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territoire 
P.BERGER, G.PEREZ-CADAS,
M.VERACHTERT, D.ONCINO, E.SAYSSET,
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D.ONCINO, N. BATAILLET HEULLY, M.
OSBORNE

ÉCOLE : liaison école/mairie, Conseil d'école,
organisation : G.PEREZ-CADAS, M.OSBORNE

AGRICULTURE : affaires agricoles, états des
lieux, voirie : E.SAYSSET

LOCATION DES SALLES : remise des clés,
états des lieux : M.VERACHTERT
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Mesdames et Messieurs, habitants la commune de Coupiac,

L’année 2021 aura marqué nos esprits par deux faits d’importance. D'une part, l’épidémie est toujours
présente et qui revient plus forte par intermittence… Cette maladie a touché quelques-uns d’entre
nous sur la commune et aux alentours avec plus ou moins de gravité. Ce coronavirus n’est pas qu’une
crise sanitaire ; c’est un rappel à l’ordre pour notre environnement.
Alors, en attendant que la science nous apporte un remède efficace, soyons responsables, respectons
les gestes barrières pour nous protéger, pour protéger les autres et continuons de vivre sans nous
laisser envahir par la peur. J’ai une pensée pour les familles qui ont perdu un être cher. 
D'autre part, le médecin est arrivé. La maison de santé ouverte depuis février 2021 est enfin au
complet. Le médecin généraliste tient une place très importante dans nos territoires. C’est un
professionnel de santé que nous attendions avec impatience.

Les moments festifs de 2021 ont été encore rares : pas de fête, pas de brocante, excepté les marchés
gourmands qui ont permis quelques retrouvailles. Souhaitons que l’année qui vient voit le retour à la
normale et si ce n’est pas le cas, restons positifs et prenons notre mal en patience ! 

Cette année a vu le départ à la retraite de Yves ROUSSEL remplacé par Davy LAUTRU qui s’est très
vite adapté aux différentes tâches et activités de la commune. C’est un féru de botanique et d’espaces
verts dont les compétences vont nous être d’une grande aide dans l’amélioration du fleurissement du
village.
A la base de loisirs, un nouveau gérant a pris ses marques avec beaucoup d’enthousiasme ! Nous avons
pu apprécier les soirées organisées à la belle saison, accompagnées de repas appréciés par tous et
servis avec le sourire par Sophie. Il a réalisé des travaux qui lui permettent de continuer le snack cet
hiver, pour notre plus grand plaisir.  

Des nouveaux arrivants se sont installés dans notre commune ; un réel engouement pour rejoindre la
campagne voit le jour. Je leur souhaite une très bonne installation et une bonne adaptation à nos us et
coutumes campagnardes, empreintes de respect, de gentillesse pour ses voisins.
Le site internet de Coupiac a été rajeuni afin de le rendre plus interactif. Les rubriques qui étaient au
nombre de 6 auparavant sont de 5 maintenant pour proposer une recherche plus appropriée par
rapport à l’évolution de la commune. Cette refonte, en coordination avec la SMICA, nous a permis
d’offrir une nouvelle présentation du site à un moindre coût. Nous essayons de le tenir régulièrement
à jour. Pensez à nous faire parvenir vos infos et n’hésitez pas à nous dire si vous voyez des erreurs ou
omissions.

Une nouvelle fois, vu le contexte sanitaire, nous ne pourrons pas vous rencontrer autour du pot de
l’amitié pour vous présenter nos vœux. Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter une
très Bonne Année 2022 pleine d'épanouissement et d'initiatives fructueuses et surtout la santé. Prenez
soin de vous et de vos proches…

 
Le Maire

Jean Claude SOUYRIS

LE MOT DU MAIRE
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Nous avons une pensée pour tous ceux qui
nous ont quittés :
16/03/2021 : DA SILVA DIAS Fernando 
25/04/2021 : VIGROUX Raymonde épouse.
RAYSSAC
28/07/2021 : ROLAND Albina épouse 
 GROUSSET (101 ans et 8 mois)
10/08/2021 : BERTRAND Michel
24/08/2021 : LAUREL Marcel
05/09/2021 : BOUSQUET Jean Claude
23/10/2021 : VALAT Germain (Monteillet)
02/11/2021 : CADAS Louis
19/11/2021 : CALAS Martine épouse ROQUES

 

DÉCÈS

ÉTAT CIVIL

MARIAGE
Le 15 janvier 2021, union de Bruno et Colette
DESRAMAUX de la Careyrié 

Samedi 17 juillet à Montclar, Jean-Michel

CAMPAN a uni sa destinée à celle de Sonia BEL.

Tous deux originaires de Coupiac, Jean-Michel

est connu sur Coupiac où il sillonne les routes

pour livrer le courrier.

NAISSANCES
PIETTE Néo né le 23 mai 2021
ROQUES-GRACIENNE Maylonne né le 31 août
2021.
Elaïa, également née le 31 août, petite fille du
conseiller municipal Jean Claude CONDOMINES.

PACS

Le 4 mai 2021 Pauline et Guillaume GEISS /
PERESSON, domiciliés à la Descarié
Nous leurs souhaitons beaucoup de joie et de

bonheur.

L ’ H E U R E  D E  L A  R E T R A I T E  A
S O N N É E  P O U R  Y V E S

Yves ROUSSEL a fait valoir ses droits à la retraite

le 1er juillet 2021. Lors du conseil municipal du

15 juin, monsieur le maire a profité de l’occasion

pour remercier Yves, agent technique de la

commune depuis plus de trente ans, pour son

investissement au sein de son village. Yves,

malgré son appréhension face à la découverte

de la retraite, fait part au conseil municipal, que le

recrutement de son remplaçant le rassure et qu’il

assurera la continuité des actions mises en place.

Yves sera toujours le bienvenu, d’autant plus que

l’inscription au concours « Villages Fleuris »

déposé grâce à ses investigations en

collaboration avec notre nouvelle recrue, Davy,

est un objectif important qui lui tient à cœur. Un

pot de départ a été organisé le 03 juillet 2021. Ce

fut un moment de convivialité très chaleureux

entouré de ses anciens collègues.



FINANCES COMMUNALES



TRAVAUX ET PROJETS

Les Travaux de modernisation réalisés
cette année 2021
Les travaux de modernisation ont été principalement la mise en valeur
et la modernisation de l’éclairage du Château : une nouveauté
l’éclairage multicolore de la Tour nord. 

Bilan des travaux :
L’entreprise SDEL a été retenue pour la
réalisation des travaux.

Cumul dépense des travaux      28 269,35 €
Aides au financement : SIEDA,
Région, Département.                  15 831,00 €
Retour TVA 16%.                            4 636,17 €
RESTE À CHARGE COMMUNE    7 915,26 €

L’achat du tracteur Type Farmall 55 A : un équipement,
maniable et polyvalent de chargement pour les agents
municipaux. 
Total Achat : 39 000 € HT
Tracteur 27 000 € 
Chargeur frontal 12 000 €
Financement par l’emprunt de 30 000 € sur 5 ans à taux fixe
de 0.35 % et le reste sur fonds propres de la Commune.

Un gros investissement

Les travaux d’entretien et de mise en conformité de

l’immobilier communal 

Toit du presbytère
Nettoyage, démoussage et reprise des
chenaux. 
L’entreprise ROQUES Frédéric a été
retenue pour la réalisation des travaux 
Dépense des travaux réalisés sur le toit du
presbytère montant de : 6 764.40 € HT
Egalement l’entreprise a remplacé deux
Velux devenus vieillissants du toit de la
poste pour un montant de : 2 177.94 € HT 



Montant des travaux : 894.00 + 2 241.60
= 3 135.60 € TTC

Changement d’un moteur défaillant et
mise aux normes du câblage et tableau
électrique.

Cloches de l 'église

STATION D'ÉPURATION

QUAI DES CONTAINERS

Réalisation d’un quai qui permettra de déplacer
les containers concernant l’évacuation des
déchets du dégrilleur. 
Travaux réalisés par ROQUES Frédéric pour un
montant de : 4 349.65 € TTC

BASSIN ET DIVERS TRAVAUX

Bassin d’aération des boues, changement d’un
surpresseur, remplacement des diffuseurs de la
rampe d’aération des effluents du grand bassin.

