
Mesdames, Messieurs, cher(e)s ami(e)s,

La situation sanitaire, hélas, ne nous a pas permis de nous retrouver pour la traditionnelle cérémonie de vœux et il me semble 
important, même si deux mois déjà se sont écoulés, de vous souhaiter à tous santé, bonheur et épanouissement pour cette 
année 2022.

J'ai une pensée pour toutes celles et ceux dont la vie personnelle et professionnelle a été bouleversée par la crise sanitaire. J'ai une 
pensée particulière pour les enseignants et les ATSEM de la commune, pour nos employés municipaux, que je remercie pour leur 
implication, tandis que la Covid touchait nos écoles.

Ces derniers jours, la guerre déclarée par la Russie à l'Ukraine plonge ce pays dans une profonde crise humanitaire. Dans ces 
circonstances, l'Association des Maires de France et la Protection Civile s'associent a� n de proposer une solution logistique de 
collecte et d'acheminement des dons, dans le cadre du partenariat signé au niveau national. A notre échelle la solidarité s'organise, 
et vous trouverez, joint à ce bulletin, toutes les informations sur l'aide que vous pouvez apporter à ce peuple meurtri.

Malgré un mode de fonctionnement compliqué, des projets importants ont bien avancé en 2021, notamment la pose de la 
première pierre de la nouvelle école de Souyri, projet crucial, sur lequel avec mon équipe nous nous étions engagés et qui 
doit répondre à la croissance du nombre d'élèves. D'autres sont en cours ou ont été menés à terme. Je pense par exemple à 
l'agrandissement de la salle communale de Mondalazac, à l'enfouissement de réseaux dans certains villages. Il me faut également 
citer le travail d'adressage qui va se concrétiser très bientôt dans nos rues et pour lequel nous avons fait en sorte de prendre en 
compte vos remarques et suggestions.

Dans ces quelques pages vous trouverez des renseignements sur les avancées du PLUi, les nouveautés du tri sélectif des déchets 
ménagers, les actions du CCAS et des renseignements utiles sur quelques actions portées par la municipalité ou la Communauté 
de Communes.

Plusieurs dossiers structurants ont également été discutés au cours de 
l’année écoulée  ou en ce début d’année en particulier les projets de parcs 
photovoltaïques. A ce titre, si nous avons émis un avis défavorable sur les 
projets qui nous ont été présentés, d’autres initiatives, mieux calibrées, 
s’inscrivant dans le respect des paysages et de l’environnement, et répondant à 
l’impératif de décarbonation de notre consommation énergétique, pourraient 
être étudiés. Je pense aussi au projet d’agrandissement de la carrière pour 
lequel nous attendons les résultats de plusieurs études. Là encore, sans céder à 
la démagogie et à la facilité, nous arbitrerons en ayant le souci du Bien Commun. 

Je formule en� n des vœux pour que nous retrouvions avec les beaux jours 
nos moments de convivialité qui font le ciment de nos villages et pour que 
nous soyons en mesure d'accueillir un maximum de visiteurs en Aveyron et 
particulièrement à Salles-la-Source.

Très cordialement,
Jean-Louis ALIBERT
Maire de Salles-la-Source
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LIONEL JOULIA

En ce début d’année nous avons appris 
avec beaucoup de tristesse le décès de 
Lionel Joulia, élu du conseil municipal 
de 2014 à 2020. Lionel nous a quitté, 
victime d’une longue maladie qu’il a 
combattue avec courage jusqu’au bout.

Nous étions nombreux à l'accompagner 
pour son dernier voyage, à lui rendre 
hommage, famille, amis, voisins, 
collègues.

Enseignant de formation, il a su mettre 
ses compétences techniques au 
service des dossiers structurants. Sa 
contribution aux décisions communales 
a toujours été empreinte d’un souci 
d’équité et toujours motivée par un 
profond sens de l’intérêt général.

S’il avait fait le choix de ne pas renouveler 
son mandat en 2020, il restait preneur de 
toutes les informations communales et 
en particulier le projet d’école nouvelle 
de Souyri.

A Nathalie et Charlotte comme à sa 
maman et sa famille, nous tenons à 
adresser toutes nos condoléances et à 
témoigner notre amitié sincère.

HOMMAGE/
PORTRAIT

ÉTAT D'AVANCEMENT DU 

PLUi CONQUES-MARCILLACPLUi

L’élaboration du diagnostic territorial du PLUi (première étape de son 
élaboration) s’est conclue par l’organisation de deux réunions publiques à Saint-
Christophe-Vallon et Saint-Cyprien-sur-Dourdou en février, réunissant près de 
200 participants. Ces réunions ont été l’occasion de partager avec les habitants 
les grands enjeux du territoire pour les prochaines années et de présenter les 
premiers résultats de la consultation citoyenne organisée l’an dernier.
Extrait des résultats de l’enquête à destination des habitants organisée de 
mars à octobre 2021 : 
  A la question, si vous deviez retenir 3 quali� catifs pour évoquer le territoire : 

plus des 70% des réponses valorisées  : «  le paysage et le patrimoine de 
qualité », « la tranquillité, le calme et le sentiment de sécurité » et près de 
40% des réponses, le caractère « rural, agricole et vert » du territoire. 

  L’environnement naturel et le patrimoine local sont ainsi largement 
identi� és comme les deux principaux leviers sur lesquels miser pour 
développer le territoire. 

  Les di�  cultés de déplacement/le manque d’alternative à la voiture (46% 
des réponses) et les possibilités d’emplois (44% des réponses) sont cités 
comme les freins majeurs à l’accueil de nouveaux habitants sur le territoire. 

  En� n les répondants estiment que le territoire doit agir en priorité sur  : 
la redynamisation de l’o� re de commerces et de services de proximité, la 
valorisation de l’environnement naturel, le développement des activités 
créatrices d’emploi. 

La réalisation du PLUi se poursuit par la 2e étape, avec la dé� nition du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui donnera les 
grandes orientations du futur document d’urbanisme. 
Ce travail mené au 1er semestre 2022 par les élus fera également l’objet 
d’une présentation en réunion publique d’ici la � n d’année (sous réserve de 
l’évolution de la situation sanitaire). 

En parallèle, il est toujours temps de participer à l’élaboration du PLUi :
 Prendre connaissance des premiers documents disponibles et notamment 
du diagnostic territorial sur le site de la Mairie de Salles-la-Source  : https://
salleslasource.fr/plui-scot/ 
 Donner votre avis sur l’avenir du territoire ou faire part de vos souhaits/
vos projets par courrier (Communauté de Communes Conques-Marcillac – 
28, avenue Gustave Bessiere – 12330 Marcillac-Vallon), mail (plui.cccm@gmail.
com), à l’attention du Président ou dans les registres disponibles à la CCCM ou 
en Mairie.

INFOS
Un nouvel atelier de présentation du 
PLUi à destination des agriculteurs
sera organisé dans la semaine du 21 
au 25 mars sur ½ journée à la salle des 
fêtes de Salles-la-Source
(inscription auprès de la Communauté de Communes)

Réunion publique - 10 février 2022 - Saint-Christophe-Vallon
Crédit photo : Communauté de Communes Conques-Marcillac 
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DES TRANSPORTS SONT À VOTRE DISPOSITION

La ligne de bus N°223 entre Grand Vabre et Rodez, dont vous trouverez ci-dessous le détail des dates et horaires.1

Circule les jours fériés uniquement en 
intersaison (sauf le 1er mai). L'intersaison 
s'étend du 1er avril au 31 octobre.
Rentrée scolaire :  les jours de rentrée 
scolaire sont définis par le calendrier 
académique. Ces jours-là, circulent les 
courses prévues les lundis matin en 
période scolaire.
Sortie scolaire : les jours de sortie 
scolaire sont définis par le calendrier 
académique. Ces jours-là, circulent les 
courses prévues les vendredis après-midi 
en période scolaire.

