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Le mot du Maire
Les années 2016 et 2017 ont été des années de transition, pour nos communes
 La fusion des 3 communautés de communes, Villeneuvois Diège et Lot, le
Villefranchois et le Najacois, une nouvelle communauté de communes constituée
de 29 communes avec presque 30000 habitants, la deuxième plus grande
communauté de communes de l’aveyron après la CC DE Millau.
La région Midi Pyrénées qui s’est elle aussi agrandie et qui est devenue
aujourd’hui l’Occitanie.
 Un nouveau gouvernement, avec une nouvelle politique et de nouvelles
contraintes budgétaires.
Tous ces changements ont engendré un surcroit de travail, c’est pourquoi nous
nous excusons de n’avoir pas eus le temps de faire le bulletin municipal pour
l’année 2016. Aussi, ce bulletin comprendra l’année 2016 et 2017, nous vous
remercions de votre compréhension.
L’année 2016
A été marquée par la démission du 1er adjoint Maurice Pradayrol qui a été
remplacé par Serge Reygnier, 2ème adjoint Dominique Cherpentier Roche.
Des menuiseries de la mairie et de la salle des fêtes d’Ambeyrac, ainsi que des
portails de celle-ci ont été remplacées. Ces travaux étant devenus nécessaire
suite à leur vétusté et pour répondre aux nouvelles normes de sécurité exigées
pour des bâtiments recevant du public.
Pour l’année 2017
Les dégâts sur la route du Cap del Mas occasionnés par les intempéries du 04
mars 2017 ont mit un frein aux investissements, toutefois nous avons dut
changer le véhicule C15 qui était arrivé à son terme par un véhicule d’occasion
(berlingot) au prix de 1 800 €, et aussi installé des spots pour l’éclairage de la
cour de la salle des fêtes d’Ambeyrac.
Le départ de notre secrétaire Agnès Bévérina pour la mairie de Lanuéjouls, nous
a quelque peu perturbé et occasionné du retard, mais nous avons trouvés sa
remplaçante en la personne de Clotilde Barthe de Capdenac.
Suite à ma prise de poste de vice-présidente à la nouvelle communauté de
communes du Grand Villefranchois, j’ai démissionné de mon poste de Présidente
au SIVU des Ecoles des Villages d’Olt à Ambeyrac et Yves Ville ( maire de
Balaguier d’Olt ) me remplace à ce poste.

Toutefois la situation financière de notre commune demeurant très saine, nous
n’avons pas augmenté les taxes qui restent identiques aux années précédentes.
Merci à tous les habitants qui répondent présents : pour les opérations de
bénévolat et à l’occasion des cérémonies officielles
Le conseil et moi même vous souhaitons à tous et à toutes nos vœux les plus
sincères pour cette nouvelle année 2018

VŒUX
ANNEE 2016

Notre employé communal Hervé Alvarez et
notre secrétaire de Mairie Clotilde Barthe

Démographie
Etat civil
2014

2015

2016

2017

Naissances

0

3

2

0

Mariages

2

2

0

2

Décès

2

2

0

7

Naissances 2016
Louis, Bastien PRADAYROL né le 06 /02/ 2016
Maguie, Fleur, Louise DANSAC née le 15/09/2016
---------------------Mariages 2017
François, Robert, Camille ROCHE et Fanny, Claire SEUGE
mariés le 24 mai 2017
Sylvain, Michel THEILLOU et Séverine BOUCHARD
mariés le 16 juin 2017
---------------------Décés 2017
Henry, Joackim, Joseph GASC décédé le 31 janvier 2017
Eva, Louise, Marie LAFON décédée le 21 février 2017
Lucien, André BRUGIDOU décédé le 24 février 2017
Joan, Marion HAYWARD décédée le 21 avril 2017
Henriette, Odette RAYNAL décédée le 05 juin 2017
Pierre, Edmond, Noel DEILHES décédé le 17 juin 2017
Raymond DOUCET décédé le 07 octobre 2017

Notre regretté Lucien BRUGIDOU décédé
le 24 février 2017

Notre
regretté
doyen
Raymond
DOUCET décédé le 07 octobre 2017

1er baptême civil de la commune
d’Ambeyrac
Un baptême civil très réussi de la
magnifique petite Maguie moment de joie
pour la famille et les amis d’ Elise Rouillet
et Christophe Dansac les heureux parents
Cérémonie qui s’est
terminé par un magnifique
lâcher de balons devant la mairie

Notre deuxième adjointe
Dominique Cherpentier Roche
a marié son fils
Ce 24 mai
C’est sous un soleil radieux
que notre adjointe a eu le
plaisir et la joie de célébrer
le mariage de son fils
François à Fanny entourés
de la famille et des amis
Longue vie de bonheur
aux jeunes mariés