L’entreprise BIOTRADE a effectué le
changement des 80 diffuseurs le 10/11/2021. 

Montant de : 8 725.50 € HT

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) a été approuvé par le conseil communautaire du 21
septembre 2021. Il est le fruit d’un long travail partagé avec l’ensemble des communes du territoire.
Ainsi, les règles qui régissent le droit à bâtir sur la commune et toutes les communes du territoire
intercommunal ont changé et sont identiques à toutes ses collectivités. Il y a toujours des zones
urbaines, destinées à l’habitat ou à vocation économique, des zones naturelles et des zones agricoles.
Pour avoir des renseignements concernant les règles s’appliquant à votre propriété, vous pouvez
consulter le PLUi via le Géoportail de l’urbanisme, le site internet e-occitanie ou vous renseigner
auprès de votre mairie ou du service instructeur intercommunal.
Vos démarches d’urbanisme en ligne ! Saisine par Voie Électronique
A partir du 1er janvier 2022 la commune met à votre disposition un service d’assistante au dépôt d’une
demande d’autorisation d’urbanisme (SVE).
Ainsi, vous pouvez déposer directement votre demande de déclaration préalable, de permis, de
certificat d’urbanisme de chez vous ! Il suffit de vous rendre sur ce lien :  
 https://sve.sirap.fr/#/012080 et de vous laisser guider !

PLAN D'URBANISME



Depuis le 1er novembre 2021
les consignes de tri ont
évolué. De nouveaux
emballages tels que les pots,
boîtes, barquettes, films
plastiques, petits métaux et
bien d'autres rejoignent nos
poubelles jaunes pour une
consigne encore plus simple :
tous les emballages et papiers
se trient !

Depuis le lancement officiel
de la campagne de
communication, le SYDOM
Aveyron a mis en place un site
internet dédié au tri :
www.trionstouslesemballages.
fr . Vous y trouverez toutes les
informations liées aux
nouvelles consignes de tri de
nos déchets ménagers.

N’oublions pas, depuis le 1er
Novembre, nous mettons dans
nos sacs jaunes, tous les
emballages ménagers !
Cette évolution va avoir des
impacts environnementaux et
financiers importants pour
notre territoire. Aussi, il nous
semble intéressant de vous
associer à cette démarche. 

Le SYDOM Aveyron a mis en
place le « Tri-Tour ». Un
camion itinérant connecté qui
se déplace lors d’évènements
dans vos villages. La Mairie a
demandé que cette action soit
présentée aux enfants du
groupe scolaire de l’École des
Vallons de Coupiac.
Ci-joint également, le
Mémotri.

LES NOUVELLES CONSIGNES
DU TRI SÉLÉCTIF

Il y a du nouveau dans la poubelle jaune aveyronnaise ! Quelles sont
ces nouvelles consignes ? 
C’est simple : TOUS les emballages et TOUS les papiers vont dans la
poubelle jaune. Si vous avez un doute, demandez-vous si c’est un
emballage : si oui, direction la poubelle jaune !
Attention : les objets en plastique, en métal ou encore les papiers liés
à l’hygiène n’ont pas leur place dans la poubelle jaune !
Une hésitation ? Téléchargez le Mémo-tri sur le site
trionstouslesemballages.fr 
Vous pouvez aussi poser votre question en commentaire ou via le
formulaire du site : trionstouslesemballages.fr

LE TRI SELECTIF



LES GRANDS AXES POUR L' ANNÉE 2022

Gestion des boues provenant de la station d’épuration, vidange des bassins et transport vers un
site agréé pour le compostage de celles-ci
Accueil Mairie
Aménagement abords du parking et de l'Hostellerie du Château
Aménagement parking du silo face à l’école 
La réflexion concernant l’aménagement du parking de la poste afin de réduire les effets des crues
du Mousse dans le centre du village, toujours en cours.
Travaux sur la voirie communale et les biens communaux.

La nouvelle équipe municipale a beaucoup d’idées. Cela est de
bonne augure mais nous devons faire attention à nos finances,
toujours le nerf de la guerre. La commission «Bien Vivre à Coupiac»
a poursuivi l’embellissement de notre village, aidée par nos agents.
Malgré un été peu ensoleillé, nos fleurs ont bien résisté ; merci aux
services municipaux, aux élus et à la commission fleurissement
pour leur investissement qui a permis de recevoir le prix
d’encouragement départemental dans la 2ème catégorie des
villages fleuris.

Le concours départemental du fleurissement et de l’aménagement du cadre de vie dépasse aujourd’hui
le seul esthétique des espaces verts et du fleurissement.
En effet plusieurs critères sont pris en compte : la démarche de valorisation, la promotion du
concours, la gestion environnementale et la qualité de l’espace public, le patrimoine végétal et le
fleurissement ainsi que sa répartition sur divers sites de la commune.
Le prix d’encouragement dans la 2ème catégorie des villages dont la population est comprise entre
300 et 500 habitants a été décerné par le président du Conseil Départemental, le 21 décembre 2021. Il
a honoré la commune des efforts accomplis, en présence du maire, de Yves ROUSSEL et de son
remplaçant Davy LAUTRU. 
Les échanges au cours des réunions publiques organisées par la commission nous ont amenés à
choisir une thématique annuelle pour l’embellissement du village afin d’obtenir un rendu plus
harmonieux. Pour l’année 2022, nous avons ensemble choisi de mettre à l’honneur les couleurs «
Rouge et Jaune ». Toutefois, nous souhaitons laisser libre court à l’imagination de toutes et tous afin
de surprendre et émerveiller les promeneurs et leur donner l’envie de flâner dans notre beau village.
La commission " Bien Vivre à Coupiac" lance pour l’année 2022 un concours sur tout l’espace
communal qui récompensera, en fin d’année, la décoration la plus originale des façades, jardins,
balcons, etc… (fleurissement et autres idées). Vous serez rapidement informés des modalités de ce
concours gratuit.



PRÉSERVER SES ESPACES VERTS, SES SENTIERS DE RANDONNÉE ET SON PATRIMOINE.

LA COMMUNE DOIT GARDER SON
ATTRACTIVITÉ ET TRAVAILLER
INLASSABLEMENT AU MAINTIEN DE
TOUS SES COMMERCES : LA MAISON DE
SANTÉ, L’ÉCOLE, LA POSTE …



TRAVAUX ROUTIERS
Le 8 novembre 2021, des travaux sur la commune de Coupiac
ont démarré, sur le secteur de Landrive et sont financés
intégralement par le département de l’Aveyron. La RD 60 est
l’itinéraire principal de liaison entre St Sernin- sur- rance et
le bourg de Coupiac.
Depuis début février 2021, faisant suite à un épisode
pluvieux important, le talus aval de la RD 60 s’est affaissé,
emportant une partie de la chaussée aval, face au stade de
football de Coupiac. Ces travaux ont nécessité la fermeture
de la chaussée à la circulation du 8 novembre au 17
décembre 2021. Ensuite une circulation alternée a été mise
en place jusqu'à la fin des travaux. Coût estimé : 200 000 €

Au printemps 2022, la réparation du glissement au niveau de la déchetterie
sera entreprise. En ce moment, plusieurs solutions sont encore à l’étude. Le
département recherche la meilleure solution afin d’occasionner le moins de
gêne possible aux usagers circulant sur l’itinéraire Coupiac-Plaisance.

Le Syndicat mixte Tarn-Sorgues-Dourdou-Rance
(SmTSDR) est l'interlocuteur privilégié sur le
territoire pour mettre en action la politique locale de
l'eau. Le défi majeur de cette jeune structure, créée le
1er janvier 2020, est de nouer des liens de confiance à
l’échelle de ce vaste territoire, composé de 73
communes, situées à cheval sur les départements de
l'Aveyron et du Tarn, avec une même unité tracée par
la ligne de partage des eaux (un même bassin
versant); la gestion de l'eau, des milieux aquatiques et
la prévention des inondations se pensent au niveau
global et sont mises en œuvre à l’échelon local. Le Sm
TSDR souhaite promouvoir une vision où il s’agit de «
vivre avec la rivière » au travers d’actions permettant
de retrouver des rivières saines, moins perturbées et
dont on peut attendre des bénéfices multiples. En
effet, ce mode de gestion intégrée de l’eau vise à
retrouver des rivières moins dévastatrices en période
de crue avec des ripisylves plus protectrices, un vaste
réseau de haies sur les versants qui agissent comme
des freins hydrauliques, des lits moyens et majeurs
qui permettent de réguler les excédents d’eaux et
ralentir les vitesses d’écoulements.La préservation
des sols agricoles, des zones humides et des annexes
alluviales permet aussi de s’adapter aux changements
climatiques avec des intérêts majeurs pour les
paysages, la biodiversité et l’atténuation de l’impact
des épisodes de sécheresse. Le Sm TSDR n’ayant pas
de pouvoir de police, c’est toujours sur la base
d’engagements volontaires des propriétaires et des
collectivités, de partenariats avec les acteurs locaux
que les opérations concrètes se réalisent.

