peuvent travailler dans un cadre agréable,
lumineux et sécurisé. Vingt huit enfants se
sont appropriés les lieux le jour de la rentrée
scolaire.
STATIONNEMENT :
L’arrêt et le stationnement le long de l’école sont
interdits (vigipirate). Le stationnement devant
l’école doit être « minute », le temps de déposer
ou récupérer vos enfants.
La place de stationnement située à côté de
l’école est une place à mobilité réduite et celle
d’à côté est réservée pour le véhicule de la
cantine.

Après

Maison de santé
- Janvier, février: 2020 terrassement, fondations et élévation pour extension nécessaire à la mise aux normes
accessibilité du bâtiment.
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Maison de santé –suite

- Mars, Avril:construction en parpaing des
murs et élévation cage ascenseur et escalier
intérieur.

- Mai, Juin: pose de la
charpente et couverture
en ardoises.

- Juillet, août: fin toîture
et début aménagement
intérieur pose des
menuiseries, pose
isolation des plafonds et
montage des cloisons.

- Septembre: crépis de
l’extension, pose auvent et
préparation façade du vieux
bâtiment « du Verlaine ».
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Maison de santé –suite

Badigeon à joints pleins : les joints s’imposent par la
qualité de leur matière, ils recouvrent les petites
pierres et laissent aux plus grosses leur juste place,
discrètes et fondues dans la masse. Elles affleurent
sans se détacher une à une.

- Octobre: enduit façade côté rivière puis cloisons intérieures, électricité et plomberie.

La remise du chantier est
programmée pour le début de
l’année 2021.
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Maison de santé de Coupiac:
Démarches pour le recrutement d'un médecin généraliste
Tout à débuté le 28 mai lorsque Guillaume BUSSATO m’a informé du départ de Mme VIANEZ Colette fin septembre
et de Mr VIANEZ fin décembre 2020. Aussitôt les recherches pour installer un médecin ont été engagées auprès des
instances requises (ARS, conseil départemental, département, préfecture, Conseil de l’ordre). L’inquiétude de tout le
secteur découlant de cette décision a motivé tous les administrés et les élus quant à l’avenir médical dans notre
zone rurale et différentes démarches ont été impulsées. Depuis le mois de juin, le Maire et son conseil municipal se
mobilisent pour promouvoir de leur côté, les atouts de notre village : clip vidéo, publications sur de nombreux sites
de recrutement, annonces auprès des facultés de tout le pays, les Conseils de l’ordre, You tube, FR3, (espérons Tf1)
Aveyron recrute, Facebook… etc.
Le conseil municipal a pris l’initiative d’interroger l’agence régionale de santé de l’Aveyron, la préfecture, le conseil
départemental et les grands élus (député, sénateur). La rencontre avec le sous préfet du mercredi 10 juin a permis
de connaître ses intentions et sur qui nous devons nous appuyer. Ensuite des réunions regroupant les élus du
secteur et professionnel de santé ont été tenues à Coupiac.
Ces rencontres ont été organisées pour évoquer le problème du désert médical, la pérennité de nos pharmacies et
l’installation d’un médecin généraliste dans les locaux de la maison de santé de Coupiac. Nous gardons l’espoir
qu’un médecin tombe amoureux de notre région et vienne s’y installer et nous continuerons à œuvrer dans ce
sens..

Travaux de voirie communale 2020
1 - Réseau de la commune de Coupiac
Les voies de Joulayrou, Réganel, la Calmette, la Caze, Puech de Goset la voie communale n°1 de la Descarié vers St
Serninont été traitées par un enduit bicouche. La dépense communale s’élève à 36 090.46 € HT.
2 - Réseau de la communauté de communes du St Affricain, Roquefort, 7 Vallons.
Sur la voie intercommunautaire de Coupiac à St Exupère certaines sections dégradées ont été réparées pour un
montant de : 6 500 € HT.
3 - La communauté de communes intervient toujours pour le débroussaillage et le fauchage des voies
communales.
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Rétrospective des maires
2020 a été une année d’élection municipale qui a permis de reconduire le maire sortant : Jean-Claude
SOUYRIS, accompagné d'une équipe municipale grandement renouvelée et où la parité homme - femme
est respectée. Il est intéressant de se souvenir de tous ces maires qui ont œuvré pour notre commune
depuis la Révolution Française et issus de nos familles ou ancêtres.

Maires de 1792 à 1900
1792
1799
1809
1815
1816
1832
1836
1843
1844
1845
1846
1849

BEL Pierre (la Vaysse)
BONNET Pierre
BONNET Jacques Pierre François
PAPAILHON Guillaume
ARTY Eustache
ALBINET Michel
BEL Jean Pierre
NICOLAS Céles�n
SIRGUE Pierre
BONNET Louis Dominique
CASTELBOU Louis
BONNET Louis Dominique

1849
1852
1859
1863
1867
1869
1870
1874
1878
1881
1896

SUAU Casimir
MARTY Fleury (père de Marin, forgeron)
ROUSSEL Jean
BONNET Louis Dominique
CASTAGNE Antoine
NICOLAS Emile
SUAU Casimir
NICOLAS Emile
TOURNIER Jean-Pierre
SUAU Casimir
MOYSEN Emile

1899

SARRUS Camille

Document extrait : Félix SIRGUE 1974 : "COUPIAC: quelques renseignements à l'usage des touristes et
vacanciers"
Édition revue par Michel DELON et R. AUSSIBAL et J. ASTOR, préface de Jean-Marie SIRGUE 1993
"COUPIAC " Imprimerie MAURY édition.

Maires de Coupiac plus proches de nous:

RICARD Emile de 1909 à 1925, 17 ans
SIRGUE Félix de 1925 à 1933, 9 ans
GRANIER Louis de 1933 à 1935,
2 ans (arrière grand père de
Marie- Hélène Delon)
BEC Prosper de 1935 à 1942,7 ans
SIRGUE Albert de 1942 à 1980, 38 ans
SIRGUE Jean Marie de 1980 à 2014, 34 ans
SOUYRIS Jean Claude de 2014 à …
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La Mairie
On ne peut pas évoquer la mémoire de ces hommes sans se
souvenir de l’une de leur réalisation majeure dans le
village au début du 20ème siècle (construction qui
s’étala de 1909 à 1913) . Le bâtiment abrite l’actuelle
mairie qui fut une école publique, dans le plus pur
style de la 3ème République, celle qui rendit l’école
publique gratuite et obligatoire. Ce bâtiment en
plus d’une école publique avec environ 120 élèves
dans les années 1900 a abrité l’institutrice et le
percepteur qui y vivaient à l’année ainsi que le
secrétariat de mairie. Ces trois appartements furent
ensuite abandonnés car vétustes et jamais rénovés. Le
maire Emile Ricard maçon habitant à St Sernin sur Rance et
venant le dimanche exercer sa fonction de maire à Coupiac, entreprit sa construction et ce bâtiment fût
inauguré en présence du député M. Fournol et l’architecte M. Landès courant 1913-1914. La toiture a été
entièrement refaite en 2015.