C’est entourés de leur famille et de leur petit
garçon que
Sylvain et Séverine se sont dit oui
ce 16 juin ensoleillé à la mairie d’Ambeyrac
Nous leur souhaitons une longue vie de
bonheur

Certificat d’urbanisme1
Permis de construire
Déclaration de travaux
ANNEE 2016
Certificat d’urbanisme…………………………..……………..2
 Maître Dumoulin : vente Betis-Doucet / Taylor
 Maître Dumoulin : vente Cépière Marcelle et Lucienne / Auriol Carole


Permis de construire..……………………………..…………..1

 Gough Marion : Aménagement d’un logement dans un bâtiment


existant

Déclaration préalable …………………..……..………………3
 Halton Nicola : pose nouvelle fenêtre
 Roche Jean Pierre : extension d’un hangar agricole
 Darbas Véronique : ravalement de façade

ANNEE 2017
Certificat d’urbanisme…………………………..……………..6
Maître Fréjaville: vente Wyler / Le moine
Maître Dumoulin : vente Jésus / Condello
Maître Vayssière : vente Labrunie / Cantaloube
Maître Dumoulin : vente Cassan / Dansac
Maître Rames : vente Ménétrier / Delsériès
1. Delhom Jean






Permis de construire..……………………………..…………..3
 Legrand Olivier: Construction garage
 Roche Dominique : Extension d’un hangar agricole
 Bouyssou Elisa épouse Pégourié : Construction maison individuelle

Déclaration préalable …………………..……..………………2
 Mathieu Fabrice: Construction piscine
 Albinet Magali : création d’une baie vitrée

Information :
Il faut savoir que l’état s’est désengagé pour l’étude et le traitement de toutes les demandes d’urbanisme,
er
avant c’était la DDT qui s’occupait de tous ces documents et à titre gratuit, depuis le 1 janvier 2018 la
commune a dut prendre un bureau d’étude pour l’étude de toutes ces demandes et nous avons optés
pour un bureau d’étude de la Communauté de Communes du Grand Villefranchois, ceci engendre un coût
pour la commune à savoir :
55€
110€
220€
330€

pour un certificat d’urbanisme de simple information (CUa)
pour un certificat d’urbanisme opérationnel (CUb), Déclaration préalable (DP), Permis de
démolir (PD), Modification et transfert
pour un permis de construire
pour un permis d’Aménager

Budget Primitif 2016
FONCTIONNEMENT
Dépenses








147 135.06 €

Charges de fonctionnement
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières (intérêts emprunts)
Dépenses imprévues
Dotations aux amortissements
Virement à la section d’investissement

Recettes








25 890.00
28 332.00
26 766.00
1 742.00
31 141.06
615.00
32 649.00

147 135.06 €

Excédent
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Autres produits exceptionnels

47 773.06
1 900.00
1 670.00
38 655.00
47 826.00
9 311.00
0.00

INVESTISSEMENT
Dépenses





Solde d’exécution N-1
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Opérations d’équipement
- voirie communale
- travaux bâtiments commune
- matériel mairie
- carte communale
 Dépenses imprévues

Recettes





Virement de la section de fonctionnement
F.C.T.V.A
Amortissements des immobilisations
Excédent de fonctionnement

144 673.86 €
96 459.86
5 325.00
0.00
25 864.00
2 500.00
9 000.00
5 000.00
9 364.00
17 025.00

144 673.86 €
32 649.00
14 950.00
615.00
96 459.86

Budget Primitif 2017
FONCTIONNEMENT
Dépenses









123 168.61 €

Charges de fonctionnement
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières (intérêts emprunts)
Dépenses imprévues
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements
Virement à la section d’investissement

Recettes








26 811.41
33 508.67
32 834.53
0.00
0.00
0.00
1 314.00
0.00

135 763.49 €

Excédent
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Autres produits exceptionnels

109 897.40
10 100.00
200.00
46 674.00
48 260.00
10 100.00
0.00

INVESTISSEMENT
Dépenses





Solde d’exécution N-1
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
- voirie communale
- travaux bâtiments commune
- matériel transport
 Dépenses imprévues

Recettes





Virement de la section de fonctionnement
F.C.T.V.A
Amortissements des immobilisations
Excédent de fonctionnement

132 102.75 €
47 202.75
0.00
0.00
4 575.50
0.00
2 775.50
1 800.00
0.00

144 673.86 €
32 649.00
14 950.00
615.00
96 459.86

Vie pratique
Les services publics
1. Mairie : : 05 65 81 60 43
2. tél portable Mme MT Chapeau : 06 71 86 73 54
3. mairie.ambeyrac@orange.fr
 d’ouverture :

Mardi/Jeudi : 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi/Vendredi : 9h à 12h

 Bibliothèque
Un fonds de livres et de CD audio est à votre disposition à la Mairie à ses heures
d’ouverture : romans, bandes dessinées, policiers, documentaires. Chaque mois, vous
pouvez réserver les livres, les auteurs ou chanteurs de votre choix.
 Défibrillateur
Rappel, nous disposons d’un défibrillateur derrière l’église d’Ambeyrac, un panneau vous
indique son emplacement. Cet appareil doit être employé sur une personne âgée de plus
de 8 ans ou pesant plus de 25 kg, présentant les signes d’un arrêt cardiaque
(inconsciente, qui ne respire plus).