.

Dans le cadre de la prévention des
inondations au cœur du village de

COUPIAC, les habitants se protègent
des effets néfastes des crues par le

mise en place de batardeaux.



COUPIAC SERVICE 
DISTRIBUTION

Devenue compétence municipale en 2020, la
station service de Coupiac est toujours gérée
par l’association : « Coupiac service
distribution ».
Le suivi technique est assuré par les employés
municipaux et notamment Davy en
remplacement de Yves. La gestion
administrative reste à la charge de l’association.
Une forte hausse des prix du marché pétrolier
et l’arrivée de véhicules électriques et hybrides
impacte peu les ventes de carburant.
Cependant, la tendance est quand même à une
stagnation voire une baisse des ventes.
La station va devoir changer son matériel
informatique pour être compatible avec les
nouvelles normes bancaires effectives en 2022.
L’investissement pris en charge par l’association
sera d’environ 20 000 € supporté par un
emprunt ; l’association applique des tarifs au
plus près du prix des fournitures et ne fait pas
de bénéfice ; il n’y a pas de marge de trésorerie
pour y faire face.
La fin du diesel n’étant pas pour tout de suite, 
 la station service de Coupiac* va rester encore
quelque temps dans le paysage économique du
secteur.
*Automate : distribution 24h/24 7 jours/7

Président : Jean Paul REVEL

Le déploiement de la fibre nécessite la création
d’un nouveau réseau totalement indépendant,
que cela soit le réseau téléphonique ou le câble.
Dans un souci de cohérence et d’équilibre
entre les territoires, un déploiement réfléchi et
hiérarchisé est nécessaire.
Sont considérés comme prioritaires, la
desserte :
- des équipements de santé, des zones
d’activité économique,
- des établissements de formation (écoles,
collèges, lycées)
- des 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.
Les travaux de liaisons ont démarré. Plaisance,
Coupiac, Martrin, dépendent du Nœud de
Raccordement Optique (NRO) de Coupiac, les
études sont finalisées et les travaux sont en
cours avec un étalement sur le premier
semestre 2022.
Rendez vous sur le site du SIEDA (
www.sieda.fr) pour suivre l’avancée des travaux
ou auprès de : www.all-fibre.fr

DES NOUVELLES DE LA 
FIBRE OPTIQUE

EST-CE QUE MON
RACCORDEMENT EST PAYANT ? 
C’est l ’opérateur commercial ou
fournisseur d’accès internet qui
réalisera votre raccordement entre
votre logement et le point de
branchement du réseau ALL’FIBRE. 
Les opérateurs commerciaux ont la
possibilité de vous demander une
participation aux frais de
raccordement. Tous les opérateurs
n’ayant pas les mêmes pratiques ni
la même politique tarifaire la
comparaison entre les offres
d’abonnement des différents
opérateurs commerciaux est
importante.



L’office du tourisme est installé au château ; il
est de compétence communauté des
communes. Pierre-André remplace Lucie en
congé maternité ; il a partagé ses
connaissances historiques et son accueil
chaleureux, avec les visiteurs. 
Lors du point presse de l'Office de Tourisme, le
président a exposé le bilan de la saison 2021 ; il
a ainsi confirmé le renouvellement de la
marque « Qualité Tourisme™ » avec un
remarquable résultat (96%) qui vient
récompenser le travail fourni par toute l’équipe
! Poursuivant son engagement dans une
démarche garante d’une meilleure qualité de
service en conservant la marque « Qualité
Tourisme™ », nous visons l’excellence.

Le 22 novembre 2021 suite à un conseil
d’administration, Jean Claude CAILLAU a été
honoré de la médaille du tourisme par Mr
Sébastien DAVID Président de la Communauté des
Communes du Saint Affricain, Roquefort, 7 Vallons
et de son vice-président délégué au tourisme Mr
Bernard SIRGUE, maire de Roquefort.
Merci pour les onze années passées à la
présidence de l’association : 
« Los amics del castel de Copiac » 

TOURISME



GÉRANCE DE LA BASE DE
LOISIRS DE MASNAUT
Fin 2020, le conseil municipal a délibéré sur le
principe d’une concession de service public,
sous forme de délégation de service public par
voie d’affermage pour la gestion et
l’exploitation du camping municipal de
Masnaut.
Une procédure de publicité et de mise en
concurrence a été lancée. A la date de remise
des candidatures et des offres, le 21 janvier
2021, aucun dépôt d’offre n’avait été déposé
sur la plateforme en ligne. Une unique
candidature est reçue en mairie ; après
examen de cette offre, les membres de la
commission de contrôle/travaux ont jugé
recevable cette proposition et conviennent
d’un entretien dès le 26 janvier avec les
candidats. 

L’offre présentée par Mr. et Mme LOTIQUET a
retenu toute l’attention des membres de la
commission. Cette offre est en adéquation avec
l’avantage économique global du contrat sur la
base des critères qui avaient été énoncés dans le
règlement de consultation. 
Le choix s’est avéré concluant même malgré la
crise sanitaire et ses contraintes : Florent et
Sophie ont proposé des repas à emporter ou à
déguster sur place. Ils ont aussi effectué des
travaux d’ensemble pour rendre le site plus
fonctionnel et très agréable. Des efforts ont été
effectués sur la décoration, sur la volonté de
perdurer et d’évoluer au service de la clientèle.
La délégation de service public a été signée pour
cinq ans plus un an en considérant
l’amortissement des investissements réalisés par
le délégataire dans le cadre de l'exécution du
contrat.

VILLAGE
TOURISTIQUE 
DE FRANCE
La commune de COUPIAC et son village
médiéval ont été remarqués par les services de
sélection du tourisme dans le cadre de la
sélection 2021 : villages touristiques de France. 
« Après différentes recherches sur la région
Occitanie, nous avons déterminé que votre
commune correspond aux villages que nous
souhaitons faire découvrir ou redécouvrir via
notre site internet » Thomas FAURE, Village-
touristique.fr
Il s'agit d'un réseau consultable en ligne sur ce
lien  (www.village-touristique.fr) dont le but est
de faire découvrir, au plus grand nombre, les
plus beaux villages de notre territoire. 

Porté par les services intercommunaux et
communaux, Le St Affricain, Roquefort, 7
Vallons : demain ?

« Le projet de territoire est à la fois démarche
et document, au début d’un nouveau mandat
municipal et intercommunal. Il constitue une
initiative structurante en termes de méthode
de travail comme d’objectifs pour les
territoires, leurs élus (es), leurs équipes et
leurs écosystèmes. », les réflexions engagées
sont :
- Diagnostics
- Identification des enjeux
- Élaboration des stratégies et des plans
d’action
- Rédaction du projet de territoire
et validation par le conseil communautaire

PROJET DE TERRITOIRE



Avec le reclassement en deuxième
catégorie   du Masnaut, d'autres projets
de rempoissonnement   et d'aménagement
(carnassiers , curage, etc...) sont
actuellement à l 'étude.

Nous constatons malheureusement  de
nombreuses incivilités de la part de
certains pêcheurs notamment concernant
les quotas de pêche. Nous rappelons ici
que ce dernier est fixé à 6 truites par jour.
Il est essentiel  de partager équitablement
la ressource, afin  que tous les adhérents
(familles, enfants, personnes
handicapées.. .) puissent pratiquer leur
loisir de façon pérenne. Les enfants sont
heureux de sortir une prise  : mais encore
faut-il qu’il en reste !
Des rappels de réglementation et des
contrôles seront faits dans ce sens afin
d’éviter les abus et pour permettre à tous
de profiter de cet espace de détente
familiale.