  Point d'arrêt accessible

CONQUES > MARCILLAC > RODEZ

RODEZ > MARCILLAC > CONQUES

CALENDRIER 2021-2022

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT
Mer 1 V 1 L 1 Mer 1 S 1 Mar 1 Mar 1 V 1 D 1 Mer 1 V 1 L 1
J 2 S 2 Mar 2 J 2 D 2 Mer 2 Mer 2 S 2 L 2 J 2 S 2 Mar 2
V 3 D 3 Mer 3 V 3 L 3 J 3 J 3 D 3 Mar 3 V 3 D 3 Mer 3
S 4 L 4 J 4 S 4 Mar 4 V 4 V 4 L 4 Mer 4 S 4 L 4 J 4
D 5 Mar 5 V 5 D 5 Mer 5 S 5 S 5 Mar 5 J 5 D 5 Mar 5 V 5
L 6 Mer 6 S 6 L 6 J 6 D 6 D 6 Mer 6 V 6 L 6 Mer 6 S 6
Mar 7 J 7 D 7 Mar 7 V 7 L 7 L 7 J 7 S 7 Mar 7 J 7 D 7
Mer 8 V 8 L 8 Mer 8 S 8 Mar 8 Mar 8 V 8 D 8 Mer 8 V 8 L 8
J 9 S 9 Mar 9 J 9 D 9 Mer 9 Mer 9 S 9 L 9 J 9 S 9 Mar 9
V 10 D 10 Mer 10 V 10 L 10 J 10 J 10 D 10 Mar 10 V 10 D 10 Mer 10
S 11 L 11 J 11 S 11 Mar 11 V 11 V 11 L 11 Mer 11 S 11 L 11 J 11
D 12 Mar 12 V 12 D 12 Mer 12 S 12 S 12 Mar 12 J 12 D 12 Mar 12 V 12
L 13 Mer 13 S 13 L 13 J 13 D 13 D 13 Mer 13 V 13 L 13 Mer 13 S 13
Mar 14 J 14 D 14 Mar 14 V 14 L 14 L 14 J 14 S 14 Mar 14 J 14 D 14
Mer 15 V 15 L 15 Mer 15 S 15 Mar 15 Mar 15 V 15 D 15 Mer 15 V 15 L 15
J 16 S 16 Mar 16 J 16 D 16 Mer 16 Mer 16 S 16 L 16 J 16 S 16 Mar 16
V 17 D 17 Mer 17 V 17 L 17 J 17 J 17 D 17 Mar 17 V 17 D 17 Mer 17
S 18 L 18 J 18 S 18 Mar 18 V 18 V 18 L 18 Mer 18 S 18 L 18 J 18
D 19 Mar 19 V 19 D 19 Mer 19 S 19 S 19 Mar 19 J 19 D 19 Mar 19 V 19
L 20 Mer 20 S 20 L 20 J 20 D 20 D 20 Mer 20 V 20 L 20 Mer 20 S 20
Mar 21 J 21 D 21 Mar 21 V 21 L 21 L 21 J 21 S 21 Mar 21 J 21 D 21
Mer 22 V 22 L 22 Mer 22 S 22 Mar 22 Mar 22 V 22 D 22 Mer 22 V 22 L 22
J 23 S 23 Mar 23 J 23 D 23 Mer 23 Mer 23 S 23 L 23 J 23 S 23 Mar 23
V 24 D 24 Mer 24 V 24 L 24 J 24 J 24 D 24 Mar 24 V 24 D 24 Mer 24
S 25 L 25 J 25 S 25 Mar 25 V 25 V 25 L 25 Mer 25 S 25 L 25 J 25
D 26 Mar 26 V 26 D 26 Mer 26 S 26 S 26 Mar 26 J 26 D 26 Mar 26 V 26
L 27 Mer 27 S 27 L 27 J 27 D 27 D 27 Mer 27 V 27 L 27 Mer 27 S 27
Mar 28 J 28 D 28 Mar 28 V 28 L 28 L 28 J 28 S 28 Mar 28 J 28 D 28
Mer 29 V 29 L 29 Mer 29 S 29 Mar 29 V 29 D 29 Mer 29 V 29 L 29
J 30 S 30 Mar 30 J 30 D 30 Mer 30 S 30 L 30 J 30 S 30 Mar 30

D 31 V 31 L 31 J 31 Mar 31 D 31 Mer 31

PERIODES SCOLAIRES PETITES VACANCES ETE



Tr ansport  A la Dem ande

TA

Utilisation du service

Tarifs

Ce service est réalisé sous la responsabilité de : 

Le transport à la demande liO,
une solution de mobilité pour tous 

les habitants de l’Occitanie

Qu’est-ce que le TAD ?

Qui peut utiliser le service  
de TAD�?

Comment fonctionne le TAD ?

Pour mieux répondre à vos besoins de transport 
en commun, la Région, créé un nouveau service de
transport à la demande en partenariat avec votre 

Transport A la Demande
T A

www.lio.laregion.fr 

en partenariat avec
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
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Communauté de communes. 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
CONQUES-MARCILLAC

Les habitants des communes
de Conques en Rouergue 
(Conques, Grand-Vabre, Noailhac, 
Saint Cyprien sur Dourdou), 
Clairvaux d'Aveyron, Marcillac-Vallon, 
Mouret, Muret, Nauviale, Pruines, 
Salles la Source, Saint-Christophe-Vallon, 
Saint-Félix-de-Lunel, Sénergues, Valady

Communauté de Communes Conques-Marcillac
La Maison du Territoire - 28 av Gustave Bessière

12330 MARCILLAC-VALLON
05 65 71 86 20

contact@cc-conques-marcillac.fr 
www.cc-conques-marcillac.fr

Le TAD est un service de substitution qui permet 
de rejoindre les gares ou les points d'arrêts 
des lignes régulières d'autocars 
(le ticket de transporteur édité est d'ailleurs
valable sur l'ensemble des lignes du réseau liO). 

le TAD est un service public ouvert à tous,
quelque soit l'âge. 
Le transporteur vous prend et vous ramène 
à votre domicile. 
Les horaires et les destinations sont fixes 
et définis pour chaque secteurs de communes.

le trajet doit être réservé au plus tard 
la veille du déplacement, 
directement auprès du transporteur 
qui assure la desserte de votre secteur. 

TARIF UNIQUE
2�€

le trajet
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LES HABITANTS DES COMMUNES DE :
•Conques-en-Rouergue (Conques, Grand-

Vabre, Noailhac, Saint-Cyprien-sur-Dourdou)
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2€
LE TRAJET

TAD

1 CONSULTEZ les horaires et les destinations 
fi e  fini   a e e e
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du déplacement, directement auprès du 
transporteur qui assure la desserte de votre 
e e

3 VOYAGEZ : le transporteur vous prend et 
 am ne  e mi i e
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a  e  i ne  i e  a a
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e e i  e
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Les horaires et les destinations sont fixes 
et définis pour chaque secteurs de communes.

le trajet doit être réservé au plus tard 
la veille du déplacement, 
directement auprès du transporteur 
qui assure la desserte de votre secteur. 

TARIF UNIQUE
2�€

le trajet

Tr ansport  A la Dem ande

TA

Utilisation du service

Tarifs

Ce service est réalisé sous la responsabilité de : 

Le transport à la demande liO,
une solution de mobilité pour tous 

les habitants de l’Occitanie

Qu’est-ce que le TAD ?

Qui peut utiliser le service  
de TAD�?

Comment fonctionne le TAD ?

Pour mieux répondre à vos besoins de transport 
en commun, la Région, créé un nouveau service de
transport à la demande en partenariat avec votre 

Transport A la Demande
T A

www.lio.laregion.fr 

en partenariat avec
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
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Communauté de communes. 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
CONQUES-MARCILLAC

Les habitants des communes
de Conques en Rouergue 
(Conques, Grand-Vabre, Noailhac, 
Saint Cyprien sur Dourdou), 
Clairvaux d'Aveyron, Marcillac-Vallon, 
Mouret, Muret, Nauviale, Pruines, 
Salles la Source, Saint-Christophe-Vallon, 
Saint-Félix-de-Lunel, Sénergues, Valady

Communauté de Communes Conques-Marcillac
La Maison du Territoire - 28 av Gustave Bessière

12330 MARCILLAC-VALLON
05 65 71 86 20

contact@cc-conques-marcillac.fr 
www.cc-conques-marcillac.fr

Le TAD est un service de substitution qui permet 
de rejoindre les gares ou les points d'arrêts 
des lignes régulières d'autocars 
(le ticket de transporteur édité est d'ailleurs
valable sur l'ensemble des lignes du réseau liO). 

le TAD est un service public ouvert à tous,
quelque soit l'âge. 
Le transporteur vous prend et vous ramène 
à votre domicile. 
Les horaires et les destinations sont fixes 
et définis pour chaque secteurs de communes.

le trajet doit être réservé au plus tard 
la veille du déplacement, 
directement auprès du transporteur 
qui assure la desserte de votre secteur. 

TARIF UNIQUE
2�€

le trajet

Tr ansport  A la Dem ande

TA

Utilisation du service

Tarifs

Ce service est réalisé sous la responsabilité de : 

Le transport à la demande liO,
une solution de mobilité pour tous 

les habitants de l’Occitanie

Qu’est-ce que le TAD ?

Qui peut utiliser le service  
de TAD�?