Témoignage de Blanc Maurice

Maurice est né en 1925 à Coupiac. A 6 ans il prend le chemin de l’école du
village où officient 5 instituteurs hommes pour un effectif de 120 enfants
environ. L’école se partage en cinq classes de niveaux différents
jusqu’au certificat d’étude. Maurice a passé son certificat d’étude à 13
ans contre l’avis de son instituteur qui ne le pensait pas prêt et il l’a
réussi ! Beaucoup de ces enfants venaient de l’assistance publique, du
village et des fermes de la commune. Il prenait son repas de midi avec
ses parents alors que la majorité des élèves restait à l’école et mangeait
leur casse- croûte apporté le matin. Si par chance ils ne l’avaient pas
renversé pendant le trajet ça allait, sinon ils partageaient avec les
cousins, voisins ou frères et sœurs. Marcelle Osborne aimait beaucoup
quand elle devait partager son repas avec Louis Bertrand car sa maman
lui préparait des œufs mollets dans la sauce tomate et elle adorait ça !
De là à ce que la soupe de pâtes aille par terre volontairement… !!
Chaque élève de l’école devait tous les matins rapporter un fagot de bois
pour mettre dans le poêle pour chauffer la classe. Le jeudi,la maman de Marcelle
à 10 ou 11 ans ainsi que ses camarades allaient couper des genêts au dessus de la Cloutarié pour allumer
le poêle de l’école. Plus âgée elle allait aussi à la fontaine du Planet pour chercher l’eau pour le bain « des
dames » des instituteurs !
La cour de récréation était partagée en deux par un mur. Côté jardin c’étaient les filles et côté pont les
garçons. Une rangée de 5 ou 6 wc étaient positionnés au fond de la cour.
L’école à cette époque se passait le lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi toute la journée.
Une garderie était assurée par les religieuses au couvent.
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Témoignage de Blanc Maurice –suite
La plupart des enfants allait au catéchisme à l’école privée installée dans le château, avec le curé Bezes.
D’après Maurice c’est lui qui a créé l’école privée à Coupiac.
Après le certificat d’études, ceux qui poursuivaient leurs études allaient soit au séminaire soit en pension à
Saint Affrique ou à Rodez.
Maurice a travaillé à 13 ans comme manœuvre chez Sarrus pendant quelques temps. Ensuite il a appris le
métier de tailleur avec son père et pour avoir le diplôme (école internationale de coupe) il est parti à Paris
pour être coupeur- tailleur. Il allait aux cours du soir et la journée il travaillait chez un tailleur à Paris. Quand
il a obtenu son diplôme, il est revenu s’installer à Coupiac où ils étaient quatre à travailler dans l’atelier. Ils
faisaient des culottes, des costumes, gilets, tailleurs…La maman de Marcelle a été embauchée dans l’atelier
où elle était culottière. Le travail était difficile car ils ne travaillaient qu’à la lueur des lampes à pétrole.
L’électricité n’est arrivée qu’en 1937 ou 1938 et au début ce n’était qu’une ampoule par foyer.
Maurice s’est ensuite marié avec Solange et ils ont eu deux filles. Ils ont tenu le Café de la Poste sur la place
du Centre jusqu’en 1990 avant qu’il ne soit transféré dans la maison d’à côté. Solange nous a quittés, il y
a quelques mois sans bruit, elle était une figure familière du village.

La place du Centre dans les années 19...

A gauche, on voit une épicerie et juste à côté un hôtel
appelé café et hôtel du Centre. Il y avait donc deux cafés sur
la place à cette époque. Au fond de la place on distingue le
Café de la Poste des parents de Maurice.

Communauté de Communes du Saint-Affricain, Roquefort, 7 Vallon:

(Coupiac, Plaisance, Brasc, La Bastide Solages, Martrin, Montclar, St Juéry le Château) a occupé
une partie des locaux du rez de chaussée pendant 15 ans. Ils sont maintenant vides depuis que
nous sommes rattachés à la communauté de communes du Saint Affricain Roquefort 7Vallons.
C’est dans ces locaux que nous souhaitons installer le secrétariat de mairie. Nous aurions souhaité
le faire plus tôt mais tout travaux nécessite l’avis de l’administration concernée qui exige d’avoir une
vue d’ensemble sur le bâtiment pour le rénover petit à petit. Par manque de temps nous avons souhaité
finir ce que nous avons commencé : l’école et la maison de santé. Nous allons donc reprendre la réflexion
dès que possible.
La salle des mariages a été rénovée en 2001
Les locaux de la petite enfance ont été réalisés en2008.
l’ADMR a déménagé dans des locaux rénovés de la mairie en janvier 2014.
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Enquête publique relative au Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) 2020
Par délibération en date du 25 février 2020, le conseil communautaire a arrêté le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) sur le territoire du Saint-Affricain, Roquefort, 7 Vallons.
L’enquête publique a débuté lundi 7 décembre 2020 (9h) et se terminera le vendredi 22 janvier 2021 (12h).
Le PLUi définit des zones dans lesquelles les constructions sont autorisées ou non. Pour savoir ce que vous
avez le droit de construire et sous quelles conditions, vous pouvez consulter le projet de PLUi ou Plan Local
d’Urbanisme intercommunal en regardant sur le plan de zonage la zone dans laquelle se situe votre terrain
et en vous référant au règlement pour savoir ce qu’il est possible de faire dans cette zone.
Le dossier de PLUi est tenu à disposition du public dans toutes les mairies de la communauté de
communes et dans les bureaux de la communauté de communes (1 rue Henri Michel, Bâtiment Occitan
Saint Affrique). Il est également consultable via le site internet de la communauté de communes :
http://www.st-aff.fr/comcom/
Les permanences des 3 commissaires enquêteurs ont eu lieu dans toutes les communes du territoire et
sont ouvertes à tous. Pour COUPIAC, c’est le 15 décembre 2020 qu’a eu lieu la permanence du
commissaire enquêteur.

2021 - Arrivée de la fibre
Une initiative publique
Dans le cadre du programme France Très Haut Débit, le SIEDA est porteur du projet Très Haut Débit
aveyronnais, nommé ALL'Fibre en partenariat avec le Conseil Départemental, les intercommunalités et les
Communes. A l’encontre d’une logique commerciale des opérateurs privés, le réseau ALL’Fibre apporte la
fibre et le très haut débit dans chaque foyer, dans chaque entreprise, dans chaque service public, y compris
dans le village le plus isolé. Chaque prise, quel que soit son lieu d'implantation, a le même coût.
L’objectif et d’obtenir une équité des territoires. Cette politique permettra de rétablir une égalité de
traitement entre le rural et l’urbain et donnera la possibilité à des territoires de disposer des mêmes
services que les plus grandes agglomérations.
Sont considérées comme prioritaires, la desserte des :
- équipements de santé,
- zones d’activité économique,
- établissements de formation (écoles, collèges, lycées)
- secteurs où le réseau de communication électronique actuel (ADSL) est de qualité médiocre.
Un déploiement qui doit également prendre en compte les contraintes de la géographie de l’Aveyron :
l’étendue du département et un habitat dispersé.
L’installation du réseau optique ALL’Fibre, jusqu’à votre domicile comporte de nombreuses étapes. Sa
construction nécessite différentes infrastructures techniques, découpées par zones. La durée de
déploiement d’une zone est d’environ 14 mois (études comprises) et son délai de mise en
commercialisation est d’environ 4 mois après la réception des travaux.
Il est difficile de donner une date prévisionnelle de raccordement de chaque foyer, le déploiement peut
fluctuer au gré des contraintes rencontrées. Prévision raccordement particuliers Fin 2021 début 2022.