A.A.P.P.M.A DE LA
VALLÉE DU RANCE
Représentant local Laurent MUSCAT

Le plan d’eau est la propriété de la
commune de Coupiac. Il s’agit d’un plan
d’eau d’agrément. La retenue occupe une
surface d’environ 1,53 ha. Sa longueur est
d’environ 260 m pour une largeur
maximale de 85 m. La profondeur
maximale est de 5 m environ. Le droit de
pêche est concédé à l ’Association Agrée
pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique (AAPPMA) de Saint-Sernin-sur-
Rance par le biais d’un bail effectif pour
la période du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2025.
Le rôle d'une  AAPPMA   (Association
agréée de pêche et de protection du
milieu aquatique) est de gérer les milieux
aquatiques dont elle a la charge, de
participer  à la protection des milieux
aquatiques et  de  développer le loisir-
pêche.
C'est un vaste territoire  de 14 communes
que  couvre l'  AAPPMA de St Sernin.  Elle
rassemble 351 adhérents en 2021 dont 51
ont pris leur carte chez Utile Coupiac
(Maison Bertrand) point de vente local
pour la société de la pêche.
A Coupiac, son action conjuguée avec la
Fédération de pêche de l'Aveyron cherche
à valoriser le plan d'eau de Masnaut afin
de développer la pêche familiale et le
tourisme pêche. Cela se traduit  par
l'aménagement de pontons handi-pêche 
ainsi que par le déversement de truites
portions, de mars à mai dans le lac et le
cours d'eau du Mousse.



COUPIAC  :  novembre 2021

MAISON DE SANTE
INSTALLATION DU MÉDECIN

Depuis les élections de 2014, nous avions
comme projet phare de notre profession de foi
la construction d’une maison de santé. Nous
n’avons jamais baissé les bras et toujours crû
qu’un jour un médecin exercerait dans ces
locaux. Nous avons relevé ce défi de trouver un
médecin généraliste sur Coupiac. Avec le
conseil municipal et les élus communautaires
nous avons travaillé à la réalisation de locaux
adaptés, aux normes et accueillants,
regroupant plusieurs acteurs de santé dans
une même structure, située au centre du
village et dans un bâtiment chargé d’histoire,
rappelant de nombreux souvenirs. 
Après de multiples péripéties administratives
qui ont duré quelques années, l’année 2019 a vu
le démarrage des travaux de la future Maison
de Santé ; tout le village a suivi les travaux de
démolition des dépendances du Verlaine, du
terrassement en février 2020 jusqu’à l’enduit de
façade en octobre, pour enfin obtenir la remise
du chantier fin janvier 2021.
Après 7 années de travail, l’aboutissement est
là : la Maison de Santé, à notre petite échelle,
est en activité. Ouverte depuis le 1er février
2021, elle accueille cinq professionnels de santé
et un bureau partagé, affecté à diverses
permanences. Médecin, dentiste, kiné,
infirmières et infirmiers se côtoient
journalièrement. 

Docteur Ricardo RIVERA :         ☎ 05 81 38 12 42 
Dentiste Dr. William CELLOU : ☎ 05 65 99 04 93
Kiné Mme Rosette SLUIMAN : ☎ 06 85 24 44 20
Cabinet infirmiers libéral :        ☎ 05 65 99 74 32
Cabinet infirmiers UDSMA :     ☎ 05 65 99 65 70

Attendu depuis plusieurs mois, le Docteur Rivera
Ricardo exerce dans le local tout neuf, situé au
rez de chaussée de la Maison de Santé de
Coupiac. Ses consultations ont démarré depuis le
huit novembre sur rendez vous. C’est un maillon
essentiel des services de santé qui ne peut que
fidéliser les autres professionnels de notre
territoire : la pharmacie, les services à la
personne. La ténacité de la municipalité pour la
réalisation de la maison de santé nous démontre
son importance grandissante de jour en jour,
pour les habitants.
Vous pouvez consulter et prendre rendez vous,
via une plateforme ou directement au :

Les habitants sont rassurés de trouver tous ces
services de proximité et de santé ; c’est essentiel
pour l’attractivité de notre commune et du
territoire : cela favorise l’installation de nouveaux
arrivants et le maintien des services et
commerces du village. 

BILAN DU CHANTIER
17 entreprises ont œuvré à la réalisation de ce
projet auquel il faut ajouter la maîtrise d’œuvre
et les exploitants de réseaux.



ÉCOLE DES
VALLONS

Voilà deux rentrées au sein de l’École des Vallons. Dans
un contexte difficile suite à la présence de la COVID 19,
vingt sept élèves ont pris place sur les bancs des classes
lors de la rentrée de septembre 2021.
Durant l’année 2021, des travaux de finition se sont
poursuivis : comme le positionnement d’un visiophone
dans la salle de restauration, l’achat d’une mallette de
sécurité en cas de confinement. Ensuite une baie vitrée a
été posée au sous-sol donnant accès à l’ascenseur afin
d’éviter l’intrusion d’une personne extérieure à l’école,
dernièrement une sonnette dans la cour.

20 entreprises ont œuvré à la réalisation
de ce beau projet réparti en 10 secteurs
auxquels il faut ajouter la maitrise
d’œuvre et les exploitants de réseaux.

BILAN DES TRAVAUX

Montant total de la dépense construction             1 246 029.69  € TTC
Maîtrise d'ouvrage

Subventions (État, Région, Département,
SIEDA, Com-Com

Retour TVA

Reste commune

Supplément travaux aménagement
de locaux

Les financements de cette construction ont été imputés sur les budgets 2019 et 2020

142 018.33  € TTC

694 697.20  € TTC

277 609.60  € TTC

417 087.60  € TTC

5 645.00  € TTC

1 388 048.02  € TTC

422 732.60  € TTCSubventionné à 70 %

CANTINE :
Durant l’été 2021 ,suite au changement de fournisseur avec la cuisine centrale des Terres Rouges de
Belmont et de la préparation de la cantine scolaire, la commune a acquis du matériel de restauration
afin de réchauffer les plats et de les conserver.
Le montant des équipements : four, lave-vaisselle, congélateur, armoire réfrigérée, lave-vaisselle,
table de travail inox, meuble range-vaisselle, s’élève 8 937.00 € TTC.
Cette nouvelle prestation, assurée par la commune de Coupiac, est financée par une participation des
communes adhérentes au regroupement, au prorata des enfants domiciliés dans celles-ci. 
Trois de nos agents participent au bon fonctionnement de ce temps de restauration : Sandra qui
assure la commande des repas et le suivi financier ; Jacky et Nicolas le service. Au retour des vacances
de Noël, c’est Wen qui remplace Jacky arrivé à la fin de son contrat.



Contrat Orona : Ascenseur :
maintenance, astreinte, une visite
toutes les 6 semaines 1 680.00 € 
Contrat Proénergie : Filtres
ventilations, chauffage, climatisation,
sanitaires = 1 583.33 €

UNE VIE D'ÉCOLIER
L’école des Vallons accueille 27 élèves de la petite section au CM2. De nombreux projets
ponctuent la vie des classes.

En novembre 2020, les élèves de la MFR de
Valrance sont venus travailler avec les élèves sur
la préservation des fonds marins.

Au mois de décembre, les parents de Mila,
artistes, ont offert un spectacle aux élèves. 

Puis c’est le Père Noël qui est venu gâter les
petits et les grands !

Les élèves ont également reçu la visite des
pompiers de la caserne de Saint- Sernin pour
une demi-journée de sensibilisation aux dangers
domestiques et aux gestes qui sauvent.

Contrat Véritas : contrôles installation
électrique et moyens de secours =
462.00 €
Contrat Sicli : Sécurité incendie =
200.00 €.

CHARGES DE FONCTIONNEMENT OBLIGATOIRE DE L'ÉCOLE DES VALLONS.

 Contrôle de sécurité obligatoire : 3 900.33 € / an montant qui se décompose ainsi :



Le projet de fabrication des statues menhirs s’est
concrétisé par une exposition au château de
Coupiac.

Les classes ont également voté pour le prix des
Incorruptibles et l’élection de leur livre préféré
dans une sélection par niveau. 

Au mois de juin les élèves se sont rendus au bassin
nautique de Saint-Affrique pour plusieurs séances
de natation. 

