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11 Novembre

Les aménagements pour le cadre et la qualité de vie

état - Région Occitanie - Département de l’Aveyron - Communauté
de Communes Comtal Lot et Truyère - Parc Naturel de l’Aubrac :
des partenaires financiers et techniques qui ont accompagné
les nouveaux aménagements de la commune.
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2022- 26 juin : Inauguration officielle commune aux nouveaux aménagements du village :
1/ Valérie Michel-Moreaux, préfète de l’Aveyron. 2/ Isabelle Knowles, secrétaire générale
de la préfecture. 3/ Stéphane Mazars, député. 4/ Jean-Claude Anglars, sénateur.
5
5 / Alain Marc, sénateur. 6/ Christine Sahuet, conseillère régionale représentant Carole
Delga, présidente de la Région Occitanie. 7/ Arnaud Viala, président du Conseil Départemental. 8 / Christian Naudan, conseiller départemental du canton Lot et Palanges. 9 / Christine
Presne, conseillère départementale 10/ Nicolas Bessière, président de la Communauté
de Commune Comtal Lot et Truyère. 11/ Bernard Scheuer, maire de Saint-Côme d’Olt .
12 / Jean-Luc Calmely, président de l’Agence Tourisme Attractivité. 13/ Serge Rieutord,
lieutenant des sapeurs-pompiers. 14/15/16/ Les jeunes représentant(es) saint-cômois(es)
des “ Conseils de Enfants”.

Place de la Barrièyre

Desserte plateau de sports et école communale

Voirie rue du Four

2021- 24 février : Valérie Michel-Moreaux,
nouvelle préfète de l’Aveyron fait
connaissance avec Saint-Côme.
( sur le chantier de la Maison de Santé )

2021-18 août : Isabelle Knowles nouvelle
secrétaire générale de la préfecture visite
St-Côme avec Nicolas Bessière, président
de la Communauté de Commune

Rue Crémade : aire de stationnement

2021-21 décembre : le député Stéphane
Mazars revient sur les derniers aménagements du village (à la médiathèque).

2021-11 octobre : Arnaud Viala, nouveau
président du Conseil Départemental fait
le tour des chantiers en cours.

Voirie rue du Greffe et rue Crémade

Tour de ville - Aménagements du Foirail : voirie, terrain de quille, Citypark,
Pumptrack - Médiathèque - Aire de jeux des pénitents - Halte des pèlerins
Source de Guzoutou - Maison de Santé
2022 aura été l’année de la mise en service aux saint-cômois(es)
des grands projets dont certains ont été initiés dès 2014.

Tour de Ville : devant les “Les Galets d’Olt”

Plateau de sports : le CityPark et le Pumptrack

LE MOT DU MAIRE
Chères
Saint-Cômoises,
Chers
Saint-Cômois,

La Médiathèque au 2ème étage du Château

Plateau de sports : le terrain de quilles

Square des Pénitents : la nouvelle aire de jeux

La Maison de Santé

Notre village a
vécu une longue
période de grands
travaux qui va
bientôt se terminer avec l’ouverture de la Maison de
Santé. Je tiens une nouvelle fois à remercier les riverains et les usagers pour
leur patience. D’autres projets, mais
de moindre ampleur sont à l’étude.
Vous les retrouverez dans ce journal.
Toutes ces réalisations sont guidées
par la volonté de construire un cadre
de vie esthétique et pratique pour
répondre en priorité aux besoins de
toutes les générations saint-cômoises. Notre village doit aussi être
attractif pour que l’on ait tout
d’abord, envie d’y rester, mais aussi
pour que d’autres familles envisagent de nous rejoindre. La pérénnité de nos écoles, de nos commerces
et services dépend de la bonne santé
de notre démographie dont le baromètre des naissances est plutôt au
beau fixe.
Cependant, notre pays traverse une
période économique difficile. L’inflation impacte les particuliers, les
professionnels, mais également les
moyens financiers de notre commune. Face à cette situation, nous
recherchons et mettons en œuvre
des solutions pour ne pas être
contraints d’augmenter les taux
d’imposition et pour maintenir
l’équilibre financier de notre budget
communal.