4. Communauté de communes du grand Villefranchois
 : 05 65 65 08 01 Mail : contact@grandvillefranchois.fr
Bâtiment Interactis
Chemin de 13 Pierres - BP 421
12200 Villefranche de Rouergue cedex

Horaires d'ouverture : Les services administratifs du bâtiment Interactis sont ouverts du
lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 16h00.

5.

Ecole des Villages d’Olt: /Fax : 05 65 81 57 71
Directrice : Mme Astrid Paulmier

6.

Syndicat des eaux, SPANC (assainissement) :  05 65 64 66 88
Concerne l’approvisionnement en eau de Camboulan et du causse. Route des
grottes, 12260 Foissac.
 d’ouverture : du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30.

7.

Syndicat des eaux d’Ambeyrac :  : 05 65 81 60 43
Concerne l’approvisionnement en eau du bourg d’Ambeyrac. Président : Claude
Vernet.

8.

Association Syndicale d’aménagement hydraulique :
 : 05 65 81 60 43. Président Christian Roques.

Autres Services proposés

9.

Base de loisirs du pont de Toirac :
Elle comprend un terrain de football, de pétanque et de tennis. Les cartes
donnant accès au tennis sont à retirer à la boulangerie-épicerie Fleuret à
Ambeyrac.

10. Vie associative :
 Société de chasse
Président : Alain Pezet
 Association des parents d’élèves
Présidente : Mme Christine Francisco
 Association paroissiale
Responsable : Florence Lacan
 Comité des fêtes
Présidente : Elisa Pégourié
 A.D.M.R. place Odil de Morlhon, 12260 Villeneuve
Permanence : mardi et vendredi de 9h30 à 11h30, le 1er lundi du mois
Numéros de téléphone utiles
 co-voiturage :  08 111 300 60 1 ou covoiturage-aveyron.fr
 La réponse de l’administration à vos questions (vos droits et vos démarches) :
 3939 1 (du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h30 à 18h)
Ou Service-Public.fr
 Point info seniors :  0 800 310 612 2 (N° vert). Pour toutes les informations telles
que : le maintien à domicile, l’accueil en établissement, l’accueil familial, les solutions
de transports, la protection d’une personne vulnérable…..
 Info escroqueries, pour tout renseignement :  0811 02 02 17 1. pour signaler un
courriel ou un site internet d’escroqueries : www.internet-signalement.gouv.fr
 Info énergie : adil de l’aveyron  05 65 68 06 41. Permanence à Villefranche-deRouergue le 4ème mercredi du mois de 9h à 12h maison des services du département,
24 rue Jacques Borelly.

Rendez vous à ne pas manquer : vide grenier 1er juillet 2018,
marché gourmand : 26 juillet
et la fête votive du 24 au 26 août 2018
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appel gratuit à partir d’un poste fixe

VIE PRATIQUE

Le commerce local
Boucherie, charcuterie de campagne, traiteur. Fabrication maison. SARL Soulié, le bourg,
12260 Ambeyrac. ( : 05-65-81-62-45 ou Tour de ville, 46160 Cajarc : 05-65-40-68-99).
Boulangerie, épicerie, primeurs, journaux, Mme Fleuret, le bourg, 12260 Ambeyrac
( 05-65-81-60-41).
Vente directe de produits de la ferme (oies et canards). L’Oie de Toujours, Ghislaine
Reygnier,Clos la Laudie, 12260 Ambeyrac. ( : 05-65-81-72-43).
Boeuf-veau sous la mère, volailles, cochon, la ferme de Milou, exploitation biologique,
agricultures bio certifié ECOCERT; Costes Daniel et Golczyk Christine, la Fumade, 12260
Ambeyrac,( : 05-65-81-64-02 ou 06-03-24-39-98).

Les artisans et les auto entrepreneurs
Electricien, plombier, chauffagiste : Didier Couderc, Camboulan, 12260 Ambeyrac, ( 05-6581-50-18).