L’ensemble de l’équipe pédagogique remercie les
communes du regroupement pédagogique, la
mairie de Coupiac et l’association des parents
d’élèves, pour leur soutien.

LES ÉLÈVES ET L’ENSEMBLE DE
L’ÉQUIPE VOUS SOUHAITENT 

UNE BELLE ANNÉE



LA BIBLIOTHÈQUE
Cette année a été un peu particulière
à cause de la Covid. Toutefois,
pendant cette période un peu
perturbée, nous avons essayé de
garder le contact avec les abonnés et
de les joindre par téléphone, dans la
mesure du possible. 
Parmi les usagers de la bibliothèque
nous avons des clients d’âge très
différents. 
Ainsi nous avons accueilli,
récemment, les bambins de la halte-
garderie qui sont heureux au milieu
des albums illustrés. Ils profitent
aussi de documents à thème prêtés
par la médiathèque départementale. 
Les enfants du Centre Aéré ont
apprécié la lecture d’un conte sur les
étoiles et les planètes. Ils ont choisi
chacun un livre à lire aux tout-petits.
Les écoliers du village viendront dans
quelques jours emprunter des B.D.,
des documentaires et des romans à
lire. 
Quant aux familles, elles peuvent
prendre des livres mais aussi des
DVD, des CD ou des documentaires
sur la région. 
Enfin les retraités sont nos meilleurs
clients. Ils recherchent des romans
du terroir qui leur rappellent leur
jeunesse. Les personnes âgées aiment
bien profiter des livres écrits en gros
caractères. Nous remercions le
personnel de l’ADMR qui fait circuler
des livres chez ceux qui ne peuvent
pas se déplacer. 
Nous serions heureux d’accueillir un
ou deux bénévoles pour aider à la
bonne marche de la bibliothèque.
Merci 
Texte rédigé par Marie-Andrée
TOURNIÉ

Cette année, vu le contexte, l’APE a œuvré dans des
domaines inhabituels en innovant : une vente de bulbes et
de plants organisée via le site « Initiatives » spécialisé
autour des projets scolaires, qui rencontre un franc succès
tout en agrémentant nos jardins et terrasses. C’est
l’occasion de remercier toutes les familles de près ou de
loin pour leur commande, pour leur confiance et leur
soutien. 
La récupération des cartouches d’encre se poursuit, nous
remercions tous les participants et structures qui nous
transmettent leur consommable.
Nous devrions vous faire un compte-rendu sur toutes les
autres actions mises en œuvre dont le but est de financer
les activités scolaires de nos enfants. Malheureusement
cette année encore, pas de vente de gâteaux, seuls des
nouveaux projets qui ne pourront aboutir qu’avec l’aide des
parents et l’investissement des familles, bien sûr à hauteur
de leur possibilité, emploi du temps, disponibilités…
La dernière réunion n’a pas permis le renouvellement du
bureau, manque de participants ! 
Une bonne nouvelle : si la situation sanitaire le permet,
nous prévoyons le traditionnel Quine Loto courant mars
2022… 
Nous nous réunissons dans la bonne humeur dont le but est
d’œuvrer pour nos p’tites têtes ; nous avons besoin de vous
et si vous souhaitez un jour participer à une kermesse au
sein de votre école, c’est le moment ! Nous vous
accueillerons avec toutes les promesses que sont la
festivité, la joie, l’entraide… un moment sympathique
d’échanges.
Sans vous, parents, l’APE ne peut se poursuivre.  Ensemble,
nous pourrions innover, évoluer, et poursuivre des actions
efficaces. C’est le moment d’allier la solidarité à la scolarité ;
la générosité à la “ fortuité “ puisque celle-ci n’est-elle pas
uniquement le fruit du hasard mais celui de l’égalité des
chances, pour que tous les enfants participent aux activités
proposées.
La rentrée 2022 s’organise avec le même effectif, un ou
deux élèves en plus. A ce jour, trois CM2 sont sur le départ
et cinq TPS se sont inscrits. L'existence des deux classes
n'est pas remis en cause. 
A très vite ; le bureau de l’association des parents d’élèves
(APE) 

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DES VALLONS

Fête de l’École juillet 2021, avant les grandes vacances !



Multi-Accueil « mes petits amis » et Relais
Assistantes Maternelles « am stram ram »
En 2021.
L’équipe du multi accueil est constituée d'une
éducatrice de jeunes enfants, directrice de la
structure et de deux assistantes éducatrices,
dont une qui anime 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 « Mes petits amis » situé
route de Moussac à Coupiac et le mardi et
vendredi à Belmont.
Tout au long de l'année, des activités variées et
adaptées ont été proposées aux enfants
accueillis au Multi accueil : bricolage, balades,
parcours de motricité, cuisine pour la semaine
du goût, ...
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,
CD et malles de la médiathèque. Déplacement à
la bibliothèque, certains jeudis matin où Marie-
André nous accueille. Nous la remercions pour
sa bienveillance et sa gentillesse.
Aurélie Fourrier, plasticienne, est venue animer
4 séances à Coupiac. Dans un premier temps
pour introduire la séance, elle nous racontait
une histoire de sa création, un kamishibai
(théâtre japonais). Cette histoire magnifique et
apaisante retraçait les aventures du grand arbre
et de ses habitants, à travers les 4 saisons.
Ensuite, il y avait un atelier peinture collage
pour créer un arbre des saisons en 3D.
Avant la fermeture d'Août, rencontre avec le
centre de loisirs et pique-nique avec les grands.
Une deuxième rencontre a eu lieu pendant les
vacances d’octobre où les enfants ont partagé
un temps de lecture et le repas.
Le personnel a suivi des formations
pédagogiques. Des formations sur la littérature
jeunesse et aussi une formation nutrition. Dans
ce cadre, une diététicienne est venue à la
rencontre des familles un jeudi soir. Elle a été à
l’écoute des divers questionnements des
parents.
En décembre, le personnel souhaitait organiser
le traditionnel spectacle de Noël avec la
compagnie fabulouse « Joyeux Noël Lili Chipie »
à Coupiac le 15 décembre. Malheureusement, au 

MES PETITS AMIS... ET
" AM STRAM RAM "

vu des conditions sanitaires, nous sommes
contraintes d’annuler ou de reporter. Le RAM
est ouvert le lundi matin à Belmont et le
vendredi matin, en alternance à Camares ou à
Saint Sernin. La Halte jeux se déroule de 9h à
12h et est ouverte aux enfants de moins de 6 ans
avec leurs assistantes maternelles et/ou leurs
familles.
En 2021, la halte jeux, sur le site de Coupiac est
suspendue car il n'y a plus d'assistante
maternelle en activité sur ce secteur.
A ce propos, si une personne est intéressée pour
devenir AM, merci de vous rapprocher du RAM.
Le lundi et le vendredi après-midi, une
permanence administrative a lieu dans les
locaux du multi accueil de Belmont. Il s'agit d'un
temps d'information et d'accès aux droits pour
les parents, les assistantes maternelles et les
candidats à l'agrément. Les parents peuvent y
trouver la liste des assistantes maternelles, des
infos sur les contrats de travail... Pour les
assistantes maternelles, c'est un lieu de
professionnalisation de soutien et de rencontre.
Une sortie à patchanka, a été organisée au mois
de Juillet. Des assistantes maternelles, avec les
enfants ont visité la ferme pédagogique, brossé
et monté les poneys. La sortie s'est terminée par
un pique-nique.

L'équipe du multi accueil et du RAM, Vinciane,
Emilie et Angélique, souhaite une belle année
2022 aux enfants ainsi qu’à leur famille.

N'hésitez pas à venir nous rencontrer, route de
Moussac 12550 Coupiac, 05 65 97 53 13.



VIE ASSOCIATIVE DU VILLAGE

Après une disette festive de plusieurs mois, le comité des fêtes
a pu organiser, avec enthousiasme, sa traditionnelle
gratounade (le 3ème week-end de novembre). Ce fut sportif
car nous n’avions plus les automatismes mais tout s’est bien
passé. La population a répondu présente et nous la remercions
chaleureusement !
Si la situation sanitaire nous le permet, nous vous donnons
rendez-vous pour le week-end de Pâques autour d’un repas et
également pour les festivités du 15 août. En attendant, nous
vous souhaitons une belle et heureuse année 2022. Prenez soin
de vous !