Comment fonctionne le TAD ?

Pour mieux répondre à vos besoins de transport 
en commun, la Région, créé un nouveau service de
transport à la demande en partenariat avec votre 
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en partenariat avec
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
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Communauté de communes. 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
CONQUES-MARCILLAC

Les habitants des communes
de Conques en Rouergue 
(Conques, Grand-Vabre, Noailhac, 
Saint Cyprien sur Dourdou), 
Clairvaux d'Aveyron, Marcillac-Vallon, 
Mouret, Muret, Nauviale, Pruines, 
Salles la Source, Saint-Christophe-Vallon, 
Saint-Félix-de-Lunel, Sénergues, Valady

Communauté de Communes Conques-Marcillac
La Maison du Territoire - 28 av Gustave Bessière

12330 MARCILLAC-VALLON
05 65 71 86 20

contact@cc-conques-marcillac.fr 
www.cc-conques-marcillac.fr

Le TAD est un service de substitution qui permet 
de rejoindre les gares ou les points d'arrêts 
des lignes régulières d'autocars 
(le ticket de transporteur édité est d'ailleurs
valable sur l'ensemble des lignes du réseau liO). 

le TAD est un service public ouvert à tous,
quelque soit l'âge. 
Le transporteur vous prend et vous ramène 
à votre domicile. 
Les horaires et les destinations sont fixes 
et définis pour chaque secteurs de communes.

le trajet doit être réservé au plus tard 
la veille du déplacement, 
directement auprès du transporteur 
qui assure la desserte de votre secteur. 

TARIF UNIQUE
2�€

le trajet

4

Les TAD, Transports A la Demande, service comparable à un service de taxi mais qui s'en di�érencie par des 
origines et des destinations préalablement établies ainsi que par un coût beaucoup plus attractif pour l'usager.
Le TAD est un service public ouvert à tous quelque soit l'âge. Le transporteur vous prend et vous ramène à votre domicile. 

Veuillez prévenir le transporteur au maximum la veille de votre déplacement avant 17H.
Ce service de transport à la demande est co-�nancé par la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et les Communautés de 
Communes.

DES TRANSPORTS SONT À VOTRE DISPOSITION

2

Transport A la Demande
TA

Horaires et jours de fonctionnement
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Salles-la-Source

Mouret

Pruines

Clairvaux-
d’Aveyron

Sénergues

St-Félix-
de-Lunel

D840

D840

D901

D901

D22

St-
Christophe-
Vallon

Nauviale

Marcillac-
Vallon

Conques-
en-Rouergue

AÉROPORT
RODEZ-

AVEYRON

GARE

D904

Muret-le-
Château

Aurillac

Decazeville

Espalion

Rodez

Rodez

Entraygues-
sur-Truyère

Valady

Sébazac

Contact pour le secteur Clairvaux,
 Marcillac-Vallon, St Christophe-Vallon,

 Salle-la-Source et Valady :

Taxi de Clairvaux - Mme Daffini
06 83 50 33 98

ARA Taxi - M. Alric
06 07 19 32 98

Taxi Lample - Mme Lample
06 07 75 93 32

Contact pour le secteur
 Nauviale,  Mouret,  

Muret-le-Château et Pruines :

Contact pour le secteur 
Conques-en-Rouergue, 

Sénergues et St-Félix-de-Lunel :

 Vous souhaitez vous rendre 
 - à St Cyprien sur Dourdou : 
Le Mardi : arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
Le Jeudi  : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
 - à Rodez :
Le Mercredi : arrivée à destination 9h30 - retour à 12h00 /
 arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
- à Decazeville : les 2ème et 4ème vendredi du mois 
arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
 - à Marcillac 
Le Mardi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours pour certains
 départs et arrivées du train Brive - Rodez

 Vous souhaitez vous rendre 
- à St Cyprien sur Dourdou : le jeudi arrivée à destination
 à 9h00 - retour à 12h00
- à Marcillac : 
Le Mercredi : arrivée à destination 15h00 - retour à 18h00
Le Jeudi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à Rodez :
Le Mardi : arrivée à destination 9h30 - retour à 12h00 /
 arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours départs et 
arrivées du train Brive - Rodez

 Vous souhaitez vous rendre 
- à St Cyprien sur Dourdou : le jeudi arrivée à destination 
à 9h00 - retour à 12h00
- à Marcillac : 
Le Mercredi : arrivée à destination 15h00 - retour à 18h00
Le Jeudi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à Rodez : le Mardi : arrivée à destination 14h00 - retour à
 17h00
- à St Christophe-Vallon : le mercredi arrivée à destination 
à 9h00 - retour à 12h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours départs et
 arrivées du train Brive - Rodez

Transport A la Demande
TA

Horaires et jours de fonctionnement
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Contact pour le secteur Clairvaux,
 Marcillac-Vallon, St Christophe-Vallon,

 Salle-la-Source et Valady :

Taxi de Clairvaux - Mme Daffini
06 83 50 33 98

ARA Taxi - M. Alric
06 07 19 32 98

Taxi Lample - Mme Lample
06 07 75 93 32

Contact pour le secteur
 Nauviale,  Mouret,  

Muret-le-Château et Pruines :

Contact pour le secteur 
Conques-en-Rouergue, 

Sénergues et St-Félix-de-Lunel :

 Vous souhaitez vous rendre 
 - à St Cyprien sur Dourdou : 
Le Mardi : arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
Le Jeudi  : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
 - à Rodez :
Le Mercredi : arrivée à destination 9h30 - retour à 12h00 /
 arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
- à Decazeville : les 2ème et 4ème vendredi du mois 
arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
 - à Marcillac 
Le Mardi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours pour certains
 départs et arrivées du train Brive - Rodez

 Vous souhaitez vous rendre 
- à St Cyprien sur Dourdou : le jeudi arrivée à destination
 à 9h00 - retour à 12h00
- à Marcillac : 
Le Mercredi : arrivée à destination 15h00 - retour à 18h00
Le Jeudi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à Rodez :
Le Mardi : arrivée à destination 9h30 - retour à 12h00 /
 arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours départs et 
arrivées du train Brive - Rodez

 Vous souhaitez vous rendre 
- à St Cyprien sur Dourdou : le jeudi arrivée à destination 
à 9h00 - retour à 12h00
- à Marcillac : 
Le Mercredi : arrivée à destination 15h00 - retour à 18h00
Le Jeudi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à Rodez : le Mardi : arrivée à destination 14h00 - retour à
 17h00
- à St Christophe-Vallon : le mercredi arrivée à destination 
à 9h00 - retour à 12h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours départs et
 arrivées du train Brive - Rodez

Transport A la Demande
TA
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Contact pour le secteur Clairvaux,
 Marcillac-Vallon, St Christophe-Vallon,

 Salle-la-Source et Valady :

Taxi de Clairvaux - Mme Daffini
06 83 50 33 98

ARA Taxi - M. Alric
06 07 19 32 98

Taxi Lample - Mme Lample
06 07 75 93 32

Contact pour le secteur
 Nauviale,  Mouret,  

Muret-le-Château et Pruines :

Contact pour le secteur 
Conques-en-Rouergue, 

Sénergues et St-Félix-de-Lunel :

 Vous souhaitez vous rendre 
 - à St Cyprien sur Dourdou : 
Le Mardi : arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
Le Jeudi  : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
 - à Rodez :
Le Mercredi : arrivée à destination 9h30 - retour à 12h00 /
 arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
- à Decazeville : les 2ème et 4ème vendredi du mois 
arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
 - à Marcillac 
Le Mardi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours pour certains
 départs et arrivées du train Brive - Rodez

 Vous souhaitez vous rendre 
- à St Cyprien sur Dourdou : le jeudi arrivée à destination
 à 9h00 - retour à 12h00
- à Marcillac : 
Le Mercredi : arrivée à destination 15h00 - retour à 18h00
Le Jeudi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à Rodez :
Le Mardi : arrivée à destination 9h30 - retour à 12h00 /
 arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours départs et 
arrivées du train Brive - Rodez

 Vous souhaitez vous rendre 
- à St Cyprien sur Dourdou : le jeudi arrivée à destination 
à 9h00 - retour à 12h00
- à Marcillac : 
Le Mercredi : arrivée à destination 15h00 - retour à 18h00
Le Jeudi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à Rodez : le Mardi : arrivée à destination 14h00 - retour à
 17h00
- à St Christophe-Vallon : le mercredi arrivée à destination 
à 9h00 - retour à 12h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours départs et
 arrivées du train Brive - Rodez