4G
Les travaux d’évolution 4G du site de radiotéléphonie mobile de « Rayrolles » ont été entrepris fin
octobre2020. Il a été nécessaire de changer l’antenne. Dans la foulée de sa pose, les techniciens de
Bouygues télécom ont lancés les derniers réglages de l’antenne pour une ouverture commerciale de la 4G
vers la 2éme quinzaine de novembre mutualisée à tous les opérateurs.
Que les désagréments subis à ce moment-là ne soit plus que des souvenirs !!
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Rappel: sécurité - propreté du village - divagation des chiens
L’entretien des voies publiques est une nécessité évidente pour
maintenir une commune dans un état de propreté et d’hygiène.
Désormais, cet entretien est l’affaire de tous, dans une démarche
zéro produits phytosanitaires que nous impose la loi.
Chaque habitant de la commune doit participer à l’effort collectif
d’entretien en maintenant son devant de porte, caniveau … en bon état
de propreté, sur toute la largeur, au droit de sa façade et en limite de
propriété.
Les chiens doivent être tenus en laisse et les déjections sont interdites sur les voies publiques. Elles
doivent être ramassées par les propriétaires des chiens.
Malgré de multiples appels au civisme, de nombreuses déjections canines sont constatées dans les rues
de COUPIAC.
Cette pollution remet en cause la salubrité et l’hygiène de notre village. Nous rappelons aux propriétaires
d’animaux qu’ils en sont responsables et qu’ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter
toute gêne ou incident (divagations, déjections, nuisances sonores...). Des bornes d’hygiène canine sont
installées aux abords du parking de la poste.
Rappelons aussi l’interdiction de donner à manger aux chats et aux pigeons sur la voie publique.
Les mégots doivent également être ramassés par les fumeurs eux-mêmes et non jetés sur la voie publique.
Il est interdit de déposer du verre à côté des containers à ordures ménagères.
Pour rappel, tous les dépôts sauvages (déchets verts, consommations courante…) sont interdits sur la voie
publique d’après la loi du 15 juillet 1975 et selon l’article L.216-6 du code de l’environnement.
Elagage : Les branches des arbres, arbustes, haies qui dépassent sur la voie publique doivent être taillés et
entretenus par les propriétaires ou locataires.

Déchets ménagers
Des sacs jaunes sont à disposition à la mairie pour le tri
des déchets ménagers. Ces sacs sont indispensables
et doivent être utilisés pour jeter les déchets
recyclables
(papier-petits
cartons-flaconnages
plastiques -briques alimentaires-boîtes métalliques).
Des contrôles au centre de tri de Millau sont régulièrement opérés sur le
respect du tri réalisé par les usagers. En fonction de la qualité de ce tri, des
pénalités peuvent être intégrées au coût de collecte et de traitement des déchets. Pour améliorer ce tri et
donc en diminuer sa facture pour tout le monde, il nous faut respecter les consignes détaillées lors des
campagnes de sensibilisation et d’information. Entre le 6 et le 22 avril 2020, pendant 12 jours la collectivité
a mis à disposition un agent avec un véhicule pour encadrer l’agent de l'Ets Nicollin pour le nettoyage et
la désinfection des bacs roulants de la Com-Com. Interdiction de déposer des ordures aux pieds
des containers.
Station épuration : problèmes récurrents.
Il est essentiel de ne pas jeter des serviettes hygiéniques, tampons, lingettes bébé ou
désinfectantes, préservatifs dans vos toilettes ; cela crée des disfonctionnements et des pannes
sur la station : bouchage de pompes, mauvais écoulement, pannes à répétition etc.
Nous comptons sur votre sens civique pour mettre en application ces dispositions et éviter ainsi un
surcoût sur les factures pour tout le monde.
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TSDR Tarn Sorgue Dourdou et Rance
Volet inondation Coupiac
Depuis la crue de 2014, les commerces situés au centre du village (épicerie, magasin de vêtements et
entreprise de Taxi-VSL) ont progressivement été déplacés hors zone inondable. Après l’étude de différents
scénarios d’aménagement, il est maintenant nécessaire de vérifier la faisabilité du projet de travaux
(agrandissement de la section du passage couvert du Mousse afin de réduire la vulnérabilité du bourg et
de conserver la place centrale du village) en mettant le coût d’une crue en rapport au coût des travaux
projetés. Cette analyse-coût-bénéfice (ACB) prévue en 2021 permettra de connaître les taux de subventions
qui pourraient être accordés.
En parallèle, une trentaine de diagnostics de vulnérabilité du bâti en zone inondable à l’attention des
particuliers et des entreprises ont été réalisés. Suite à ces analyses, huit habitations ont souhaité s’équiper
de batardeaux, bénéficiant dans le cadre de cette opération, de subventions sur l’achat du matériel (40 %
Etat, 20 % Région, et d’une participation supplémentaire de la commune de 10 %). L’ensemble de ces
actions sont inscrites dans le Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI), porté en
partenariat par le PNR des Grands Causses et le syndicat mixte (présentation à lire ci-contre).
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L'année atypique / La COVID19
Depuis le 15 mars 2020, la commune de Coupiac, comme le pays et le monde, a dû faire face à cette crise
sanitaire inédite liée à la COVID 19.
Pendant le premier confinement de mars à mai, la vie sociale et économique a tourné au ralenti.
A l'annonce du premier déconfinement, en mai, la municipalité a mis en place le protocole sanitaire décidé
par le gouvernement au personnel municipal : distribution de masques, gants et gel hydro alcoolique,
aménagements et désinfection régulière des locaux recevant du public…
Certaines festivités n'ayant pas pu avoir lieu du fait de la crise, le conseil municipal a alors décidé, lors du
vote du budget, de consacrer la somme allouée au feu d’artifice, aux dépenses sanitaires ainsi qu'à un
soutien financier aux associations du village impactées par la crise dont le château.
Le mardi 1er septembre, la rentrée scolaire dans la nouvelle école s'est bien déroulée dans le respect des
règles sanitaires, mais, la seconde vague de la crise, annoncée fin octobre, a conduit à un renforcement de
ces mesures, notamment en imposant le masque obligatoire aux enfants dès l'âge de 6 ans. La mairie a
distribué 3 masques en tissu par élève.
11 mai 2020 Aménagements réalisés pour la reprise des classes dans la salle des fêtes suite à la
pandémie: Sens de circulation pour éviter le brassage entre enfants et distanciation entre les tables.

...Mieux vaut en rire
Parmi les différentes mesures prises pour lutter contre l’épidémie du coronavirus, il est demandé de ne pas
se serrer la main. Par contre, il est possible et c’est même recommandé de se serrer les coudes. Il ne faut
donc plus tendre la main, ne plus faire des pieds et des mains, seulement des appels du pied afin de garder
les mains libres. Si vous êtes à la tête d’une association et vous vouliez vous retirer, impossible de passer
la main ; certes il reste la solution de vous faire sortir à coups de pied dans l’arrière-train mais ce n’est pas
très élégant et l’on peut très vite en venir aux mains.
Pour les amoureux qui ont le cœur sur la main il est illusoire de le donner ni même de le partager : les
mariages vont tomber en désuétude car plus personne ne fera une démarche pour demander la main de
l’être aimé.
Autre conséquence grave pour la démocratie : désormais la politique de la main tendue est vouée à l’échec,
être pris la main dans le sac sera moins grave que de donner un coup de main. Bien sûr, la main gauche
doit ignorer ce que fait la main droite mais si elle a donné de l’argent de la main à la main, il sera nécessaire
de lui passer un savon.
C’est dans la tribulation qu’il convient d’être fort, l’épidémie génère un sentiment de peur ;
La solution ? s’en laver les mains et prendre son courage à deux mains surtout en mains propres et encore
je ne vous parle pas de la main de ma sœur dans….
De toute façon c’est main…tenant ou jamais !
A deux mains…
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Octobre Rose - 27 ème campagne
« Le rose est une couleur féminine, douce, joyeuse et qui
évoque la bonne santé, tout ce que le cancer n’est pas. »
Le dépistage précoce du cancer du sein pour une meilleure prise en
charge est une priorité contrariée cette année par la COVID. Malgré la
difficulté à se mobiliser, les commerçants de Coupiac ont répondu
présents à ce rendez vous de mobilisation nationale, en décorant leur
vitrine. Un grand merci pour leur investissement, cette action est d’autant
plus importante qu’elle est menée entre les deux
vagues de l’épidémie, n’oublions pas les victimes
collatérales de la COVID.
Aujourd’hui, en France, 54 000 nouveaux
cas détectés et 12 000 décès ; se faire
dépister pour guérir de cette maladie,
sans attendre, tel est l’objectif de cette
sensibilisation. Du 1er au 31 octobre,
c’est aussi l’occasion de remercier
celles et ceux qui combattent cette
maladie toute l’année.
Une réflexion est déjà en cours pour l’année
prochaine quant à l’organisation d’Octobre Rose.