Festivement, le comité des fêtes. 
Les Présidents : Louis Roques et Patrice Bertrand

du 22 au 26 février: 14 enfants
du 19 au 23 avril : 6 enfants (ouverture réservée aux enfants des personnels prioritaires)
du 08 juillet au 06 août:: 32 enfants
du 25 octobre au 05 novembre : 21 enfants

L'association a pu ouvrir son centre de loisirs, aux enfants de 3 à 12 ans.

L'accueil a lieu de 8h15 à 18h30, dans les locaux de l'AFR, sous la direction de Juliette BOGLINO,
résidant à Martrin. Malgré les contraintes sanitaires, les enfants ont pu faire des sorties (piscine,
accrobranche, maison du miel) et de nombreux intervenants sont venus leur proposer diverses
activités (théâtre, yoga, plantes ,tissage; marionnettes...)
L'accueil est proposé à la demi-journée, à la journée, à la semaine ou au séjour. Le prix est établi en
fonction du quotient familial et les bons CAF et MSA sont déductibles. Les enfants peuvent bénéficier
du TAD (transport à la demande).

Sous la houlette de Fabrice DUBOST, une nouvelle activité a démarré en octobre 2021: initiation au
hand-ball ,pour les 5-10 ans, à la salle des fêtes de Coupiac, le vendredi de 18h30 à 19h15. La cotisation
est de 30 euros et comme pour toutes activités AFR, il faut être adhérent (26 €).
Pour les adultes, la gym a repris, à Martrin, le mardi matin.
Pour tous renseignements, appelez au 06 77 93 92 02.
Pour tous ceux qui veulent s'investir dans l’associatif, nous vous attendons impatiemment.

COMITÉ DES FÊTES
 ASSOCIATION

FAMILLES RURALES



Semaine commerciale du 26 au 30 mai 2021 – Mille fleurs pour les Mamans
Semaine commerciale du 15 au 20 juin 2021 – Tombola de la Fête des Pères

Comme tous les ans l’association des commerçants et des artisans est à l’origine de diverses
manifestations. Malgré les contraintes sanitaires imposées par les services préfectoraux, nous avons
maintenu bon nombre de nos animations extérieures.

Les Lundis au Pays – Marchés Gourmands en juillet : 12.19.26 – en août : 02.09.16.23.30
Au dernier moment, à cause d’une dégradation des conditions météorologiques le marché du 12 juillet a
été annulé. Notons l’excellente fréquentation de ces marchés et ce, malgré les contraintes sanitaires en
vigueur, avec notamment le pass sanitaire.
La Brocante – Notre plus grande déception est d’avoir annulé cette manifestation d’autant plus qu’une
centaine d’exposants étaient inscrits.
Rendez-vous le dimanche 7 Août 2022 pour une Brocante des Gueux hors normes…
Le Marché de Noël - iI a été programmé pour le samedi 18 décembre, parking de la Poste. Il s’agit d’une
veillée gourmande de Noël avec des produits à emporter ou à consommer sur place et ce dans une
ambiance musicale, ponctuée par la présence de la Chorale des 7 Vallons.

L’année 2020 a été marquée par la pandémie de la
COVID 19, qui a touché tout le pays et perturbé
notre service avec la mise en place de 2
confinements : en mars et octobre 2020. Si les
restrictions sanitaires imposées par cette
pandémie avaient nécessité le déroulement de
l’assemblée générale concernant l’activité 2019 à
huit clos, celle concernant l’activité 2020 a pu se
dérouler malgré tout en présentiel le 11/06/2021.
En 2020, nous avons poursuivi notre activité
auprès des personnes aidées à un rythme correct
avec l’appel téléphonique des personnes isolées
par les bénévoles de l’association. Il est à noter
cependant une légère baisse dans le volume
d’heures d’intervention (départs en maison de
retraite, décès, …). L’utilisation systématique des
masques par les aides à domicile, le respect des
gestes barrières ont permis le déroulement correct
des interventions à domicile. Nous tenons à
remercier le Conseil Départemental via la
Fédération ADMR 12, les infirmières et tous ceux
qui, au départ, nous ont offert des masques.
Au cours de l’année 2020, l’activité du secrétariat a
connu les départs de Clara Cazottes et Hélène
Haenggi et l’arrivée de Pauline Geiss qui a travaillé
en doublure avec Clara et Hélène pour se mettre
progressivement au courant. Nous souhaitons
bonne adaptation à Clara et Hélène dans leurs
nouveaux emplois et bienvenue à Pauline. Nos
bénévoles (référents communes, trésorières,
secrétaires, ressources humaines) nous sont
fidèles et l’équipe s’enrichit de nouvelles personnes
sur la commune de Montclar, Brasc et Calmels et
le Viala. L'ADMR des 7 vallons apporte son aide
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aux bénéficiaires résidant sur le territoire de 9
communes : Coupiac, Plaisance, La Bastide
Solages, Martrin, Brasc, Montclar, St Juery, St
Izaire, Calmels et Le Viala. Elle a 16 138 heures
de prestations à domicile auprès de 137
bénéficiaires dont 125 personnes âgées et
handicapées, 12 familles et 1 particulier
employeur (17 121 heures en 2019 auprès de 141
bénéficiaires). Elle emploie 19 salariées (soit
11,49 Equivalents temps plein), qui ont parcouru
93 709 km (10680 km en 2019). L’activité
économique se chiffre à 398 731€ (400 602€ en
2019). Le service portage repas a continué
auprès de 31 bénéficiaires (36 en 2019) grâce à la
prestation de la cuisine centrale « Les Terres
Rouges » à Belmont sur Rance. La cuisine
centrale peut préparer des menus sans sel et
sans sucre pour les personnes diabétiques
et/ou hypertendues. (8 021 repas livrés en 2020
et 7 929 en 2019). 
Cette pandémie a bouleversé notre vie
associative (quine annulé en 2019, 2020, 2021
reporté en 2022, après-midi récréatifs annulés
également). L’évolution administrative de
l’ADMR se poursuit avec la revalorisation des
salaires des aides à domicile et secrétaires grâce
à la mise en place de l’avenant 43 et la création
d’un Groupement d’Employeurs, ainsi que le
repérage des signes de fragilité avec
l’application téléphonique de «Vigilance Senior».
A l’heure actuelle, tous les services d’aide à la
personne manquent de personnel, y compris
l’ADMR au plan national, départemental et bien
sûr local.



En avril 2021, un nouveau bureau a été approuvé en assemblée générale et deux co-présidents ont été
élus : Mme VAILLANT Dominique et Mr HEULLY Patrick ;
Le reste du bureau n’a pas changé : trésorière Mme Ch.FAGES, trésorière adjointe Mme H. GUITARD,
secrétaire Mme Ch. SOUYRIS et secrétaire adjointe Mme F. GAVAZZI.
La saison 2020/2021 au château a été compliquée. Les restrictions dues au COVID nous ont empêchés
d’organiser le spectacle nocturne en 2020 et en 2021. La fréquentation habituelle des groupes du
printemps n’était pas au rendez-vous pour cause de fermeture.
La tombola organisée tous les lundis sur le marché nocturne ainsi que le stand du château, nous ont
permis d’améliorer nos finances. Nous remercions les commerçants du marché et l’UCA ! Nous avons
également restructuré la boutique et augmenté le nombre d’articles proposés. 
Nous remercions Céline, notre animatrice depuis 17 ans, pour le travail accompli. Nous lui souhaitons
une bonne continuation. Nous avons dû rapidement trouver quelqu’un pour la remplacer et grâce au
dévouement de plusieurs bénévoles la saison a pu se passer sans encombres.
Comme vous avez pu le constater, il y a un nouvel éclairage extérieur au château depuis début juillet.
nettement moins énergivore en électricité étant composé de leds. Les travaux ont été financés par le
budget communal. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année en famille et nous vous
donnons rendez-vous au printemps pour la chasse au trésor de Pâques !
Le bureau

Marche nordique :  tous les mardis à 14h accompagnée par
Michel et Colette. Trois circuits sont proposés en
alternance au départ de La Capelle de la Mole (commune de
Coupiac), Lincou ou La Rouquette (commune de Plaisance)
Les Randos douces sous la responsabilité d’Evelyne, un
vendredi par mois avec un départ à 11h qui permet de nous
éloigner des sentiers habituellement fréquentés et de
rallonger le temps de marche. Pour les autres vendredis,
départ de la randonnée à 14h en alternance sur le territoire
des 7 Vallons et du Saint Serninois.