Transport A la Demande
TA
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Contact pour le secteur Clairvaux,
 Marcillac-Vallon, St Christophe-Vallon,

 Salle-la-Source et Valady :

Taxi de Clairvaux - Mme Daffini
06 83 50 33 98

ARA Taxi - M. Alric
06 07 19 32 98

Taxi Lample - Mme Lample
06 07 75 93 32

Contact pour le secteur
 Nauviale,  Mouret,  

Muret-le-Château et Pruines :

Contact pour le secteur 
Conques-en-Rouergue, 

Sénergues et St-Félix-de-Lunel :

 Vous souhaitez vous rendre 
 - à St Cyprien sur Dourdou : 
Le Mardi : arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
Le Jeudi  : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
 - à Rodez :
Le Mercredi : arrivée à destination 9h30 - retour à 12h00 /
 arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
- à Decazeville : les 2ème et 4ème vendredi du mois 
arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
 - à Marcillac 
Le Mardi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours pour certains
 départs et arrivées du train Brive - Rodez

 Vous souhaitez vous rendre 
- à St Cyprien sur Dourdou : le jeudi arrivée à destination
 à 9h00 - retour à 12h00
- à Marcillac : 
Le Mercredi : arrivée à destination 15h00 - retour à 18h00
Le Jeudi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à Rodez :
Le Mardi : arrivée à destination 9h30 - retour à 12h00 /
 arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours départs et 
arrivées du train Brive - Rodez

 Vous souhaitez vous rendre 
- à St Cyprien sur Dourdou : le jeudi arrivée à destination 
à 9h00 - retour à 12h00
- à Marcillac : 
Le Mercredi : arrivée à destination 15h00 - retour à 18h00
Le Jeudi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à Rodez : le Mardi : arrivée à destination 14h00 - retour à
 17h00
- à St Christophe-Vallon : le mercredi arrivée à destination 
à 9h00 - retour à 12h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours départs et
 arrivées du train Brive - Rodez

Transport A la Demande
TA

Horaires et jours de fonctionnement
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Contact pour le secteur Clairvaux,
 Marcillac-Vallon, St Christophe-Vallon,

 Salle-la-Source et Valady :

Taxi de Clairvaux - Mme Daffini
06 83 50 33 98

ARA Taxi - M. Alric
06 07 19 32 98

Taxi Lample - Mme Lample
06 07 75 93 32

Contact pour le secteur
 Nauviale,  Mouret,  

Muret-le-Château et Pruines :

Contact pour le secteur 
Conques-en-Rouergue, 

Sénergues et St-Félix-de-Lunel :

 Vous souhaitez vous rendre 
 - à St Cyprien sur Dourdou : 
Le Mardi : arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
Le Jeudi  : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
 - à Rodez :
Le Mercredi : arrivée à destination 9h30 - retour à 12h00 /
 arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
- à Decazeville : les 2ème et 4ème vendredi du mois 
arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
 - à Marcillac 
Le Mardi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours pour certains
 départs et arrivées du train Brive - Rodez

 Vous souhaitez vous rendre 
- à St Cyprien sur Dourdou : le jeudi arrivée à destination
 à 9h00 - retour à 12h00
- à Marcillac : 
Le Mercredi : arrivée à destination 15h00 - retour à 18h00
Le Jeudi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à Rodez :
Le Mardi : arrivée à destination 9h30 - retour à 12h00 /
 arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours départs et 
arrivées du train Brive - Rodez

 Vous souhaitez vous rendre 
- à St Cyprien sur Dourdou : le jeudi arrivée à destination 
à 9h00 - retour à 12h00
- à Marcillac : 
Le Mercredi : arrivée à destination 15h00 - retour à 18h00
Le Jeudi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à Rodez : le Mardi : arrivée à destination 14h00 - retour à
 17h00
- à St Christophe-Vallon : le mercredi arrivée à destination 
à 9h00 - retour à 12h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours départs et
 arrivées du train Brive - Rodez

Transport A la Demande
TA
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Contact pour le secteur Clairvaux,
 Marcillac-Vallon, St Christophe-Vallon,

 Salle-la-Source et Valady :

Taxi de Clairvaux - Mme Daffini
06 83 50 33 98

ARA Taxi - M. Alric
06 07 19 32 98

Taxi Lample - Mme Lample
06 07 75 93 32

Contact pour le secteur
 Nauviale,  Mouret,  

Muret-le-Château et Pruines :

Contact pour le secteur 
Conques-en-Rouergue, 

Sénergues et St-Félix-de-Lunel :

 Vous souhaitez vous rendre 
 - à St Cyprien sur Dourdou : 
Le Mardi : arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
Le Jeudi  : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
 - à Rodez :
Le Mercredi : arrivée à destination 9h30 - retour à 12h00 /
 arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
- à Decazeville : les 2ème et 4ème vendredi du mois 
arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
 - à Marcillac 
Le Mardi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours pour certains
 départs et arrivées du train Brive - Rodez

 Vous souhaitez vous rendre 
- à St Cyprien sur Dourdou : le jeudi arrivée à destination
 à 9h00 - retour à 12h00
- à Marcillac : 
Le Mercredi : arrivée à destination 15h00 - retour à 18h00
Le Jeudi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à Rodez :
Le Mardi : arrivée à destination 9h30 - retour à 12h00 /
 arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours départs et 
arrivées du train Brive - Rodez

 Vous souhaitez vous rendre 
- à St Cyprien sur Dourdou : le jeudi arrivée à destination 
à 9h00 - retour à 12h00
- à Marcillac : 
Le Mercredi : arrivée à destination 15h00 - retour à 18h00
Le Jeudi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à Rodez : le Mardi : arrivée à destination 14h00 - retour à
 17h00
- à St Christophe-Vallon : le mercredi arrivée à destination 
à 9h00 - retour à 12h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours départs et
 arrivées du train Brive - Rodez

Vous habitez Vous souhaitez 
vous rendre à Quels jours ?

Horaire
d’arrivée à 
destination

Horaire 
de retour

Qui contacter 
pour réserver 
mon trajet ?

Conques-en-
Rouergue
Sénergues
St-Félix-de-
Lunel

Decazeville 2ème et 4ème 

vendredi du mois 9h00 12h00

TAXIS 
LAMPLE

Mme Lample
06 07 75 93 32

Gare de 
St-Christophe Tous les jours Tous les jours, pour certains départs et 

arrivées de trains Brive-Rodez

Marcillac Mardi 9h00 12h00

Rodez Mercredi
9h30 12h00

14h00 17h00

St-Cyprien-sur-
Dourdou

Mardi 14h00 17h00

Jeudi 9h00 12h00

Mouret
Muret
Nauviale
Pruines

Gare de 
St-Christophe

Du lundi matin au 
samedi midi

Départs et arrivées des trains Brive-Rodez 
avant 22h00

TAXI DE 
CLAIRVAUX
Mme Daffini

06 83 50 33 98

Marcillac
Mercredi 15h00 18h00

Jeudi 9h00 12h00

Rodez Mardi
9h30 12h00

14h00 17h00

St-Cyprien-sur-
Dourdou Jeudi 9h00 12h00

Clairvaux- 
d’Aveyron
Marcillac-
Vallon
St-Christophe-
Vallon
Salles-la- 
Source
Valady

Gare de 
St-Christophe

Du lundi matin au 
samedi midi

Départs et arrivées des trains Brive-Rodez 
avant 22h00

TAXI DE 
CLAIRVAUX
Mme Daffini

06 83 50 33 98

Marcillac
Mercredi 15h00 18h00

Jeudi 9h00 12h00

Rodez Mardi 14h00 17h00

St-Christophe-
Vallon Mercredi 9h00 12h00

St-Cyprien-sur-
Dourdou Jeudi 9h00 12h00

Si vous souhaitez vous 
rendre à Conques, 
depuis la gare de 
St-Christophe-Vallon, 
vous devez contacter 
les TAXIS LAMPLE

Transport A la Demande
TA

Horaires et jours de fonctionnement
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Salles-la-Source

Mouret

Pruines

Clairvaux-
d’Aveyron

Sénergues

St-Félix-
de-Lunel

D840

D840

D901

D901

D22

St-
Christophe-
Vallon

Nauviale

Marcillac-
Vallon

Conques-
en-Rouergue

AÉROPORT
RODEZ-

AVEYRON

GARE

D904

Muret-le-
Château

Aurillac

Decazeville

Espalion

Rodez

Rodez

Entraygues-
sur-Truyère

Valady

Sébazac

Contact pour le secteur Clairvaux,
 Marcillac-Vallon, St Christophe-Vallon,

 Salle-la-Source et Valady :