Menuiserie générale, charpente, couverture, escalier, agencement d’intérieur, David
Reff, le Puech d’ô, 12260 Ambeyrac.( 05-65-65-58-52. menuiserie.reff@gmail.com)
Peinture traditionnelle, décoration à la chaux, stages de formation aux techniques de la
chaux,stage de décoration sur meuble (journée) Didier Darbas, le bourg, 12260 Ambeyrac.
( 06-29-37-88-52).
Rénovation, réhabilitation (menuiserie, carrelage, peintures et revêtements), Sylvain
Theillou,Camboulan, 12260 Ambeyrac. ( 05-65-81-65-30).
Tous travaux de mini-pelle et de compactage, Serge Reygnier, clos la Laudie, 12260
Ambeyrac, (06-80-87-18-93)
Mickael Castel, Cap del Mas, ( : 05-65-29-20-58 ) auto entrepreneur.
Rudy HESSE, 12260 Ambeyrac, artisan maçon tailleur de pierre (06.16.79.37.33).
M. Simon TUSON TAYLOR Electricien, chauffagiste, plombier
05 65 65 73 88simon.tusontaylor@sfr.fr
Les entreprises
STIA : pièces mécaniques dans l’aéronautique, spécialisée dans l’ajustage de pièces usinées

Budget Primitif (prévisionnel) 2017
FONCTIONNEMENT

Dépenses










225 231.40 €

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières (intérêts emprunts)
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Dotations aux amortissements
Virement à la section d’investissement

Recettes









Excédent
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Autres produits exceptionnels

40 861.00
39 655.00
31 275.50
0.00
310.00
58 952.90
1 341.00
52 836.00

225 231.40 €

109 897.40
10 100.00
200.00
46 674.00
48 260.00
10 100.00
0.00

INVESTISSEMENT

Dépenses

Solde d’exécution N-1
Dépôts et cautions
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Opérations patrimoniales

Dépenses imprévues
Recettes

132 102.75 €







47 202.75
900.00
0.00
89 000.00
0.00
0.00
132 102.75 €

 Virement de la section de fonctionnement
 Subventions
- Régions

52 836.00

- Département

8 083.00

- Etat






Dotation
Amortissements des immobilisations
Résultat N-1 reporté
Dépôt et caution

3 300.00

16 586.00
6 854.00
1 341.00
47 202.75
900.00

COMMUNIQUE DE PRESSE
Modernisation de la délivrance des cartes d’identité
À compter du mardi 7 mars 2017, de nouvelles modalités permettront de mieux sécuriser la carte
nationale d’identité (CNI), dont le format demeure inchangé et qui reste gratuite (sauf cas de perte
ou vol comme c’est déjà le cas).
L’usager pourra désormais s’adresser à l’une des communes de son choix, équipée d’un
dispositif de recueil des demandes de passeports et de CNI. Ces communes sont celles qui étaient
déjà équipées depuis 2009 pour les demandes de passeports (carte ci-dessous).
Ainsi, la demande de CNI sera donc effectuée selon les mêmes modalités que les demandes de
passeports, par une instruction sécurisée et unifiée.
Après l’instruction d’un dossier complet, un message sera ensuite adressé au demandeur sur son
téléphone mobile, l’informant de la mise à disposition de son titre auprès de la mairie de dépôt.
Cette démarche peut être simplifiée à l’aide du formulaire de pré-demande en ligne disponible sur le
site www.service-public.fr. Elle permet d’éviter de remplir un dossier papier au guichet et donc de
gagner du temps.
Ma demande de carte d’identité se simplifie :
• Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
• Je note le numéro de pré-demande qui m’est attribué.
• Je m’adresse à l’une des mairies mises à disposition.
• Je rassemble les pièces justificatives.
• Je me présente au guichet de la mairie pour y déposer mon dossier et procéder à la prisd’empreintes digitales.

LOTISSEMENT

( LES CAMPS )

Le bilan de l'année 2015 fait apparaître un excédent de fonctionnement qui permet d'envisager la poursuite
des travaux sur les bâtiments communaux. 2015 est également marquée par la vente d'un premier lot au
lotissement Les Camps. Trois lots (de 1 000 à 1 120 m2) restent à vendre à 10 € le m2 viabilisé. Pour 2016,
le budget, adopté à l'unanimité, prévoit de consacrer une part importante de l'investissement à la
réhabilitation des équipements communaux : mairie, salles des fêtes d'Ambeyrac (économie d'énergie et
mise en sécurité). Les demandes de subvention auprès de l'État, de la région et du département sont en cours
d'instruction. Les associations recevront les mêmes sommes que l'an dernier. Les participations à la base de
loisirs et au SIVU gérant l'école intercommunale sont en augmentation. Compte tenu des marges dégagées
sur l'exercice précédent, les taux d'imposition locale ne changent pas : taxe d'habitation 8,50 %, taxe
foncière sur les propriétés bâties 13,50 %, taxe foncière sur les propriétés non bâties 86,50 %.