Depuis 10 ans, l’association Rando Rance et Vallons vous
propose de marcher sur les sentiers de notre région.  C’est
reparti pour cette saison 2021-2022 après la période de
dormance liée au COVID. Depuis septembre, notre association
vous propose la marche nordique, les randos douces et les
randos du vendredi et WE. 

CHÂTEAU « LOS AMICS DEL 
CASTEL DE COPIAC »

RANDO RANCE ET
VALLONS

Randonnées du WE, tous les 15 jours sous la responsabilité de Béatrice. Ces
randonnées sont proposées sur la journée ou demi-journée avec des parcours
de 10 à 20 km sur des sentiers plus ou moins éloignés de notre région.

Toutes les semaines les informations concernant nos sorties apparaissent sur les
journaux locaux et un calendrier est présenté sur le site de l’association. Environ
150 km de sentiers répertoriés parcourent notre territoire. Isabelle et 6 personnes
ont la charge du balisage et informer le PNRGC sur les interventions nécessaires.
Rando Rance et Vallons est affiliée à la Fédération Française de Randonnée. Si vous
souhaitez nous rejoindre nous vous invitons à vous rendre sur notre site :
www.randorancevallons.com.

NOUVEAU !!! À la découverte de nos sentiers proches du village, à pied, à VTT
selon votre humeur : « Le sentier découverte de MASSILIERGUES ». Merci à Didier,
Jean-Pierre, Patrick… pour leur investissement relatif au balisage du sentier, au
plus proche de Dame Nature... Bonnes Balades à tous !



La 5ème Foire aux Plantes, organisée par
l’association Aux Jardins des 7 Vallons, s’est tenue
le 20 septembre 2021 sur le parking de Coupiac
au pied du château. Le temps ne nous a pas gâté
une fois de plus. Malgré la pluie, le public s’est
montré enthousiaste. 
Des exposants satisfaits (quand même) de cette
cinquième édition reviendront l’an prochain pour
la 6ème Foire aux plantes à l’automne 2022,
accompagnés, de nouveaux exposants et du beau
temps, nous l’espérons !!! 
Contact : auxjardinsdes7vallons@gmail.com

Sous la tutelle de l’association des amis du Château de
Coupiac depuis sa création, la chorale, initialement des 7
Vallons, a pris son indépendance et une nouvelle
association « Le Chœur des Vallons » a vu le jour pour
cette année 2021.
Cela permettra d’avoir une reconnaissance officielle et
une visibilité par rapport aux autres chorales et d’être
éligible aux diverses subventions octroyées par la mission
Départementale de la Culture.
Sous la houlette de notre cheffe de chœur Marie-Noëlle
Gounon, les répétitions se tiennent à la salle du Telon,
tous les lundis soir de 20 h à 22 heures. Actuellement
l’effectif se compose d’une vingtaine de choristes. Ce
chœur mixte comprend 3 pupitres de voix : les soprani,
les alti (voix féminines), les voix basses et les ténors (voix
masculines). 
En cette fin d’année, le travail est axé sur la préparation
des concerts de Noël. La deuxième partie de la saison
sera consacrée au programme des concerts de juin, début
juillet avec la participation d’une nouvelle chorale à Saint-
Affrique.
L’association accueillera avec grand plaisir toutes celles
et ceux qui voudraient intégrer le chant choral ; celui-ci
ne demande pas de connaissances particulières en
solfège.
Venez nous rencontrer, entendre l’harmonie de 3 voix fait
du bien au corps et à l’esprit.
Peut-être à bientôt et que résonne pour longtemps le
Chœur des Vallons. Si ‘’le Chœur’’ vous en dit, vous serez
accueillis chaleureusement.
Renseignement : la secrétaire 06.27.64.17.18 ou
nheully12@sfr.fr 
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...  BRODERIE, APPLIQUE, POINTS COMPTES, TRICOT CROCHET
Depuis quelques années, ce petit club se réunit tous les mardis
après-midi à 14 h à la salle du Telon de Coupiac. Grâce à l’entraide  
et des revues à disposition, vous pourrez créer, confectionner des
ouvrages, selon votre choix, que vous soyez amateurs ou
chevronnés. Nos après-midi sont très conviviales; elles se passent
dans la bonne humeur et la gaieté et se terminent toujours par un
petit goûter.
N’hésitez pas à venir passer une après-midi avec nous pour
découvrir et apprendre… Vous serez les bienvenues même pour
une simple visite.
Arlette : 05 65 99 76 13
Marie TH : 05 65 99 74 57

Cette année encore la « mission » principale du Relais reste l'organisation et la promotion
d'évènements multiculturels à savoir la musique, les expositions, l'artisanat, les rencontres et les
débats.
Dans cette optique, 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...) et des rencontres artisanales, culinaires (ateliers cuisines).
Le budget de l'association se fait sur la location de la salle, sur la vente de boissons au 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 Pascale BERGER, le trésorier est Robert HERNANDEZ.
Pour nous joindre : Tél : 05 65 49 38 22 - Mél : lamaynobe@yahoo.fr

PATCHWORK...
ASSOCIATION « LE RELAIS »

Petite structure associée aux
amis du château de Coupiac où
l’on vient se faire plaisir en
laissant jouer ses doigts avec
diverses techniques : Peinture
(s) modelage, collage, gravure,
tissage, papier, tissus, bois
métal, éléments naturels etc…
Nous recevons les lundis et
jeudis après-midi à partir de 14h.
Pour tous renseignements
s’adresser au 05 65 99 74 89
chez Alain et Paule SAVINAS.

ATELIER DE LA 
BORIE BASSE

Le prieuré Saint Séraphim de Sarov a toujours continué de
prier en ces temps de mutation pour le monde.
Dans ces prémices de temps nouveau, n’ayons pas peur des
changements à venir ; sachons rester dans la confiance que la
Sainte Mère veille sur nous et nos familles.
Gardons la foi et l’espérance, sachant que seul Dieu nous
indique le chemin par le Christ.
Le prieuré est un lieu de culte orthodoxe qui accueille les
chrétiens de toutes confessions.
Nous célébrons la divine liturgie tous les derniers dimanches
de chaque mois ainsi que lors des grandes fêtes, à partir de
10h30.

Adresse : Clamensac 12 550 Coupiac.
Contact : Père Patrick 06 15 37 63 06

PRIEURÉ SAINT SERAPHIN DE SAROV



L'Association CoupiAc S’Amuse [La Casa des jeux de
société] est ouverte à toutes les générations. Nous
partageons le plaisir des jeux de société tels que
Scrabble, Échecs, Dominos, Monopoly, Belote,
Contrée, Tarot et toutes activités ludiques, culturelles,
artistiques et initiatiques. Nous vous attendons
nombreux pour partager des moments joyeux et
bienveillants, tous les mercredis après-midi à 14h, salle
du Telon.
Président : Roger PORTAL – Vice-Présidente :
Fabienne BREUER
Contact : coupiacsamuse@gmail.com
Tél. Roger : 0643324246 - Tél. Fabienne : 0789706915

A la différence de l’année 2020 où tous les concours
officiels avaient été annulés, l’année 2021 a permis de
reprendre une activité de loisirs presque normale.
- Les concours du vendredi soir se sont déroulés comme
prévus.
- Courant juin, le club a participé aux championnats des
clubs vétérans.
- En septembre ont eu lieu les championnats des clubs
seniors et le club de pétanque des 7 Vallons était présent.
Le club des 7 Vallons peut accueillir des joueurs de
l’extérieur ou bien se déplacer. L’assemblée générale du
district de St Affrique s’est tenue à Coupiac le dimanche 7
novembre. Celle des 7 vallons, prévue mi-décembre
n'ayant pu se tenir à cause des restrictions sanitaires, le
bureau est reconduit à l'identique pour 2022 : président, F.
Bathélémy, trésorière : B. Gantou et secrétaire : Ch. Fages.
A ce jour, le club compte 27 licences, ce qui est très
encourageant.
NOUVEAU ! Grâce au travail de plusieurs bénévoles, les
amateurs de pétanque pourront dorénavant jouer et
s’entraîner dans un espace couvert, à l’intérieur du
bâtiment de l’ancienne Coupiagaise, propriété de Mr Jean-
Pierre GAVAZZI.