Taxi de Clairvaux - Mme Daffini
06 83 50 33 98

ARA Taxi - M. Alric
06 07 19 32 98

Taxi Lample - Mme Lample
06 07 75 93 32

Contact pour le secteur
 Nauviale,  Mouret,  

Muret-le-Château et Pruines :

Contact pour le secteur 
Conques-en-Rouergue, 

Sénergues et St-Félix-de-Lunel :

 Vous souhaitez vous rendre 
 - à St Cyprien sur Dourdou : 
Le Mardi : arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
Le Jeudi  : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
 - à Rodez :
Le Mercredi : arrivée à destination 9h30 - retour à 12h00 /
 arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
- à Decazeville : les 2ème et 4ème vendredi du mois 
arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
 - à Marcillac 
Le Mardi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours pour certains
 départs et arrivées du train Brive - Rodez

 Vous souhaitez vous rendre 
- à St Cyprien sur Dourdou : le jeudi arrivée à destination
 à 9h00 - retour à 12h00
- à Marcillac : 
Le Mercredi : arrivée à destination 15h00 - retour à 18h00
Le Jeudi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à Rodez :
Le Mardi : arrivée à destination 9h30 - retour à 12h00 /
 arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours départs et 
arrivées du train Brive - Rodez

 Vous souhaitez vous rendre 
- à St Cyprien sur Dourdou : le jeudi arrivée à destination 
à 9h00 - retour à 12h00
- à Marcillac : 
Le Mercredi : arrivée à destination 15h00 - retour à 18h00
Le Jeudi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à Rodez : le Mardi : arrivée à destination 14h00 - retour à
 17h00
- à St Christophe-Vallon : le mercredi arrivée à destination 
à 9h00 - retour à 12h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours départs et
 arrivées du train Brive - Rodez

Transport A la Demande
TA

Horaires et jours de fonctionnement
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Mouret

Pruines

Clairvaux-
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St-Félix-
de-Lunel
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D901

D901
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St-
Christophe-
Vallon

Nauviale

Marcillac-
Vallon

Conques-
en-Rouergue

AÉROPORT
RODEZ-

AVEYRON

GARE

D904

Muret-le-
Château

Aurillac

Decazeville

Espalion

Rodez

Rodez

Entraygues-
sur-Truyère

Valady

Sébazac

Contact pour le secteur Clairvaux,
 Marcillac-Vallon, St Christophe-Vallon,

 Salle-la-Source et Valady :

Taxi de Clairvaux - Mme Daffini
06 83 50 33 98

ARA Taxi - M. Alric
06 07 19 32 98

Taxi Lample - Mme Lample
06 07 75 93 32

Contact pour le secteur
 Nauviale,  Mouret,  

Muret-le-Château et Pruines :

Contact pour le secteur 
Conques-en-Rouergue, 

Sénergues et St-Félix-de-Lunel :

 Vous souhaitez vous rendre 
 - à St Cyprien sur Dourdou : 
Le Mardi : arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
Le Jeudi  : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
 - à Rodez :
Le Mercredi : arrivée à destination 9h30 - retour à 12h00 /
 arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
- à Decazeville : les 2ème et 4ème vendredi du mois 
arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
 - à Marcillac 
Le Mardi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours pour certains
 départs et arrivées du train Brive - Rodez

 Vous souhaitez vous rendre 
- à St Cyprien sur Dourdou : le jeudi arrivée à destination
 à 9h00 - retour à 12h00
- à Marcillac : 
Le Mercredi : arrivée à destination 15h00 - retour à 18h00
Le Jeudi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à Rodez :
Le Mardi : arrivée à destination 9h30 - retour à 12h00 /
 arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours départs et 
arrivées du train Brive - Rodez

 Vous souhaitez vous rendre 
- à St Cyprien sur Dourdou : le jeudi arrivée à destination 
à 9h00 - retour à 12h00
- à Marcillac : 
Le Mercredi : arrivée à destination 15h00 - retour à 18h00
Le Jeudi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à Rodez : le Mardi : arrivée à destination 14h00 - retour à
 17h00
- à St Christophe-Vallon : le mercredi arrivée à destination 
à 9h00 - retour à 12h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours départs et
 arrivées du train Brive - Rodez

Transport A la Demande
TA

Horaires et jours de fonctionnement
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AÉROPORT
RODEZ-
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D904

Muret-le-
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Rodez
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Entraygues-
sur-Truyère

Valady

Sébazac

Contact pour le secteur Clairvaux,
 Marcillac-Vallon, St Christophe-Vallon,

 Salle-la-Source et Valady :

Taxi de Clairvaux - Mme Daffini
06 83 50 33 98

ARA Taxi - M. Alric
06 07 19 32 98

Taxi Lample - Mme Lample
06 07 75 93 32

Contact pour le secteur
 Nauviale,  Mouret,  

Muret-le-Château et Pruines :

Contact pour le secteur 
Conques-en-Rouergue, 

Sénergues et St-Félix-de-Lunel :

 Vous souhaitez vous rendre 
 - à St Cyprien sur Dourdou : 
Le Mardi : arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
Le Jeudi  : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
 - à Rodez :
Le Mercredi : arrivée à destination 9h30 - retour à 12h00 /
 arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
- à Decazeville : les 2ème et 4ème vendredi du mois 
arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
 - à Marcillac 
Le Mardi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours pour certains
 départs et arrivées du train Brive - Rodez

 Vous souhaitez vous rendre 
- à St Cyprien sur Dourdou : le jeudi arrivée à destination
 à 9h00 - retour à 12h00
- à Marcillac : 
Le Mercredi : arrivée à destination 15h00 - retour à 18h00
Le Jeudi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à Rodez :
Le Mardi : arrivée à destination 9h30 - retour à 12h00 /
 arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours départs et 
arrivées du train Brive - Rodez

 Vous souhaitez vous rendre 
- à St Cyprien sur Dourdou : le jeudi arrivée à destination 
à 9h00 - retour à 12h00
- à Marcillac : 
Le Mercredi : arrivée à destination 15h00 - retour à 18h00
Le Jeudi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à Rodez : le Mardi : arrivée à destination 14h00 - retour à
 17h00
- à St Christophe-Vallon : le mercredi arrivée à destination 
à 9h00 - retour à 12h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours départs et
 arrivées du train Brive - Rodez

Transport A la Demande
TA

Horaires et jours de fonctionnement
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Entraygues-
sur-Truyère

Valady

Sébazac

Contact pour le secteur Clairvaux,
 Marcillac-Vallon, St Christophe-Vallon,

 Salle-la-Source et Valady :

Taxi de Clairvaux - Mme Daffini
06 83 50 33 98

ARA Taxi - M. Alric
06 07 19 32 98

Taxi Lample - Mme Lample
06 07 75 93 32

Contact pour le secteur
 Nauviale,  Mouret,  

Muret-le-Château et Pruines :

Contact pour le secteur 
Conques-en-Rouergue, 

Sénergues et St-Félix-de-Lunel :

 Vous souhaitez vous rendre 
 - à St Cyprien sur Dourdou : 
Le Mardi : arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
Le Jeudi  : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
 - à Rodez :
Le Mercredi : arrivée à destination 9h30 - retour à 12h00 /
 arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
- à Decazeville : les 2ème et 4ème vendredi du mois 
arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
 - à Marcillac 
Le Mardi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours pour certains
 départs et arrivées du train Brive - Rodez

 Vous souhaitez vous rendre 
- à St Cyprien sur Dourdou : le jeudi arrivée à destination
 à 9h00 - retour à 12h00
- à Marcillac : 
Le Mercredi : arrivée à destination 15h00 - retour à 18h00
Le Jeudi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à Rodez :
Le Mardi : arrivée à destination 9h30 - retour à 12h00 /
 arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours départs et 
arrivées du train Brive - Rodez

 Vous souhaitez vous rendre 
- à St Cyprien sur Dourdou : le jeudi arrivée à destination 
à 9h00 - retour à 12h00
- à Marcillac : 
Le Mercredi : arrivée à destination 15h00 - retour à 18h00
Le Jeudi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à Rodez : le Mardi : arrivée à destination 14h00 - retour à
 17h00
- à St Christophe-Vallon : le mercredi arrivée à destination 
à 9h00 - retour à 12h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours départs et
 arrivées du train Brive - Rodez

Transport A la Demande
TA

Horaires et jours de fonctionnement
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sur-Truyère

Valady

Sébazac

Contact pour le secteur Clairvaux,
 Marcillac-Vallon, St Christophe-Vallon,

 Salle-la-Source et Valady :