Le Multi accueil « mes petits amis » , et le relais assistantes maternelles « Am Stram Ram »
Le multi accueil et le RAM sont gérés par Familles Rurales Aveyron, service basé à
Rodez.
Concernant le Multi Accueil : l’équipe est constituée d’une éducatrice de
jeunes enfants, directrice, et de deux assistantes éducatrices dont une qui
anime aussi le RAM. Ces trois professionnelles de la petite enfance
accueillent les enfants de moins de 6 ans, le jeudi de 8h30 à 18h30 au
multi accueil situé route de Moussac à Coupiac et le mardi et vendredi à
Belmont.
Cette année fut marquée par la crise sanitaire, la fermeture pendant les
deux mois du confinement, puis la réouverture avec des mesures qu’il a
fallu savoir adapter au fil des guides ministériels reçus. Malgré le contexte,
l’objectif de l’équipe a toujours été d’allier le respect des consignes
sanitaires tout en continuant de proposer un accueil de qualité adapté aux
besoins de chacun.
Début Janvier l’équipe a proposé une nouvelle action : une soirée parentalité
animée par Brigitte Cassette sur les désaccords éducatifs. Cette soirée ouverte à tous a
réuni 12 personnes (professionnels, parents et grands-parents…)
Tout au long de l’année, des activités variées et adaptées ont été proposées aux enfants accueillis au Multi
accueil : réalisations multiples, activités sensorielles, parcours de motricité, dégustation vitaminée pour la
semaine du goût. Mais aussi des temps de jeu libre dans un environnement adapté, nécessaires pour
développer la confiance, l’autonomie et la créativité des enfants. Enfin les activités extérieures ont été
privilégiées, les balades et les pique-niques.
Le partenariat avec la bibliothèque du village pour le prêt de livres se poursuit et permet aux enfants d’avoir
accès à de nombreux ouvrages et CD. Cette année nous nous sommes rendus à la bibliothèque le 8
octobre, nous remercions la bénévole et souhaitons renouveler cette expérience à l’avenir.
Exceptionnellement il n’y aura pas de spectacle de Noël en lien avec le contexte sanitaire, mais pour
permettre de passer un moment spécial autour de la magie de Noël, Elsa a proposé de réaliser avec les
enfants un calendrier de l’avent à emporter chez eux pour patienter jusqu’au 25, avec une surprise par jour
pour toute la famille. En cette fin d’année, nous connaissons une hausse de fréquentation car 9 enfants
viennent régulièrement. Des places sont toutefois disponibles puisque nous pouvons accueillir jusqu’à 12
enfants. N’hésitez pas à venir nous rencontrer un jeudi, les locaux sont situés en face de la pharmacie, (tel :
05 65 97 53 13).
Concernant le RAM : En 2020 la halte jeux sur le site de Coupiac a été suspendue car il n’y a plus
d’assistante maternelle en activité sur ce secteur.
L’équipe du multi accueil et du RAM, Vinciane, Emilie et Angélique, souhaite une belle année 2021
aux enfants et aux familles de la commune.
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Base de loisirs de Masnaut
Le camping municipal fait l’objet d’une gestion par
délégation de service public (DSP) d’une durée de 3 ans,
arrivant à échéance en janvier 2021.
Pascal Galtier et sa compagne, Pascale, ont assuré
durant ces trois dernières années l’hébergement, la
restauration, les animations au sein du camping ;
toute
l’équipe
municipale
les
remercie
chaleureusement et leur souhaite une très bonne
continuation et réussite pour le futur.
Le nouveau lancement de la procédure de
délégation de service public est en cours, le but
étant de préserver l’attractivité touristique sur la
commune dès la saison prochaine.

Aménagement du parcours de pêche –suite
Des panneaux d’information vous aideront à vous repérer.
Accès au parking du haut par la route de Salabert, la Besséde.
La zone du plan d’eau et le ruisseau du Berthet vont être classés en 2 ème
catégorie : pêche ouverte toute l’année sauf pour celle de la truite qui est
plus réglementée.
Carte de pêche obligatoire.
Bonne pêche !!!
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Manifestations « Ecole des Vallons »
Les enseignantes: Lucie et Ludivine
L’année scolaire 2019-2020 avait bien débuté à Coupiac ! La rencontre avec les artistes de la compagnie
Pic et Colegram autour du spectacle « Le ciel est par-dessus le toit » s’est déroulée à Saint-Jean Delnous.
La classe maternelle et CP s’est rendue en bus au spectacle et a bénéficié d’une séance avec les musiciennes
de la compagnie.

Au mois de mars, la scolarité a été perturbée par l’arrivée du virus. L’école a été fermée durant plusieurs
semaines. Le travail s’est poursuivi « à distance ».
Au mois de mai, un défi jardinage a réuni la classe des petits : semis à la maison, germination et plantation
dans les plates-bandes de l’école.

29 août 2020 : Journée porte ouverte avant la rentrée 2020-2021
L’école a été déménagée grâce à l’aide de tous pour être opérationnelle le jour de la rentrée.
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Manifestations « Ecole des Vallons »
La rentrée scolaire 2020 a été marquée par la fin de la rénova�on de l’Ecole des Vallons et sa mise à
disposi�on aux élèves des quatre communes Brasc, La Bas�de Solages, Plaisance et Coupiac. Une
ma�née portes ouvertes organisée le 29 août a permis aux habitants et aux parents d’élèves de visiter et
d’apprécier la qualité et la modernité des locaux.