COUPIAC S’AMUSE
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Depuis sa création, avec des aides, des soutiens et les encouragements de nombreuses personnes, la
petite église de Saint - Exupère a pu être rénovée et retrouver son charme d'antan. Nous remercions
les adhérents, la municipalité, le département, la région et les diverses associations.          
Fut un temps, c'était un lieu de culte et un lieu d’échanges de nouvelles et d'idées en toute
convivialité. Après deux ans d'interruption, nous espérons fortement pouvoir réorganiser une nouvelle
rencontre le dimanche 28 Août 2022. (Salle des fêtes de Coupiac), l’occasion pour nos aînés de se
retrouver et de se remémorer les meilleurs souvenirs.  L’inscription est ouverte à tous, jeunes et
moins jeunes, d'ici et d’ailleurs.
S’adresser à : " Association des Amis de St Exupère " - Monteillet 12550 Coupiac.
Renseignements auprès de " jose.granier@laposte.net "
Président Jean-Claude LE HENANT. LE
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Lorsque l'on prend la route qui monte vers La Mole, on peut admirer le village
de Coupiac dans son ensemble en s'asseyant sur le banc à côté de la petite «
croix à niche ». La légende dit que lorsque l'on met la tête dans la croix, toutes
nos angoisses s'envolent !
En continuant la route qui descend vers Saint-Exupère, arrêtons-nous au
niveau de la route qui monte à Monteillet pour admirer une statue menhir,
statues nombreuses dans la région. A noter que ce n'est qu'une réplique
puisque l’originale se trouve au musée Fenailles à Rodez.
Toujours en descendant, nous arrivons à l'église de Saint-Exupère qui date du
XV éme siècle et qui possède, dans une chapelle, « une voûte avec liernes et
tiercerons caractéristiques du gothique flamboyant ».
Continuons vers le Cayla, et prenons la direction de La Maynobe, La Borie
basse. A La Maynobe, arrêtons-nous devant la croix style « croix de Malte » et
amusons-nous à déchiffrer les trois symboles qui y sont gravés.
Pour la plupart, ces croix datent du XIX ème siècle (1820/1840) ; elles furent
installées pour « favoriser la restauration religieuse après le premier Empire ».
Plus loin, se trouve l'église Saint-Michel de Castor dont la tour clocher et le
portail datent du XV ème siècle. « Deux petits animaux sculptés dans la pierre
ornent les montants du portail. A l'intérieur, les clés de voûte des croisées
d'ogive de la nef sont curieuses ; elles viennent d'une église plus ancienne que
l'actuelle ».
Dans le cimetière attenant, on peut admirer une « magnifique croix avec des
personnages à la manière des calvaires bretons ». Le cimetière est très beau au
mois de novembre car toutes les tombes ont été fleuries !
A l’extérieur, découvrons une autre « croix à niche » dans laquelle se trouve
une Vierge à l'enfant.
La plupart des croix que l'on rencontre sur ce parcours indique une croisée
des chemins, parfois route et chemin, parfois route et route...
Pour visiter ces deux églises, les clés se trouvent chez Mr et Mme BALLARD à
Saint-Exupère ou chez Pascale BERGER à la Maynobe.
Toutes les références sont tirées du fascicule de Mr Félix SIRGUE « Coupiac ».

À LA CROISÉE DES CHEMINS

DU CÔTÉ DE CHEZ NOUS

LE CIMETIÈRE DE
MASSILIERGUES
" Je n'ai jamais vu un cimetière aussi ombragé"
remarque un visiteur, en ce début d'automne
2021. Il est bien vrai que ce cimetière offre une
variété d'arbres : des pins Douglas, des acacias
"Epine du Christ ", un grand conifère (un épicéa),
le plus vieux du cimetière certainement, témoin
d'un amour brisé par la Grande Guerre (1914-
1918). 



Les pins Douglas ont été plantés au début des
années 1960, la chapelle étant construite en 1958.
Des habitants de la commune dont Paul BOYER
et Louis CADAS avaient décidé de planter ces
arbres pour éviter que ce lieu ne soit envahi par
les broussailles. Il n'était plus aussi entretenu et
visité qu’à l'époque suite à la mise en service du
cimetière de Landrive (route de Plaisance) en
1933. Au début des années 2010, lors de la remise
en état des murs d'enceinte du cimetière,
d'autres bénévoles ont abattu les arbres
dangereux. Au cours de ce mois de novembre
2021, des voisins de Massiliergues avec l’aide et
l’expérience de deux élagueurs, ont éliminés les
arbres morts. (Le coût de cet entretien a été
financé par le reliquat des dons des Amis de
Massiliergues). 

L'épine du Christ ou acacia ou févier d'Amérique
: arbre à feuilles caduques, à cime large jusqu'à
20 m de haut, aux tiges et tronc armés de
longues épines acérées, gousse en forme de
cimeterre, tordue, jusqu'à 50 cm de long,
persistant durant l'hiver. Il est présent sur tout le
pourtour méditerranéen, jusqu’au Proche Orient
et en Asie. Il doit ce nom : épine du Christ, à ses
épines qui rappellent celles de la couronne que
portait le Christ. Il en existait un, majestueux,
proche de l’entrée du cimetière dont il ne reste
que le tronc. Suite à la tempête de décembre
1999 qui l'avait gravement endommagé, il a dû 

être abattu car trop dangereux. Comment cet
arbre si particulier avait-il été planté là ? On
suppose que des moines missionnaires de la
commune, partis évangéliser en Orient, avaient
rapporté un spécimen et l’avaient mis en terre
dans ce lieu, en souvenir de leur voyage. Pour
perpétuer l’espèce, deux jeunes plants poussent
tout en haut, vers la gauche. 

MON BEAU SAPIN

Ce sapin majestueux a vu le jour au
début de la Grande Guerre (1914 - 1918)
dans le Nord-est de la France. Il a été
déraciné sur le front de guerre par le
soldat Hippolyte Marty (1883 - 1972)
connu à Coupiac sous le prénom de "
Poulitou ". Celui-ci a été démobilisé
suite au décès de sa jeune épouse,
Véronique Delmas (1878 - 1916) en
mettant au monde leur fils Raymond
Marty (1916 - 1962) .
Sa présence était donc indispensable
auprès de son enfant à Framouly,
commune de Coupiac (petit moulin face
à la carrière, de l'autre côté du Mousse,
aujourd'hui enseveli sous des
terrassements). Ce sapin a donc traversé
la France dans la musette du " Poilu "
Hippolyte, pour être transplanté ici
même, sur la tombe toute fraîche de sa
bien-aimée, Véronique.
Au fil des ans, les racines et la grosseur
de l'arbre ont anéanti et englouti la
tombe familiale si bien qu'il est le seul
témoin de cette concession aujourd'hui
invisible.

Annie, Raymonde et Roselyne Marty de
Rayrolles, petites-filles d'Hippolyte et
Véronique et filles de Raymond Marty.



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 Intercommunale
Lundi et Samedi

de 14h 00 à 17h 00"

Bibliothèque Intercommunale
Mercredi de 10h 30 à 12h 30

Vendredi de 17h 00 à 19h 00 "

Halte-Garderie
Jeudi de 08h 30 à 18h 30

05 65 97 53 13"

Assistante Sociale
Uniquement sur RDV au

05 65 75 83 00"

ADMR
Lundi, Mardi, Mercredi, jeudi

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"

GROUPAMA
Elsa DUCHENE

Prise de rendez vous
06 70 45 15 37"

Station-service Communale
24 / 24 pour CB et badge

Coupiac service distribution"

ASSURANCE MALADIE
Tous les 4ème jeudi du mois

de 14H à 15H30
Via ameli.fr ou ☎ 36 46"

Parking face à la POSTE
Borne de recharge électrique"

"Office de Tourisme
Pendant l’hiver appeler

05 65 58 56 00 (OT-Roquefort)
De Pâques à Toussaint
Appeler 05 65 99 79 45

Sur la façade de la POSTE
Distributeur de billets

Défibrillateur sous abri 
de la bibliothèque 
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