Taxi de Clairvaux - Mme Daffini
06 83 50 33 98

ARA Taxi - M. Alric
06 07 19 32 98

Taxi Lample - Mme Lample
06 07 75 93 32

Contact pour le secteur
 Nauviale,  Mouret,  

Muret-le-Château et Pruines :

Contact pour le secteur 
Conques-en-Rouergue, 

Sénergues et St-Félix-de-Lunel :

 Vous souhaitez vous rendre 
 - à St Cyprien sur Dourdou : 
Le Mardi : arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
Le Jeudi  : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
 - à Rodez :
Le Mercredi : arrivée à destination 9h30 - retour à 12h00 /
 arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
- à Decazeville : les 2ème et 4ème vendredi du mois 
arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
 - à Marcillac 
Le Mardi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours pour certains
 départs et arrivées du train Brive - Rodez

 Vous souhaitez vous rendre 
- à St Cyprien sur Dourdou : le jeudi arrivée à destination
 à 9h00 - retour à 12h00
- à Marcillac : 
Le Mercredi : arrivée à destination 15h00 - retour à 18h00
Le Jeudi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à Rodez :
Le Mardi : arrivée à destination 9h30 - retour à 12h00 /
 arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours départs et 
arrivées du train Brive - Rodez

 Vous souhaitez vous rendre 
- à St Cyprien sur Dourdou : le jeudi arrivée à destination 
à 9h00 - retour à 12h00
- à Marcillac : 
Le Mercredi : arrivée à destination 15h00 - retour à 18h00
Le Jeudi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à Rodez : le Mardi : arrivée à destination 14h00 - retour à
 17h00
- à St Christophe-Vallon : le mercredi arrivée à destination 
à 9h00 - retour à 12h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours départs et
 arrivées du train Brive - Rodez

Transport A la Demande
TA

Horaires et jours de fonctionnement
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sur-Truyère
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Sébazac

Contact pour le secteur Clairvaux,
 Marcillac-Vallon, St Christophe-Vallon,

 Salle-la-Source et Valady :

Taxi de Clairvaux - Mme Daffini
06 83 50 33 98

ARA Taxi - M. Alric
06 07 19 32 98

Taxi Lample - Mme Lample
06 07 75 93 32

Contact pour le secteur
 Nauviale,  Mouret,  

Muret-le-Château et Pruines :

Contact pour le secteur 
Conques-en-Rouergue, 

Sénergues et St-Félix-de-Lunel :

 Vous souhaitez vous rendre 
 - à St Cyprien sur Dourdou : 
Le Mardi : arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
Le Jeudi  : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
 - à Rodez :
Le Mercredi : arrivée à destination 9h30 - retour à 12h00 /
 arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
- à Decazeville : les 2ème et 4ème vendredi du mois 
arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
 - à Marcillac 
Le Mardi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours pour certains
 départs et arrivées du train Brive - Rodez

 Vous souhaitez vous rendre 
- à St Cyprien sur Dourdou : le jeudi arrivée à destination
 à 9h00 - retour à 12h00
- à Marcillac : 
Le Mercredi : arrivée à destination 15h00 - retour à 18h00
Le Jeudi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à Rodez :
Le Mardi : arrivée à destination 9h30 - retour à 12h00 /
 arrivée à destination 14h00 - retour à 17h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours départs et 
arrivées du train Brive - Rodez

 Vous souhaitez vous rendre 
- à St Cyprien sur Dourdou : le jeudi arrivée à destination 
à 9h00 - retour à 12h00
- à Marcillac : 
Le Mercredi : arrivée à destination 15h00 - retour à 18h00
Le Jeudi : arrivée à destination 9h00 - retour à 12h00
- à Rodez : le Mardi : arrivée à destination 14h00 - retour à
 17h00
- à St Christophe-Vallon : le mercredi arrivée à destination 
à 9h00 - retour à 12h00
- à la Gare de St Christophe : tous les jours départs et
 arrivées du train Brive - Rodez

Vous habitez Vous souhaitez 
vous rendre à Quels jours ?

Horaire
d’arrivée à 
destination

Horaire 
de retour

Qui contacter 
pour réserver 
mon trajet ?

Conques-en-
Rouergue
Sénergues
St-Félix-de-
Lunel

Decazeville 2ème et 4ème 

vendredi du mois 9h00 12h00

TAXIS 
LAMPLE

Mme Lample
06 07 75 93 32

Gare de 
St-Christophe Tous les jours Tous les jours, pour certains départs et 

arrivées de trains Brive-Rodez

Marcillac Mardi 9h00 12h00

Rodez Mercredi
9h30 12h00

14h00 17h00

St-Cyprien-sur-
Dourdou

Mardi 14h00 17h00

Jeudi 9h00 12h00

Mouret
Muret
Nauviale
Pruines

Gare de 
St-Christophe

Du lundi matin au 
samedi midi

Départs et arrivées des trains Brive-Rodez 
avant 22h00

TAXI DE 
CLAIRVAUX
Mme Daffini

06 83 50 33 98

Marcillac
Mercredi 15h00 18h00

Jeudi 9h00 12h00

Rodez Mardi
9h30 12h00

14h00 17h00

St-Cyprien-sur-
Dourdou Jeudi 9h00 12h00

Clairvaux- 
d’Aveyron
Marcillac-
Vallon
St-Christophe-
Vallon
Salles-la- 
Source
Valady

Gare de 
St-Christophe

Du lundi matin au 
samedi midi

Départs et arrivées des trains Brive-Rodez 
avant 22h00

TAXI DE 
CLAIRVAUX
Mme Daffini

06 83 50 33 98

Marcillac
Mercredi 15h00 18h00

Jeudi 9h00 12h00

Rodez Mardi 14h00 17h00

St-Christophe-
Vallon Mercredi 9h00 12h00

St-Cyprien-sur-
Dourdou Jeudi 9h00 12h00

Si vous souhaitez vous 
rendre à Conques, 
depuis la gare de 
St-Christophe-Vallon, 
vous devez contacter 
les TAXIS LAMPLE

Tr ansport  A la Dem ande

TA

Utilisation du service

Tarifs

Ce service est réalisé sous la responsabilité de : 

Le transport à la demande liO,
une solution de mobilité pour tous 

les habitants de l’Occitanie

Qu’est-ce que le TAD ?

Qui peut utiliser le service  
de TAD�?

Comment fonctionne le TAD ?

Pour mieux répondre à vos besoins de transport 
en commun, la Région, créé un nouveau service de
transport à la demande en partenariat avec votre 

Transport A la Demande
T A

www.lio.laregion.fr 

en partenariat avec
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
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Communauté de communes. 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
CONQUES-MARCILLAC

Les habitants des communes
de Conques en Rouergue 
(Conques, Grand-Vabre, Noailhac, 
Saint Cyprien sur Dourdou), 
Clairvaux d'Aveyron, Marcillac-Vallon, 
Mouret, Muret, Nauviale, Pruines, 
Salles la Source, Saint-Christophe-Vallon, 
Saint-Félix-de-Lunel, Sénergues, Valady

Communauté de Communes Conques-Marcillac
La Maison du Territoire - 28 av Gustave Bessière

12330 MARCILLAC-VALLON
05 65 71 86 20

contact@cc-conques-marcillac.fr 
www.cc-conques-marcillac.fr

Le TAD est un service de substitution qui permet 
de rejoindre les gares ou les points d'arrêts 
des lignes régulières d'autocars 
(le ticket de transporteur édité est d'ailleurs
valable sur l'ensemble des lignes du réseau liO). 

le TAD est un service public ouvert à tous,
quelque soit l'âge. 
Le transporteur vous prend et vous ramène 
à votre domicile. 
Les horaires et les destinations sont fixes 
et définis pour chaque secteurs de communes.

le trajet doit être réservé au plus tard 
la veille du déplacement, 
directement auprès du transporteur 
qui assure la desserte de votre secteur. 

TARIF UNIQUE
2�€

le trajet
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Tr ansport  A la Dem ande

TA

Utilisation du service

Tarifs

Ce service est réalisé sous la responsabilité de : 

Le transport à la demande liO,
une solution de mobilité pour tous 

les habitants de l’Occitanie

Qu’est-ce que le TAD ?

Qui peut utiliser le service  
de TAD�?

Comment fonctionne le TAD ?