Le premier trimestre scolaire est maintenant bien avancé et les élèves attendent avec impatience les
prochaines vacances de Noël 2020.
Nous ne savons pas si le Père Noël pourra venir nous rendre visite à l’école ; néanmoins l’ensemble des
élèves et du personnel de l’Ecole Des Vallons vous souhaitent une belle fin d’année.
APE : texte Virginie Dubost
L’APE a organisé son quine le 18 janvier 2020 à la salle des fêtes de Brasc et ce fut un succès.
Malheureusement, vu le contexte actuel pas d’autres manifestations au calendrier pour le moment.
N’ayant pas pu faire notre assemblée générale le bureau reste identique.
Seul point positif : les enfants ont intégré la nouvelle école !!
Nous vous tiendrons au courant pour d'éventuelles manifestations en 2021 !
Prenez soin de vous !
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Les associations prennent la parole
AFR des 7 Vallons : texte Delpine Oncino
L’AFR, comme toutes les associations, a connu une année 2020,
très compliquée. C’est pourquoi, nous avons décidé, de
rembourser à tous nos adhérents environ 1/3 du montant de leur
cotisation, quelque soit l'activité. Ce, sous forme d'un avoir ou
d'un chèque.
En Septembre, nous avons souhaité reprendre nos activités, dans le
respect absolu des normes sanitaires, en vigueur. Pour se faire, nous
avons dû délocaliser certaines d'entre elles.
Concernant la gym volontaire avec Eve, les cours ont lieu à MARTRIN, le lundi soir comme le mardi matin.
La langue des signes, avec Zoé se déroule dans nos locaux, le mardi de 18h45 à 19H45.
Le yoga a laissé sa place à du pilate avec Anne, 3H de cours le mercredi, 17H30-18H45-20H00, à la salle
des fêtes de BRASC.
Malheureusement, le retour du confinement nous a obligés à arrêter la gym et la langue des signes, le
pilate continue en vidéo. Un grand merci à tous, car c’est une méthode difficile à mettre en place et
compliquée pour chacun d'entre vous.
A partir du 20 Janvier, si comme annoncé, les mesures de déconfinement perdurent, alors nous pourrons
reprendre les activités et démarrer le hand-ball pour les enfants de 5 /10 ans le vendredi de 18H à 19H, à
la salle des fêtes de Plaisance sous la direction de Fabrice, prof de gym.
Le centre de loisirs des vacances d'octobre a pu avoir lieu la 1ère semaine ; il a accueilli 16 enfants.
Le prochain aura lieu (suivant l'évolution de la situation), la deuxième semaine des vacances d'hiver.

Comité des fêtes
Présidents: Louis Roques et Patrice Bertrand
Triste année pour le comité des fêtes. En effet nous avons dû prendre la très difficile décision d’annuler les
festivités du 15 août. D'ailleurs, nous vous remercions pour votre soutien et votre compréhension.
Pour digérer la pilule, nous avons quand même organisé une journée entre nous. Une maigre consolation
mais qui a permis à tout le monde de passer un bon moment et resserrer les liens.
Nous réfléchissons déjà sur nos futures manifestations.
Croisons les doigts
pour 2021 !
En attendant, prenez soin de vous !!
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La foire au plantes
La 4éme foire aux plantes de COUPIAC s’est tenue le 20 septembre et a rencontré un vif succès : un temps
idéal pour les exposants et un public nombreux et conquis. Le stand de greffe a fait l’objet une fois encore
d’un grand succès. Les exposants très satisfaits de cette édition ensoleillée reviendront l’an prochain pour
la 5éme Foire aux plantes de l’automne 2021 et sans covid19 espérons-le !!
Contact : auxjardinsdes7vallons@gmail.com

Exposition statues menhirs
Cette exposition propose de percer les mystères des statues-menhirs, ces
emblèmes de la Préhistoire Aveyronnaise et de découvrir la vie de celles et ceux qui
les ont dressées. Ces premières communautés agropastorales de notre région ont
laissé un riche patrimoine encore trop peu connu. Début juillet 2020 des statues
menhirs contemporaines ont pris place à divers endroits du village.
Cette exposition proposée par l’association « l’atelier12 figures » implanté à St
Sernin sur Rance a orné les rues du village juillet et août.
Jusqu’aux journées du patrimoine une
exposition était aussi présentée au
Château. Bon nombre de visiteurs ont
apprécié les sculptures proposées,
même si certains ont été troublés ou
mal à l’aise devant certaines œuvres.
Cela a fait réagir les esprits ; l’art
demande à être interprété par chacun
et chacun y voit ce qu’il imagine !
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UCA Coupiac - Texte Didier Panis
2020 aura été une année très particulière pour notre association de Commerçants et d’Artisans de Coupiac.
Le monde associatif de nos territoires a subi de plein fouet les aléas de cette pandémie planétaire avec pour
principales conséquences l’annulation de toutes les fêtes votives. L’impact économique, sans parler de
l’aspect sociologique, est loin d’être négligeable ; c’est la raison pour laquelle, nous avons essayé de tout
mettre en œuvre pour maintenir un minimum d’animations.
Opération commerciale du 07.06.2020 – Fêtes des Mères – « 1000 fleurs pour les Mamans »
Opération commerciale du 21.06.2020 – Fête des Pères
La Brocante le dimanche 2 Août 2020
Les Lundis au Pays Août 2020
Les Marchés du Mercredi Matin en juillet-août et septembre 2020
La Brocante a connu un record de fréquentation et surtout une immense satisfaction de la part des
exposants : heureux d’avoir fait de nombreuses transactions. D’ores et déjà, la date pour 2021 est arrêtée.
Elle aura lieu le Dimanche 1 er août 2021 – Prenez en note, avec des animations bien spécifiques lesquelles
n’ont pas pu avoir lieu en 2020 .
Les Marchés Gourmands – Les Lundis au Pays :
Rien à voir avec la foule des années précédentes. Côté gestes barrières, nous avons été tributaires des
rigueurs administratives des Services Préfectoraux. C’est la raison pour laquelle , en juillet, nous avions mis
en place deux pôles d’animations : Le Plan d’Eau et le Parking de la Poste. La retombée en terme de
fréquentation a été totalement dérisoire.
Par contre, en Août, les Lundis au Pays ont retrouvé les succès des années précédentes et ce malgré tout
de même l’absence des spectacles nocturnes au Château.
Trois enseignements sont à retenir :
Maintien de l’animation des Lundis au pays, au pied du Château
Il n’est pas judicieux de prolonger jusqu’en septembre
La répartition des tables, de façon non linéaire, a été très appréciée et devra faire l’objet d’un
renouvellement.
Les Marchés du Mercredi matin
Ils ont bénéficié d’un réel regain d’activité avec d’une part un nombre d’exposants plus conséquent et
d’autre part, ce qui est primordial, une fréquentation nettement plus importante. Là aussi, des
enseignements à retenir : l’implantation sur le parking de La Poste est certainement plus judicieux, avec
pour priorité et non des moindres, la possibilité de stationner à proximité du marché. Ensuite, une meilleure
information publicitaire devra être développée.
CABINET DENTAIRE
L’année 2020, sera marquée par l’arrivée du Docteur William CELLOU, Dentiste, successeur du Docteur
Nicole BATAILLET que nous ne manquerons pas de remercier pour son professionnalisme. Bonne retraite
à Nicole !!!
HOSTELLERIE DU CHÂTEAU
Bienvenue à Christiane et Christophe LACOUT
2020 sera aussi l’année d’un profond remaniement pour l’activité Bar Restaurant Tabac du village
précédemment exploitée par Laurence et Thierry DEMON.
Cette activité, essentielle pour la vie économique et sociale d’une commune, a été transférée dans les
locaux de l’Hostellerie du Château, nouvelle acquisition de Christiane et Christophe LACOUT. Bonne
continuation à Thierry et Laulotte ..
Place du Centre, l’enseigne « Ô Couleurs d’Alex » a vu l’ouverture de deux activités : Soins Esthétiques –
Massage et Acupression, en lieu et place de l’ancien Bar-Tabac.
COVID 19
En 2020, trois activités commerciales ont été confrontées à des fermetures administratives : Meubles Bel,
Ô Couleurs d’Alex et Boutique Espace Mode. D’autres, l’Hostellerie du Château, subissent une activité
totalement au ralenti.
Face à ces bouleversements d’ordre économique, nous nous devons d’être solidaires en réduisant de façon
significative nos achats en ligne. Développons tous ensembles l’envie de consommer localement et ainsi
nous maintiendrons nos commerces de proximité si essentiels à la vie économique et sociale de notre
Bourg Centre.
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BORIES - ACEVIA
Le rapprochement des deux entreprises est effectif et a été juridiquement finalisé début février. Monsieur
Bories, qui devient PDG de l’ensemble y voit une forte opportunité pour les deux entreprises, ACEVIA et
Bories : spécialisation des deux entreprises, une sur le cuit (Coupiac), l’autre sur le sec à boyaux (Plaisance)
d’où une sécurité sanitaire renforcée, aucune concurrence de marché, facilités logistiques et commerciales,
possibilité de développement…
Ses préoccupations :
- Difficulté à recruter et à loger
- Des travaux de modernisation des vieux bâtiments de l’usine sont programmés courant 2021 afin
d’améliorer la production.