Passation de présidence à l’ASA d’amenée d’eau d’Ambeyrac

En 2008, Claude Vernet a pris la présidence de l'Association autorisée d'amenée d'eau (ASA) d'Ambeyrac qui assure
la distribution en eau potable. Son intérêt pour l'eau d'Ambeyrac n'est pas nouveau. Déjà, enfant, il aidait M. Falc à
ouvrir les bouches à clés une fois par an.Son mandat de président se caractérise par le souci du maintien et de
l'amélioration des équipements qui composent le captage et le réseau de distribution. Il a tout d'abord remis en
concurrence le marché d'entretien qui a été attribué à la SAUR.
Un plan annuel de travaux et de maintenance a été mis en place. Aujourd'hui, à l'heure du bilan, nous pouvons
énumérer les nombreuses réalisations : la clôture et le portail du terrain du captage, l'amélioration des départs de l'eau
avec l'acquisition d'un bypass, le changement des pompes et l'installation de la télésurveillance, une élimination
progressive des tuyaux en plomb, le renouvellement des compteurs et la remise en état de l'ancien local de l'ASA...
Après huit ans d'exercice et d'un fort investissement, M. Claude Vernet a transmis à son successeur, Stéphane Policet,
l'outil indispensable pour ouvrir les bouches à clés et l'accès au captage. Cette passation a été empreinte de beaucoup
d'émotions, révélant l'attachement d'un Ambeyracois aux anciens qui ont œuvré pour cette distribution d'eau, à la
défense d'une eau de qualité et à la gestion responsable de cette précieuse ressource.

Communauté de communes : le projet de fusion refusé en 2016
Réuni le mardi 28 juin, le conseil municipal d'Ambeyrac a étudié l'un des principaux points à
l'ordre du jour : le projet de périmètre d'une nouvelle communauté de communes. Par arrêté
en date du 24 mars 2016, M.Laugier, préfet de l'Aveyron, a défini le schéma départemental
de coopération intercommunale de l'Aveyron. Ce dernier prévoit pour notre secteur le
regroupement des trois communautés de communes de Villefranche, de Villeneuve et de
Najac. Désormais, chaque conseil municipal dispose de 75 jours pour se prononcer sur ce
nouveau périmètre. Pour qu'il soit créé par arrêté préfectoral, il faut que la moitié au moins
des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population de l'ensemble
des communes concernées, donne son accord pour ce périmètre. Après discussion, le conseil
municipal d'Ambeyrac délibère à l'unanimité contre ce nouveau périmètre.

Nouvelle communauté de communes au 1er janvier 2017

Après maintes discussions nous n’avons pas
put rester à la communauté de communes du
Villeneuvois Diège et lot et au 1er janvier
2017 nous avons fusionnés avec la
communauté de communes du Villefranchois
et la communauté de communes du Najacois.
Cette nouvelle communauté de communes du
Grand Villefranchois se compose de 29
communes, Avec presque 30 000 habitants.
2ème plus grande communauté de communes
de l’Aveyron après la communauté de
communes de Millau.
Ambeyrac Bor-et-Bar La Capelle-Balaguier Foissac La
Fouillade Laramière Lunac Maleville Martiel Monteils
Montsalès Morlhon-le-Haut Najac Naussac Ols-etRinhodes Promilhanes La Rouquette Saint-André-deNajac Saint-Igest Saint-Rémy Sainte-Croix SallesCourbatiès Sanvensa Saujac Savignac Toulonjac
Vailhourles Villefranche-de-Rouergue Villeneuve
d’Aveyron

FESTIVITES 2016 ET 2017

Le comité des fêtes d'Ambeyrac prévoit
différentes animations dans l'été : un vide-greniers,
un marché gourmand et une fête votive où il invite
depuis 2 ans des compagnies toulousaines de cirque
contemporain. Le samedi 4 juin, à 18 heures, salle
des fêtes de Camboulan, aura lieu l'assemblée
générale de cette association qui se veut active,
curieuse, ouverte à tous et sur le monde des arts,
festive pour petits et grands ! N'hésitez pas à vous
y rendre pour rencontrer l'équipe, connaître les
nouvelles idées 2016, partager vos envies et centres
d'intérêt.

Marché gourmand au village
Jeudi 28 juillet 2016, le comité des fêtes vous propose de prendre du
bon temps dans l'enceinte du village à l'occasion de son troisième
marché gourmand. à partir de 19 heures, des producteurs locaux,
principalement d'Ambeyrac, vous proposeront leurs spécialités autour
du canard, du veau et du porc. Chacun pourra aller d'un étal à l'autre et
se composer le menu répondant à ses envies. Une formule très appréciée
car elle permet de prendre le temps, de manger à son rythme et de
pouvoir échanger trois mots, voire plus, avec tout un chacun. C'est
l'occasion pour une communauté de se retrouver et de partager des
moments de sérénité.