Pour mieux répondre à vos besoins de transport 
en commun, la Région, créé un nouveau service de
transport à la demande en partenariat avec votre 

Transport A la Demande
T A

www.lio.laregion.fr 

en partenariat avec
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
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Communauté de communes. 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
CONQUES-MARCILLAC

Les habitants des communes
de Conques en Rouergue 
(Conques, Grand-Vabre, Noailhac, 
Saint Cyprien sur Dourdou), 
Clairvaux d'Aveyron, Marcillac-Vallon, 
Mouret, Muret, Nauviale, Pruines, 
Salles la Source, Saint-Christophe-Vallon, 
Saint-Félix-de-Lunel, Sénergues, Valady

Communauté de Communes Conques-Marcillac
La Maison du Territoire - 28 av Gustave Bessière

12330 MARCILLAC-VALLON
05 65 71 86 20

contact@cc-conques-marcillac.fr 
www.cc-conques-marcillac.fr

Le TAD est un service de substitution qui permet 
de rejoindre les gares ou les points d'arrêts 
des lignes régulières d'autocars 
(le ticket de transporteur édité est d'ailleurs
valable sur l'ensemble des lignes du réseau liO). 

le TAD est un service public ouvert à tous,
quelque soit l'âge. 
Le transporteur vous prend et vous ramène 
à votre domicile. 
Les horaires et les destinations sont fixes 
et définis pour chaque secteurs de communes.

le trajet doit être réservé au plus tard 
la veille du déplacement, 
directement auprès du transporteur 
qui assure la desserte de votre secteur. 

TARIF UNIQUE
2�€

le trajet

Tr ansport  A la Dem ande

TA

Utilisation du service
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1 .  E C O L E
Le pro� l de la nouvelle école commence à se dessiner. Les 
travaux de maçonnerie et de charpente de la phase 1 se 
terminent. La création d’une réserve d’eau de 120 m3 destinée à 
la défense incendie du secteur est en cours de réalisation dans 
le talus du parking en face de la nouvelle école.
Le planning prévisionnel pour le déménagement dans la 
nouvelle école est le suivant :
> Août 2022 : déménagement des classes élémentaires
> Octobre 2022 (vacances de la Toussaint)  : déménagement 
des classes de maternelle (y compris salle de sieste et salle 
de motricité). A ce moment-là, l’ensemble de l’école existante 
devra être vidée pour être démolie.
> Juillet 2023 : Déménagement du réfectoire.

2 .  S A L L E  C O M M U N A L E  D E  M O N D A L A Z A C
L’extension de la salle est 
en cours d’achèvement. Les 
� nitions seront terminées 
avant l’été, permettant aux 
utilisateurs de pro� ter d’un 
local de stockage servant 
également d’annexe à la 
cuisine.

3 .  G L I S S E M E N T  R U E  D E  L A  PAY R O U L E T T E
Les travaux ont débuté début 
janvier et se poursuivent en 
fonction des aléas climatiques. 
Une période d’interruption a 
été nécessaire pour adapter 
le chantier aux contraintes 
géotechniques apparues 
pendant les travaux.

4 .  C O U G O U S S E
La phase 1 de l’enfouissement 
des réseaux secs se termine. 
Les nouveaux candélabres 
sont posés et la dépose des 
anciens poteaux va suivre. La 
phase 2, concernant le cœur 
du village vient de démarrer. 
La nouvelle physionomie du 
village se pro� le.
La voute du pont rive gauche 
du Créneau, chemin du Mas, 
est très fragilisée et nécessite 
des travaux de renforcement 
qui seront réalisés au 

printemps. En suivant un enrochement est prévu après le 
pont en direction du Mas a� n de garantir la stabilité de la 
route. En� n, une opération 
d’entretien de la végétation 
des berges du Créneau aux 
abords du domaine public 
sera entreprise. Une étude 
a été faite en concertation 
avec les services de la Police 
de l’Eau et le technicien rivière a� n d’identi� er les arbres à 
conserver en l’état, ceux à élaguer et ceux à abattre ; L’objectif 
étant d’assurer la sécurité tout en préservant la biodiversité aux 
abords du cours d’eau.

5 .  C A C H E  C O N T E N E U R S
La Communauté de Communes, en collaboration avec les 
services de la Mairie, réalise 
l’aménagement d’espaces 
conteneurs dans les villages. 
L’objectif est de favoriser 
l’intégration paysagère et 
de maîtriser les coûts par 
l'optimisation des tournées de 
collecte

6 .  S O L S A C
Un garde corps a été installé 
en bordure du cimetière de 
Solsac pour sécuriser le mur 
de soutènement à l’arrière de 
l’église.

7 .  E N T R E T I E N  D E S 
O U V R A G E S  D ’ A RT
Une importante opération de 
dévégétalisation de plusieurs 
ponts et murs de soutènement 
a été menée cet hiver.

8 .  E X T I N C T I O N
E� ective depuis ce début 
d’année, la commune va 
œuvrer pour continuer à 
déployer l’extinction dans 
les zones nécessitant une 
adaptation importante du 
système en place.

9 .  T R AVA U X  E N  R É G I E
> Remise en état du chemin 
entre la rue de Cantaussel à 
Souyri et Le Crès.
> Pose de barrières de 
sécurisation et de panneaux 
au Monteil 
> Pose des panneaux d’extinction d’éclairage public…
> Entretien des divers bâtiments publics.

Pont rue St paul

TRAVAUX
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TOUTES LES BARQUETTES

TOUS LES POTS, BOÎTES & TUBES

TOUS LES SACS, SACHETS & FILMS

TOUS LES
EMBALLAGES 
EN PLASTIQUE

TOUS LES
PETITS 
MÉTAUX

TOUS LES POTS, BOÎTES & TUBES TOUS LES SACHETS, POCHES & TUBES

TOUS LES AUTRES PETITS MÉTAUX

TOUS LES BOUCHONS, COLLERETTES,

CAPSULES & OPERCULES 

+ D’INFOS SUR  : www.trionstouslesemballages.fr

TOUS LES FLACONS
& BOUTEILLES EN PLASTIQUE

TOUS LES EMBALLAGES MÉTALLIQUES

TOUS LES PAPIERSTOUS LES PAPIERS

TOUS LES EMBALLAGES EN CARTON & BRIQUES

NOUS TRIONS
DÉJÀ...

LISTE NON EXHAUSTIVE : tous les emballages se trient, quels qu’ils soient !

SYDOM MEMO TRI



Qu’est-ce que la divagation ?
>  S’agissant d’un chien, celui-ci est considéré en état de divagation lorsqu’en 

dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau, il n’est plus 
sous la surveillance e� ective de son maître ou lorsqu’il se trouve hors de 
portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son 
rappel ou lorsqu’il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en 
est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. De façon analogue, 
tout chien abandonné, livré à son seul instinct, doit être considéré en état 
de divagation.

>  S’agissant d’un chat, celui-ci est considéré en état de divagation lorsqu’il 
est non identi� é et qu’il se trouve à plus de 200 mètres des habitations 
ou lorsqu’il est trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître 
et qu’il n’est pas sous la 
surveillance immédiate 
de celui-ci ou lorsque 
son propriétaire n’est 
pas connu et qu’il est 
saisi sur la voie publique 
ou sur la propriété 
d’autrui.

De la responsabilité des 
propriétaires
Nous appelons ainsi tous 
les administrés possédant 
un animal à être vigilant 
quant à la garde de 
leurs compagnons, 
la divagation des 
animaux domestiques 
(chats, chiens...) est 
passible d’amende 
indépendamment des 
poursuites judiciaires 
que cela peut entraîner 
s’il cause un accident (chute de cyclistes, d’enfants ou de personnes âgées, 
morsures...).
Cette responsabilité est avérée par l’article 1385 du code civil qui dispose en 
ces termes : « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert (le gardien) est 
responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa 
garde, soit qu’il fut égaré ou échappé ».
Nous rappelons que jusqu’à présent la loi concernait les chiens et chats ainsi 
que « les animaux dangereux » errants. Désormais, il est interdit de laisser 
divaguer tout animal : chat, chien, chevaux, bétail (vaches, brebis...).

Des sanctions prévues par la loi
Au-delà des risques d’accidents de la voie publique que l’on encourt à 
laisser son animal divaguer, l’article L211-19-1 du code rural précise  qu’il 
est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques.
Le non-respect de cette obligation peut alors être sanctionné par une 
amende de 1re classe (montant maximal de 38 €), voire de 2e classe si le chien 
est un animal de 1re ou de 2e catégorie (montant maximal de 150 €).

Laisser son animal divaguer sur la voie publique peut également faire l’objet 
d’une contravention de 5e classe dont le montant maximal s’élève à 150 € si 
l’infraction a été constatée par la Gendarmerie.