Coupiac Service Distribution - Président Jean Paul REVEL
En cette année 2020, il y a eu un peu de changement à la station. Après être passée compétence de la
communauté de communes, la station-service est gérée par la commune de Coupiac. Toutefois
l’association Coupiac Service Distribution continue d’assurer la gestion de cet équipement devenu, après
trois décennies, incontournable de la vie locale et extra- communale.
Depuis mi-novembre 2020, la station-service n’assure plus le service manuel du vendredi matin. Celle-ci
met à disposition de ceux qui ne possèdent pas de carte bancaire, un badge prépayé rechargeable avec
code d’accès 24h/24. Les informations de ce nouveau service sont affichées à la station.

Notre bibliothèque municipale - Texte rédigé par Marie-Andrée TOURNIE
Voici déjà quelques années que quelques bénévoles s’entendent pour gérer et animer la bibliothèque
municipale. Chacune a un rôle différent et complémentaire :
�

Relation avec la bibliothèque départementale.

�

Enregistrement et classement des nouveaux documents. (Les livres donnés doivent être presque
neufs et susceptibles d’intéresser les usagers de la bibliothèque.)

�

Cotation et protection des nouveaux livres.

�

Accueil du public : 2 fois par semaine. Les gens aiment bien être conseillés pour leur choix.
De nombreux séniors recherchent dans leurs lectures des souvenirs de leur enfance ou de leur
jeunesse. Nombreuses sont les personnes intéressées par le recyclage des déchets, le jardinage, la
cuisine, les fleurs, l’historique de notre région.

Récemment, nous avons accueilli les tout petits de la halte garderie «mes petits amis» et leurs animatrices.
Ils étaient heureux de fouiller dans les trésors du coin qui leur était réservé. Ils reviendront dès que les
contraintes actuelles seront assouplies.
La bibliothèque est ouverte le mercredi matin de 10h30 à 12h30 et le vendredi de 17h à 19h.
Vous êtes tous invités à venir nous dire bonjour et à passer quelques instants de convivialité tout en
feuilletant quelques revues ou documentaires. Si vous recherchez un ouvrage précis, nous pouvons le
demander à la médiathèque départementale. Nous le recevrons le mois suivant.
Nous serons heureux de vous accueillir.
« La lumière est dans le livre »
Ouvrez le livre tout grand, laissez le rayonner, laissez le faire
Qui que vous soyez qui voulez cultiver, vivifier, édifier,
Attendrir, apaiser, mettez des livres partout.
Victor Hugo
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2020 au Château ... ... une triste année.
L'année 2020 s'annonçait prometteuse pour la réalisation des projets de l'association
puisqu'après la diminution de la fréquentation pour les années 2018 et 2019, nous
étions tous persuadés de sortir de ce marasme. Le planning des réservations des
groupes scolaires était déjà bien rempli. Avec l'Assemblée Générale du 25
janvier le château sortait de son hivernage.
Le Samedi 14 Mars, une quinzaine de bénévoles répondait présents pour la
traditionnelle journée de nettoyage de printemps. A l'issue de cette matinée
vouée aux chiffons, plumeaux, balayettes et autres ustensiles, tous se sont
retrouvés dans la salle de la justice pour un petit repas froid très apprécié. Que
Josiane soit ici remerciée pour sa préparation.
Tout était prêt pour l'ouverture…et…la nouvelle brutale nous est tombée le 16 :
CONFINEMENT !!!
Sur décision gouvernementale, le château était fermé jusqu'à nouvel ordre. Céline se retrouvait en télétravail et dés
le premier jour du confinement les mails d'annulation des visites scolaires tombaient et très vite ces annulations
devinrent quotidiennes.
Fin juin, le déconfinement nous a autorisés la réouverture mais avec un protocole
sanitaire assez contraignant, nous obligeant à annuler la troisième année de
notre spectacle nocturne par la distanciation obligatoire. Les visites diurnes
furent autorisées après la mise en place d'un parcours parsemé d'interdictions
de passage et de sens de circulation imposés. Gel et masque obligatoires.
Au cours de ce troisième trimestre, les visiteurs ont apprécié les expositions
mises en place pour la saison estivale: les différentes créations des Artistes de
"l'Association 12 Figures", les peintures de Christian VERBECKE et celles de Jean
Claude SABATHIER. La fin de saison était prévue le 1er novembre et les
nouvelles mesures gouvernementales ont avancé la fermeture du château le
jeudi 29 octobre.
Le temps était venu de faire le bilan chiffré de cette année 2020 : 4.194 visiteurs
pour 2020 et 6.165 pour 2019. La suppression des nocturnes, a entraîné cette
diminution du nombre de visiteurs. En 2019, 1.046 spectateurs avaient assisté à notre
spectacle. Juillet, Août et les vacances de Toussaint ont peu atténué notre déficit en
spectateurs.
Si les mesures de distanciation sanitaires sont levées pour l'année à venir, l'écriture, la mise en scène et les répétitions
pour un nouveau spectacle devraient permettre à chacun de retrouver l'envie de se dépenser pour que l'Association
Los Amics del Castel de Copiac reparte d'un bon pied.
Bonne année à tous.
Président : Jean Claude Cailliau

Le bureau de l’association « loc Amics del Castel de Copiac », le conseil municipal, remercient Jean
Claude CAILLIAU pour ces 11 années passées à la tête de l’association, pour son dévouement, son
implication, ainsi que pour le travail qu’il a accompli bénévolement lors des soirées nocturnes.
Nous lui adressons nos meilleurs vœux pour 2021.
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Association Rando Rance et Vallons
L'association Rando Rance et Vallons affiliée à la Fédération Française de Randonnée ambitionne de mettre
sur les chemins de notre territoire le plus grand nombre possible de marcheurs quel que soit le niveau de
chacun.
Depuis mars 2020, les activités ont été mises en dormance, pour donner suite aux recommandations de la
Fédération. Notre assemblée générale prévue d'abord début juillet, ensuite fin septembre aura lieu quand
cela sera possible. La seule activité qui continue est le balisage et l'entretien des sentiers, elle permet de
respecter la distanciation. Notre association entretient le balisage et fait le suivi afin d'informer le Parc sur
les interventions nécessaires.
Le parc des Grands Causses fait l'entretien de certains des sentiers.
Les baliseurs, sous la responsabilité d'Isabelle, sont au nombre de 6. Entre juillet 2019 et juillet 2020, Ils
totalisent 100h d'intervention.
La Communauté des Communes Monts, Rance et Rougier attribue une subvention de 300€ et la
Communauté des communes Du St Affricain 200€ par an.
Avec le Parc Régional des Grands Causses, la numérisation de 229 Sentiers balisés est terminée.
Toute personne qui le souhaite peut télécharger l'application "Rando Grands Causses " et accéder à tous
les chemins numérisés de notre territoire distance exacte dénivelé, point remarquable et patrimoine dans
les environs. Avec quelques 80 adhérents, Rando Rance et Vallons essaie d'être une association dynamique
où la convivialité est toujours de mise.
Vous pouvez aussi vous adresser directement à des membres du bureau :
Henriette Guitard : 06.76.63.67.63
Nicole Saint-Lager : 06.71.08.71.01
Martine Verachtert : 06.89.45.34.09
" Si tu n'arrives pas à penser : marche
Si tu penses trop
: marche
Si tu penses mal
: marche encore "
- parole de Jean Giono