Succès pour le marché gourmand
Jeudi 28 juillet, le marché gourmand a ouvert le
programme des festivités 2016 de la commune
d'Ambeyrac. Organisé pour la troisième fois par le
comité des fêtes. En fin d'après-midi, les stands
étaient montés et proposaient à la dégustation et à
la vente des produits locaux. Dès 19 heures, les
personnes sont arrivées et après avoir pris
l'apéritif à la buvette, elles se sont assises pour
déguster de nombreux produits régionaux en
famille ou entre amis. Ce marché gourmand a
rencontré à nouveau un vif succès

Trois jours de fête dans le village
Les festivités ambeyracoises débutent vendredi 26 août 2016: le comité des fêtes vous invite à vous laisser
entraîner dans une histoire intitulée «Derniers sillons et fleurs de cimetières» narrée par la conteuse Monique
Burg. Alors que vous serez assis sur des transats, ce spectacle (à partir de 12 ans) se déroulera à la belle étoile
à partir de 21 heures dans la cour centrale du village. Puis en seconde partie de soirée, des lanternes vous
seront distribuées pour que chacun puisse entre amis ou en famille en allumer une et participer à la nuit étoilée
de mille feux. Samedi 27 août, rendez-vous à 17 heures pour un apéritif rythmé par l'orchestre Gilles Saby,
suivi d'un repas quercynois à 20 heures (réservation au 06 76 69 41 76 ou au 06 88 94 19 81) et d'un bal trad.
Dimanche 28 août, l'histoire d'Ambeyrac autour du seigle vous sera contée. Mais avant on se restaure à partir
de 11 h 30 avec un apéritif offert par le comité des fêtes et un repas partagé sous forme d'auberge espagnole
(chacun amène un plat à partager pour 6 personnes). À partir de 14 heures, des habitants du village vous
raconteront le passé artisanal du village et à 16 heures la troupe Parole envie vous embarquera pour une balade
contée dans le village. De petits ateliers en lien avec l'exploitation du seigle seront éparpillés dans et autour du
village. Une manière de vous faire découvrir cet artisanat d'antan de manière poétique dans un magnifique
cadre. L'ensemble du week-end est ouvert à tous.

Vendredi 25 août 2017,
La fête votive a débuté par une soirée «conte en musique». Agréablement installés dans les transats pour les
adultes et sur des coussins pour les enfants, la compagnie De nez en oreilles nous a conté des histoires
fantastiques. Issus de la tradition orale, ces contes retracent les superstitions, les croyances ou les faits
naturels d'une région. Mais pour capter une soixantaine de personnes de 3 à 77 ans, il faut manier la langue
française avec habileté afin de permettre aux auditeurs d'entamer un voyage vers un monde imaginaire. Pari
réussi. Nos deux conteurs ont su combiner construction du récit et spectacle vivant : l'un racontant et l'autre
exprimant à partir de son corps et de ses mimes les émotions suscitées par les histoires fantastiques, le tout
sur fond de douces notes de musique. L'ensemble a fait naître rire et rêveries. La cour de la salle des fêtes, une
nuit étoilée, de merveilleux conteurs, nous ont permis de partager un doux moment artistique, dans une
atmosphère féerique et joyeuse. Cette soirée s'est poursuivie par un lâcher de lanternes célestes. Un grand
remerciement est adressé au comité des fêtes qui a su dépasser les animations traditionnelles des fêtes de
village pour oser nous proposer pour la troisième fois ce merveilleux moment.

Sanglier à la broche
Les chasseurs ont régalé leurs hôtes
L'Association des chasseurs de gros gibiers du Cloup
de Lacan regroupant les communes d'Ambeyrac,
Balaguier, Foissac et Montsalès a organisé, ce 19
août, un repas concocté par les chasseurs euxmêmes. Les 150 présents n'ont pas été déçus. De la
traditionnelle soupe de campagne au dessert en
passant par le melon, le sanglier cuit à la broche
accompagné de haricots, chacun s'est régalé. La
douceur du temps au clair de lune ajoutait à cette
agréable soirée

Un concert classique en l'église

Mardi 30 mai, l'église d'Ambeyrac, monument des XIIe et XVe siècles, a accueilli environ 70
personnes pour un concert de flûtes. Les Ambeyracois étaient venus écouter l'une d'entre
eux, Marion Gough, membres de la Flûte School London et habitante au lieu dit Lenteyres.
Accompagnés des flûtistes Jane Peringer, Lynn Hutton, Nancy Krois, Madeleine Walker,
Nanako Nakumara, Adrian Hopper, Claire Ducan, Charlotte Walker, Pauma Farell, le baryton
Guillaume Grouzelle et la pianiste Cécile Martin ont interprété un répertoire classique
(Mozart, Fauré…) et contemporain avec le célèbre «Il est 5 heures, Paris s'éveille». Les
nombreux applaudissements à la fin du récital ont exprimé le plaisir ressenti par l'assistance.
Un remerciement pour Gilberte qui a eu la gentillesse de décorer l'église par ses
compositions florales