Des frais imprévus
Si un chien errant a été capturé par la fourrière, son maître devra, pour le 
récupérer, s’acquitter :
>  d’un forfait de récupération de l’animal dont le montant varie selon les 

fourrières,
>  des frais d’alimentation et de garde qui dépendent du nombre de jours 

pendant lesquels la fourrière a gardé le chien,
>  des frais d’identi� cation de l’animal si le chien n’était ni tatoué ni pucé au 

moment de sa capture.
Si l’animal a été retrouvé 
blessé ou accidenté 
et qu’il a nécessité des 
soins vétérinaires, ces 
frais sont à la charge du 
Maire de la commune 
où a été retrouvé le 
chien errant. Le Maire 
peut alors demander 
le remboursement des 
frais occasionnés au 
propriétaire de l’animal.
Perdre dé� nitivement 
son chien
Lorsqu’une fourrière 
récupère un chien errant, 
elle ne le garde que 
pendant 8 jours ouvrés 
pendant lesquels elle 
met tout en œuvre pour 
retrouver le propriétaire 
de l’animal.

Si, à l’issue de ces 8 jours, le propriétaire n’est pas retrouvé ou ne manifeste 
pas, l’animal est alors considéré comme abandonné et  il devient alors la 
propriété du gestionnaire de la fourrière qui peut alors choisir de :
>  le garder s’il en a la possibilité et la place,
>  le donner à un refuge après avis favorable d’un vétérinaire. Le refuge le 

proposera à ensuite à l’adoption,
>  le faire euthanasier sur décision d’un vétérinaire si l’animal est malade ou 

perçu comme trop agressif.
En� n, il apparaît important de préciser qu’à partir du 1er janvier 2012, les 
dispositions s’appliquant jusqu’alors aux chiens (obligation d’être identi� é 
avant l’âge de 4 mois) se sont étendues aux chats (auparavant au moment de 
l’acquisition) qui devront être obligatoirement pucés à partir de leur 7ème 
mois.
Ainsi, la législation française s’est mise en conformité avec le droit 
communautaire où depuis le 1er janvier 2012, l’identi� cation par puce 
électronique et le passeport pour animal de compagnie seront les seuls 
documents acceptés dans toute la communauté européenne.

DE MANIÈRE DE PLUS EN PLUS FRÉQUENTE SONT SIGNALÉS EN MAIRIE DES ANIMAUX EN ÉTAT DE DIVAGATION. À CE TITRE, 
IL SEMBLE NÉCESSAIRE DE RAPPELER À TOUS LES RESPONSABILITÉS QUI INCOMBENT AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS ET CHATS.

LE POINT SUR LES ANIMAUX ERRANTS
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MAIRIE
La Mairie est ouverte du lundi au vendredi, 8h-12h et 14h-17h
 Une permanence est assurée le 3è samedi du mois de 9h à 12h
 Email : mairie@salleslasource.fr 
 Site : www.salleslasource.fr
 Tél. : 05 65 67 25 52

MAIL HEBDO
Pour retrouver les animations de la commune et du territoire mais aussi 
toutes les informations municipales, nous vous rappelons également 
qu’un mail d’information est envoyé toutes les semaines. Si vous 
souhaitez le recevoir, il vous su�  t d’en faire la demande à la mairie.

RELAIS DE POSTE
Relais Poste au Restaurant "La Cascade"
Accueil du public : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Tél. : 05 65 67 29 08 

DÉCHETTERIE DE MARCILLAC
Du lundi au vendredi de 14h à 18h30 ; Samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h30.

SERVICES D’URGENCES 
Le 15 : SAMU, urgences médicales
Le 17 : intervention de police
 Le 18 : lutte contre l'incendie (pompiers)
 Le 112 : numéro des urgences, de secours aux personnes ou 

médical, accessible dans toute l'Union européenne
 Le 114 : réception et orientation des personnes malentendantes 

vers les autres numéros d'urgence

w w w . s a l l e s l a s o u r c e . f r w w w . s a l l e s l a s o u r c e . f r8

•   LA RÉUNION ANNUELLE DES ASSOCIATIONS 

AURA LIEU LE JEUDI 24 MARS 2022 

À 20H À LA MAIRIE 

•   RAPPEL ! LES PROCHAINES ÉLECTIONS SE 

DÉROULERONT À LA SALLE DES FÊTES DE 

SOUYRI (PRÉSIDENTIELLES : 10 ET 24 AVRIL ; 

LÉGISLATIVES : 12 ET 19 JUIN) m
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Le Causse Comtal attise décidément toutes les convoitises, après le projet AKUO, un nouveau projet de 70 ha de panneaux photovoltaïques 
entre Cadayrac et Mondalazac, a été présenté au public par la société VOLTALIA. Pourtant, grâce à la richesse et à la diversité de sa faune, sa 
� ore, ses mégalithes, ses vestiges romains, ses châteaux et autres monuments, le Causse Comtal mérite bien mieux que de devenir une « zone 
industrielle électrique ». Face à la multiplication de ces projets, la question est simple : le Causse Comtal doit-il être abandonné à ces entreprises 
qui le dénatureront, ou doit-il être pris en compte pour ce qu'il est : un site d’exception et au potentiel de développement remarquable. Ne 
serait-il pas urgent de proposer un autre avenir pour ce territoire ?

Il appartient à chacun de se saisir de cette ré� exion. C’est pourquoi nous appelons M. le Maire, président de l’O�  ce de Tourisme de Conques-
Marcillac, et les élus de la majorité, à engager ce travail avec nous, élus de l’opposition, de concert avec la Communauté de Communes. 
Travaillons pour proposer aux habitants comme aux touristes un autre projet reposant sur la protection et la valorisation de son patrimoine 
vivant, sur la transmission de ses richesses patrimoniales de tous ordres. Relançons « La boucle des millénaires » circuit de VTT reliant les grands 
sites du Causse Comtal, implantons des panneaux d’information présentant le patrimoine dans son histoire et sa diversité, travaillons à valoriser 
le Tindoul de la Vayssière, site de spéléologie exceptionnel, avançons sur le projet de la « Route du fer », travaillons sur les potentiels autour de 
l'agriculture, mettons en valeur les sentiers karstiques... Cette liste non exhaustive est la preuve que le Causse Comtal est un espace unique. 
Les champs photovoltaïques, les extensions de carrière, ne sont pas une fatalité, encore moins des projets de développement pertinents au 
service du territoire. D'autres voies existent pour un développement équilibré et respectueux de ce territoire. Travaillons ensemble à ces projets 
d’avenir.

Olivia Maillebuau – Caroline Crépon-Pillone – Philippe Bertolotti
Contact : salleslasourcensemble@gmail.com

LA VOIX DE L'OPPOSITION

INFOS PRATIQUES
ADRESSAGE

La consultation lancée auprès de la population sur la 
dénomination des voies est désormais terminée. Sauf dans 
quelques rares cas, nous avons pu prendre en considération 
vos nombreuses remarques.
La prochaine étape consiste à la mise en ligne prochaine de 
la consultation pour l’acquisition des plaques de rues et des 
plaques de numéros. Pour rappel, ces dernières vous seront 
fournies mais leur mise en place sera à votre charge.
Nous espérons pouvoir vous les adresser cet été avec un 
courrier vous indiquant précisément votre nouvelle adresse 
complète et les démarches que vous devrez entreprendre 
pour la faire connaître.
La numérotation sera métrique. Les numéros attribués aux 
propriétés représentent la distance en mètres séparant le 
début de la voie et l'entrée de l'habitation. Cette numérotation 
permet d'intercaler de nouveaux numéros sans modi� er la 
numérotation existante et sans risque de créer des numéros 
bis ou ter.

LE CCAS A LA RENCONTRE DES AINÉS
En ce début d’année 
2022 tous les élus se sont 
mobilisés autour du CCAS 
(Centre Communal d’Action 
Sociale) pour distribuer, à 
domicile, un cadeau à toutes 
les personnes de 80 ans et 
plus de notre commune.
Pour l’occasion le CCAS a 
fait travailler les ESAT de Ste 
Marie et de Ceignac ainsi 

que le chocolatier Je�  de Bruges.
Des � eurs, une carte de vœux et quelques chocolats ont ravi 
les destinataires !
Une rencontre, même brève, qui nous permet de garder un 
lien avec nos aîné(e)s, leur montrer qu’on ne les oublie pas, 
prendre de leurs nouvelles…
En un mot, leur souhaiter une bonne année 2022 !

  RAPPEL ! LES PROCHAINES ÉLECTIONS SE 

DÉROULERONT À LA SALLE DES FÊTES DE 

SOUYRI (PRÉSIDENTIELLES : 10 ET 24 AVRIL ; 

LÉGISLATIVES : 12 ET 19 JUIN)