Rando Rance et Vallons
Association de randonnées pédestres du canton de Saint-Sernin-sur-Rance
www.randorancevallons.com

L'Atelier de la La Borie Basse
Paule et Alain SAVINAS
Bien que soumise aux rigueurs actuelles, notre petite structure « arts plaisir » de la Borie Basse, accueille
avec joie celui ou celle qui, durant quelques heures, désire laisser de côté une réalité grise pour s’adonner
en toute simplicité et selon ses goûts à une réalisation toute personnelle, en jouant avec la couleur ou la
matière.
Nous sommes, grâce à notre expérience d’anciens professeurs dans ce domaine à leur disposition pour un
conseil ou une suggestion.
Nous nous réunissons le lundi et jeudi à partir de 14 heures.
La participation aux frais est de 20 € par mois.
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ADMR des 7 Vallons - Présidente : Michèle BORIES, Vice-présidente : Marcelle OSBORNE
Ces quelques lignes écrites fin 2020 retracent l'activité de l'association d'aide à domicile qui s'est déroulée
en 2019. Cette association apporte son aide à des bénéficiaires résidant sur le territoire de neuf communes
: Brasc, Coupiac, La Bastide Solages, Calmels et le Viala, Martrin, Montclar, Plaisance, Saint Izaire, ST Juéry
le Château. En 2019, elle a aidé 141 personnes soit 129 personnes âgées et handicapées (21 nouveaux
dossiers) 12 familles (4 nouveaux dossiers). Les 20 salariées présentes au 31/12/19 (24 sur l'année) soit 12
ETP (équivalent temps plein) ont effectué 17 121 heures d'aide et parcouru 106 806 km. Il est à noter que
l'aide apportée par le Conseil Départemental avec la prise en charge APA se chiffre à 9 329 heures, à 437
heures PCH (prestation de compensation du handicap) et 283 heures d'aide sociale. L’activité économique
se chiffre à 400 602 euros.
Le service portage repas a servi 7 929 repas auprès de 36 bénéficiaires.
Ce service progresse et répond à la demande de personnes âgées ou isolées qui peuvent ainsi bénéficier
de livraison de repas au menu équilibré et préparés par la cuisine centrale "Les Terres Rouges" à Belmont
sur Rance.
Compte-tenu des mesures sanitaires dues à l'épidémie de Covid 19, l'assemblée générale prévue en juin
2020 avait été reportée à septembre 2020puis novembre et finalement elle a dû se tenir à huis clos le
vendredi 27 novembre à 10:00 heures au bureau 5 place de la mairie à Coupiac.
En 2020, l'ADMR a dû faire face comme nous tous à la pandémie et continuer son activité auprès de ses
bénéficiaires. Tout le personnel a scrupuleusement respecté les consignes sanitaires, notamment le port du
masque. Les éléments de protection (masques , gel, gants ) nous ont été fournis par le Conseil
Départemental via la Fédération ADMR de l'Aveyron ainsi que par des bénévoles.

Le Relais - texte Berger Pascale
L'année 2020 fut, pour l'association Le Relais et pour la majorité des associations, une année « blanche »
au vu des conditions épidémiques et de la crise sanitaire qui en a découlé.
Cependant cela a permis à l'association de se recentrer sur de nouveaux objectifs. Le principe fondamental
du Relais reste l'organisation et la promotion d'évènements multiculturels à savoir la musique, les
expositions, l'artisanat, les rencontres et les débats.
Mais cette année le format change c'est dorénavant le lieu, une grange aménagée, qui se met au service
de la demande.
Ainsi, les groupes de musiciens qui veulent se produire en public peuvent bénéficier d'une salle, par contre
ils devront fonctionner uniquement au chapeau. Le lieu se prête aussi à la résidence d'artistes, à des
expositions (peintures, photos, créations diverses), des débats (conférences, films documentaires...), à des
rencontres artisanales voire même sportives (tennis de table) ou culinaires (ateliers cuisines).
Le budget de l'association se fait sur la location de la salle, sur le bar ou sur la participation volontaire.
La saison du Relais reste la même : du mois de mai au mois de septembre ; l'association se situe sur la
commune de Coupiac, à La Maynobe à côté de l'église Saint Michel de Castor sur la départementale 106
entre Plaisance et Le Cayla.
La présidente et secrétaire de l'association est Berger Pascale, le trésorier est Robert Hernandez. Pour nous
joindre : Tél : 05 65 49 38 22
Mél : lamaynobe@yahoo.fr

Chorale des 7 Vallons
Sans l'habituel concert de fin d'année.
Déçus, mais confiants, la 3° année a repris avec joie, accueillant deux nouvelles choristes, très
sympathiques qui se sont vite intégrées lors de nos répétitions.
Puis à nouveau ... crise sanitaire ...
Nous avons avec tristesse stoppé les répétitions des chants de Noël et annulé les concerts.
En espérant que cette année 2020 se termine dans la magie des fêtes mais surtout avec la
fin de cette pandémie...
C'est avec impatience que nous attendons tous la reprise de nos chants!
Renseignements : Contacter Dominique tél.: 06 20 87 69 59 ou Nicole tél.: 06 27 64 17 18
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Paroisse Notre Dame des Vallons du Rance
Secteur de Coupiac : Pierre CASTAN
Cette année 2020 a été une année vraiment pas comme les autres.
En janvier, nous n'aurions pas imaginé ce qui allait se passer en mars
et les mois suivants.
Pour la paroisse à partir du mois de mars, il n'y a plus eu de messes,
de catéchisme, de rencontres paroissiales. IL n'a pas été possible de
vivre Pâques et le St Voile comme nous avions coutume de le faire.
Des cérémonies : baptêmes, 1ères communions, profession de foi,
confirmations ont dû être reportées. Cet été, les messes n'ont pas été
célébrées dans les villages à l'occasion des fêtes votives, elles-mêmes supprimées.
Toutefois, nous avons été heureux le jour du 15 août d'organiser un mini pèlerinage depuis la chapelle de
Massiliergues jusqu'à Coupiac en méditant le chapelet. Nous étions une trentaine de participants. Nous
avons apprécié la présence d'un certain nombre de jeunes. Ensuite, nous avons rejoint les paroissiens à la
messe célébrée en l'honneur de Marie, patronne de notre paroisse.
Le dimanche 25 octobre était organisée une messe des familles animée par les enfants du caté , leurs
parents et catéchistes. Cette eucharistie était plus particulièrement un jour de fête pour Chloé à l'occasion
de sa première communion et Alexia dont c'était la dernière étape vers son baptême. Elles étaient
heureuses que leurs camarades soient venus les accompagner.
Plus tard, les évènements se sont à nouveau détériorés. Tout de même, nous arrivons encore à
communiquer avec ceux qui sont seuls et à prendre des nouvelles par téléphone.
Nous avons une pensée pour les plus âgés et les plus jeunes et nous gardons foi et espérance en l'avenir
en nous soutenant les uns les autres.