Les équipements communaux en rénovation

Discours protocolaires pour débuter cette nouvelle année 2017
Après les remerciements protocolaires, Mme le maire, au nom du conseil municipal, a présenté aux Ambeyracois ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année. Avant de parler des projets, elle a dressé un point sur 2016 : les menuiseries en bois de la salle des
fêtes et de la mairie ont été remplacées par des fenêtres et portes en aluminium. Ces travaux répondent à des nécessités d'économie
d'énergie et de normes de sécurité. Ils ont reçu le soutien financier de l'État, de la région et du département. Petit bémol pour la fin
d'année
M. Masbou, conseiller départemental, et M. Roques, nouveau président de la communauté de communes du Grand Villefranchois,
ont pris la parole. Tous deux ont vanté la nouvelle équipe communautaire et M. Roques a rassuré en expliquant que «quand
Villefranche va, nos communes vont bien». 2017 se présente donc sous de bons augures. Après une élection politique, l'intérêt de
notre territoire semble enfin être évoqué. Après ces discours, les Ambeyracois ont pu se retrouver et déguster les produits locaux

Décorations
pour les fêtes de Noël 2016

Les élus ont décoré la mairie pour Noël .Dimanche 11 décembre, des conseillers municipaux ont répondu à l'appel de Mme le
maire pour mettre en place les décorations de Noël. Cette année, les élèves de l'école ont été associés à ce moment de fêtes. Ils ont
confectionné des suspensions de Noël qui ont été installées dans les sapins d'Ambeyrac et de Camboulan. Décorations lumineuses
et Père Noël ont retrouvé leurs emplacements sur la façade de la mairie. L'entrée de l'église ainsi que le presbytère ont été
également illuminés. Cet écrin de lumières apporte à la commune une ambiance de fêtes qui, nous l'espérons, atténuera peines et
soucis

Soutiens pour l'école
rurale 2016

Une école représente pour une commune la vie et l'avenir. C'est pour cette raison que les villages ruraux se battent pour maintenir
un nombre d'élèves suffisant au regard de l'académie.
Dès 1998, les communes d'Ambeyrac, de Balaguier-d'Olt et de Saint-Pierre-Toirac se sont regroupées afin de créer un groupe
scolaire intercommunal et interdépartemental, Lot-Aveyron. Ils ont devancé en cela les préconisations actuelles de l'Éducation
nationale. Depuis, le fonctionnement de l'école a nécessité des adaptations, des investissements pour développer les NTCI et
organiser les activités périéducatives préconisées par la réforme des rythmes scolaires. Cette dernière a engendré deux phases de
travaux : la création d'une salle de psychomotricité (24 179 €) et d'un préau (35 251 €). Ces lourds investissements ont été
possibles grâce aux soutiens financiers de l'État, du député du Lot (réserve parlementaire), du conseil régional et du conseil
départemental de l'Aveyron.
Vendredi, les élus des trois communes avaient convié partenaires financiers, élus, équipe enseignante, parents d'élèves et élèves à
l'inauguration de l'agrandissement de l'école. Après une visite des lieux, les enfants ont présenté un aperçu des animations
périéducatives : l'expression corporelle à travers une chorégraphie, réalisée par Mme Javelier, intervenante bénévole – des
applaudissements nourris ont salué cette présentation.
Lors des discours, Mme Chapeau, présidente du regroupement intercommunal, a remercié les partenaires institutionnels, les
différents bénévoles qui interviennent auprès des élèves. À leur tour, M. Masbou, conseiller départemental, a souligné
l'importance de l'effort des communes pour maintenir des services de proximité favorisant le dynamisme territorial. M. Bérard,
conseiller régional, a mis l'accent sur l'importance des bonnes conditions d'apprentissage au primaire qui conditionnent la suite du
parcours scolaire de l'enfant.

.
Le spectacle de la kermesse autour des contes africains.

L' ÉCOLE DES VILLAGES D'OLT
Fonctionnement :
Horaires d'enseignement :
Lundi et Jeudi : 9h-12h et 13h30-15h30
Mercredi : 9h00-12h00
Mardi et Vendredi : 9h-12h et 13h30-16h00
Horaires de la garderie :
Le matin de 7h30 à 9h00
Le soir de 16h30 à 18h00
Le mercredi de 7h30 à 9h00 et de 12h00 à12h30
Tarif garderie :
Forfait : 20€ / mois et par famille
Journée : 2,50€ / famille
1/2 journée : 1,25€ / famille

Les activités péri-éducatives :
Ces activités sont sous la responsabilité du SIVU qui les prend en charge ; elles ne sont pas obligatoires
mais néanmoins soumises à l'inscription.
Elles sont programmées les lundis et jeudis de 15h30 à 16h30 et les mardis et vendredis de 16h00 à 16h30.
Pour l'année scolaire 2016-2017, ce sont Mathilde PAILLÉ, Chantal BOUYSSOU, Nathalie
CROSSONNEAU et Andréa BONNAFOUS (remplaçante de Mathilde le temps de son congé maternité)
qui en étaient les animatrices.

ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017
L'équipe enseignante :
Madame Claire JAYR, enseignante de la classe des primaires. Ainsi que Florence HADJ, remplaçande de
Madame JAYR le temps de son congé maternité,
Madame Astrid PAULMIER, directrice et institutrice de la classe des maternelles.
Effectifs :
Maternelles : - 4 élèves en Toute petite section
- 8 élèves en Petite section
- 3 élèves en Moyenne section
- 4 élèves en Grande section
- 6 élève en CP
Primaires : - 2 élèves en CE1
- 3 élèves en CE2
- 5 élèves en CM1
- 5 élèves en CM2

Sur l'ensemble de l'année et dans le cadre de l'école, les élèves accompagnés de leurs enseignantes ont eu
la chance de faire plusieurs sorties.
La classe des maternelles a visité le Musée d'Arts cotemporain Georges Pompidou de Cajarc pour
l'exposition Espèce d'objet.
Ils se sont aussi rendu au Musée Soulages de Rodez pour découvrir deux artistes : les plus grands ont visité
l'exposition de Pierre Soulages pendant que les plus petits partaient à la découverte d'Alexander Calder.

Arts plastique de la classe des grands suite
à leur visite de l'exposition Soulages.

Arts plastique de la classe des petits suite
à leur visite au musée Pompidou de Cajarc.

La sortie de fin d'année s'est déroulée au Parc animalier de Gramat.

Lancer de ballons de la kermesse

ANIMATIONS PÉRI-ÉDUCATIVES 2016/2017
L'année a été ponctuée par plusieurs thèmes :
1/ Nos villages :
Des animations autour des villages d'Ambeyrac, Balaguier d'Olt et Saint-Pierre Toirac ont été proposées
aux enfants.
- Madame BRUGIDOU d'Ambeyrac est venue nous parler de la paille.
- Monsieur VILLE nous a expliqué son rôle de maire de Balaguier d'Olt.
- Monsieur FRANCOUAL nous a parlé de l'église de Saint-Pierre Toirac et de sa passion pour la pêche.

Madame BRUGIDOU

Monsieur VILLE

Un jeu sur nos villages était disponible dans chacune des trois mairies. Il s'agissait de reconnaitre dans quel
village avaient été prises des photos.
2/ Noël :
Pour la période de l'avent, les enfants ont fabriqué un décor de marionnette en carton sur le thème de Noël.
3/ Carnaval :
Confection de masques sur le thème des animaux pour un défilé déguisé jusqu'à la place de l'église où les
enfants ont accroché leurs dessins.

4/ Collecte de piles:
Dans une approche écologique, nous avons effectué une collecte de piles usagées sur l'ensemble de l'année.
Nous avons récolté plus d'une centaine de kilos de piles.

5/ Nature et Découverte :
Monsieur POLICET, conseillé municipal d'Ambeyrac, est venu nous parler de sa passion pour l'apiculture
et son projet concernant la mise en place de pièges à frelons.
Monsieur Rémy GARRIGOU du Syndicat mixte de la Diège
est intervenu sur cinq séances d'une heure pour nous faire
découvrir la faune et la flore qui nous entoure. Les enfants ont
pu se balader dans le village d'Ambeyrac et sur le bord du
Flancou qui se déverse dans le Lot, ils ont participé à des jeux
autour de la chaîne alimentaire, des familles d'animaux...

6/ Fabrication d'un panneau école :

Dates à venir et à retenir pour 2018 :
Samedi 24 Mars 2018 : Repas de l'école à Balguier d'Olt
Dimanche 3 Juin 2018 : Randonnée à Balaguier d'Olt
Vendredi 15 Juin 2018 : Kermesse de l'école à Ambeyrac

Les nids de frelons prolifèrent
Un nid de frelons hautement perché
Ces derniers sont en recrudescence depuis ces dernières années et
suscitent l'inquiétude. Comme cela a été le cas au bourg
d'Ambeyrac et à Camboulan. Le nid a une forme de goutte d'eau
avec une ou plusieurs entrées latérales. Les frelons étant
dangereux, il est conseillé de faire intervenir une entreprise plutôt
que d'agir par soi‐même. Les sapeurs‐pompiers n'interviennent,
eux, que sur le domaine public
Une lutte contre les frelons asiatiques est indispensable, notamment pour protéger les ruchers.

HORAIRES OUVERTURE MAIRIE :
Mardi/Jeudi : 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi/Vendredi : 9h à 12h
Tél. Mairie : 05 65 81 60 43
Tèl. Mme Chapeau : 06 71 86 73 54
Mail : mairie.ambeyrac@orange.fr