Assiociation « St Seraphim De Sarov »
Président: Patrick Heully
Le Prieuré St Séraphim de Sarov est une association cultuelle qui a vu le jour en 2013.
Ce Prieuré est un lieu de culte orthodoxe qui accueille les chrétiens de toutes confessions.
Il n’a jamais cessé de prier et de maintenir les liturgies tous les derniers dimanches de chaque mois ainsi
que les grandes fêtes ; cependant, pour cette année spéciale, le peuple royal était réduit au minimum
pendant ces moments de confinement (père Patrick et son épouse).
Nous sommes une petite lumière alimentée par nos prières, mais cette lumière permet de voir dans cette
obscurité et nous guide sur le chemin.
Elle fait grandir notre foi et notre espérance en nous montrant le changement de ce monde qui va vers un
nouveau. N'ayons pas peur de cette mutation sachant que « Dieu », le seul et unique, indique la voie à tous
les Hommes ; Adresse : 2, hameau de Clamensac 12550 COUPIAC : Père Patrick : 06. 15. 37. 63. 06
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Graffiti Entre Amis
Guillaume PERESSON : 06 46 63 28 42
Page Facebook : Graffiti Entre Amis
Le Graffiti est un mouvement artistique à part entière qui se démocratise de plus en plus. Malgré certain a
priori, il crée un lien social lorsqu'il s'installe dans les lieux publics. C'est pourquoi l'association Graffiti Entre
Amis vous propose de découvrir l'univers graffiti et ses différentes techniques sur papier et sur mur, à
travers des stages collectifs ou des cours particuliers, enfants et adultes (à partir de 11ans).
L'association réalise aussi des décorations murales pour les collectivités, entreprises ou particuliers.

Club Patchwork
Présidente : Françoise Seguin
Broderie, points comptés, appliqués, tricot, crochet...
Depuis quelques années maintenant, ce petit club fonctionne aussi bien avec des initiées qu'avec des
débutantes.
Certaines réalisent des plaids..., des doudous..., des nappes..., des broderies, c'est une entre- aide!
Si vous êtes intéressées par l'une de ces activités, laissez-vous tenter et passez nous voir pour une aprèsmidi conviviale !
Nous sommes tous les mardis après-midi, dans la salle du Telon de Coupiac ! Nous serons heureuses de
vous recevoir même pour une simple visite !
Renseignements : Françoise 0752032638
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Commission « Bien vivre à Coupiac »
Texte par Martine Verachtert
Nous faisons appel à vous tous pour améliorer notre espace de vie…
Nous souhaitons que chacun d’entre nous s’approprie et participe à la mise en valeur des espaces publics
et aussi « privés » de notre beau village.
Nous tenons à remercier les Coupiagaises et Coupiagais qui se sont déplacés lors de notre première
réunion de présentation du 4 septembre 2020.
Malheureusement, la pandémie nous a obligés à annuler la première action collective qui était prévue le 6
novembre. Nous vous informerons d’une prochaine intervention dans le village et nous espérons que vous
répondrez nombreux à notre appel dès que la situation nous le permettra.
Pour le moment il ne s’agira pas de plantation mais d’embellir là où cela paraît nécessaire sous l’égide
d’Yves Roussel. Comme chaque année il s’est rendu à la pépinière départementale et a ramené diverses
plantes dont la fourniture est gratuite pour les communes.
Dès réception, deux emplacements avaient été réservés au niveau du square de l’école des Vallons, deux
arbres de Judée ont été plantés par ses soins; il est aussi intervenu devant le château et aux abords de
l’Eglise.
Nous tenons à remercier les propriétaires qui décorent leur vitrine vide tout particulièrement la famille
Delon qui nous fait le plaisir d’animer régulièrement les deux vitrines situées à côté de la pharmacie.
Nous espérons que d’autres vitrines actuellement vides viendrons elles aussi nous émerveiller.

Petanque des 7 Vallons
Tous les concours officiels ont été annulés suite à la crise sanitaire.
Le club a malgré tout organisé les concours amicaux les vendredis soir de juin à septembre avec une bonne
participation des joueurs.
Une rencontre amicale avec le club de Broquiès s’est déroulée en journée dans une bonne ambiance.
Une assemblée générale annuelle a lieu habituellement en octobre pour faire le point de l’année et
renouveler le bureau. Mais à l’heure où nous écrivons cet article, l’AG n’a pu se faire. Dès que nous le
pourrons, nous vous en informerons par voie de presse.
Dans l’attente de vous retrouver, vous joueurs d’hier et de demain,
Nous vous souhaitons une bonne année 2021.

Le bureau Pétanque des 7 Vallons
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Un autre monde
2020 aura été une année d’exception pleine d’imprévus qui a bouleversé notre quotidien et nos relations
avec notre entourage.
Nous nous sommes endormis dans un monde et réveillés dans un autre !
Soudain Disney n’était plus aussi magique !
Paris n’était plus romantique !
New York avait perdu de sa superbe !
La muraille de Chine n’était plus une forteresse !
La Mecque était un désert !
Les câlins et les bisous deviennent soudainement des armes et le fait de ne plus rendre visite aux parents
et aux amis devient un acte d’amour !
Soudain nous avons réalisé que le pouvoir, la beauté, l’argent ne valent rien et ne peuvent pas nous
procurer l’oxygène pour lequel nous nous battons.
La terre continue sa vie et elle est magnifique !!
Elle nous envoie un message :
« Vous n’êtes pas indispensables ! l’air, la terre, le ciel sans vous vont bien et même mieux !! Rappelez vous
que vous êtes juste mes invités pas mes maîtres ! »
G. Pannia

« Et surtout, surtout disons à nos enfants qu’ils arrivent sur terre quasiment au début d’une
histoire et non pas à sa fin désenchantée. Ils en sont encore aux tous premiers chapitres d’une
longue et fabuleuse épopée ! Disons le haut et fort car beaucoup ont entendu le contraire ! »
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Informations pratiques
Sur cette page nous vous rappelons les horaires d’ouverture des différents services et
permanences disponibles à Coupiac (hormis jours fériés et fermetures exceptionnelles).

Mairie
Ouverture au public le Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09h 00 à 12h 00 •Le maire reçoit sur RDV
05 65 99 77 38

Déchèterie

Bibliothèque Intercommunale

Halte-Garderie

Assistante Sociale

Lundi et Samedi
de 14h 00 à 17h 00

Mercredi de 10h 30 à 12h 30
Vendredi de 17h 00 à 19h 00

Uniquement sur RDV au
05 65 75 83 00

Jeudi de 08h 30 à 18h 30
05 65 97 53 13

ADMR
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin
de 8h30 à 12h00
5 Place de la Mairie 12550 COUPIAC
Tél : 05 65 99 42 90
E-mail : coupiac@fede12.admr.org

Prise de rendez-vous
06 70 45 15 37

Station-service Communale

Sécurité Sociale

24 /24 pour CBet badge
Coupiac service distribution

Permanence Mairie
Jeudi de 9h 30 à 10h 30

Groupama

Office de Tourisme

La Poste

Pendant l’hiver appeler
05 65 58 56 00 (OT-Roquefort)

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
9h à 12h 30 et 13h 30 à 16h
Samedi 9h à 12h

De Pâques à Toussaint
Appeler 05 65 99 79 45

Antony GAYRAUD:
05.65.99.03.56
mds.vabres@orange.fr

Position défibrillateur
Emplacement, sous abris de la
Bibliothèque parking de la poste
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