Je ne reviens pas sur tous les petits
soucis du quotidien dont la municipalité a bien conscience en s’efforçant constamment de trouver des
solutions à l’exemple des nuisances
occasionnées par les pigeons, de
la vitesse encore excessive constatée
sur nos axes routiers etc … Les sujets
sont nombreux. Ils sont régulièrement abordés lors des réunions
hebdomadaires réunissant les agents
techniques municipaux et les élus
concernés avec le concours des
secrétaires de mairie.
Je termine mes propos sur une note
d’optimisme au regard entre autre,
de la vitalité de notre vie associative
qui contribue fortement au lien
social et à “l’esprit village” qui
perdure à Saint-Côme comme l’a
démontré une nouvelle fois le gros
succès de la ”Fête” organisée sans
fausse note par notre Comité des
Fêtes. Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des bénévoles
de notre tissu associatif pour leur
implication.
La fin de l’année va vite arriver.
J’espère que nous pourrons nous
retrouver début janvier à l’occasion
de la cérémonie des vœux 2023.
Bernard Scheuer
Maire de Saint-Côme d’Olt

Les aménagements pour la vie quotidienne

Avenue des Ginestes : chicane et futur chemin piètonnier

En bref

règlementation

Lévinhac se rattache
à la zone urbaine du village.

sécurité des usagers

Lévinhac : ralentisseur (coussin berlinois)
à proximité des Jardins de Lévinhac

Les nouveaux aménagements
pour essayer de réduire la vitesse.
Saint-Côme est situé sur un axe
routier incontournable qui engendre
un fort trafic. Les mesures faites par
“Aveyron Ingénierie” (assistance
conseil aux collectivités locales aveyronnaises) confirment bien, que c’est
une minorité d’automobilistes qui
roule trop vite sur les petits axes de
la commune à l’exemple de Lévinhac.
Par contre, malgré les aménagements de chicanes comme sur la
route des Ginestes, on constate
encore des vitesses excessives de la
part principalement d’usagers qui
traversent notre commune.
La matérialisation du cheminement
piétonnier le long de cette voie devrait contribuer à les inciter à lever le
pied …

voirie
Il est regrettable encore une fois,
que le manque de civisme d’une minorité, oblige à devoir réaliser ce
type d’aménagements aux frais de la
collectivité.

ordures ménagères

Les colonnes
enterrées n’aiment
pas le vrac …
Pas la peine d’avoir le nez fin pour
constater les mauvaises odeurs émanant des nouvelles colonnes de collecte
mises en place par le SMICTOM
(Syndicat Mixte Intercommunal pour
la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères). Les fortes chaleurs
qui ont perduré depuis le mois de
mai n’y sont certes pas étrangères.
Toutefois, ce phénomène que l’on
pouvait déja constater avec les anciens

Afin de redonner juridiquement à
la commune la possibilité d’intervenir sur les questions de règlementation en matière de circulation, le
hameau de Lévinhac fait désormais
partie de la zone urbaine du
village.Les entrées marquées SaintCôme n’altèrent en rien la personnalité
de ce lieu cher à ses résidents.

Réseaux, éclairage, voirie :
la rue de Boraldette
a été entièrement rénovée.
Que les riverains soient remerciés pour
leur patience pendant ce long chantier encore en cours. La vétusté de la
voirie et de l’ensemble des réseaux secs
et humides desservant cette importante
zone résidentielle du village, demandait
depuis longtemps leur totale réfection.
La voici désormais dotée d’un nouvel
éclairage public plus économique (led).
Les raccordements aux réseaux des
habitations ont été changés ainsi que
les compteurs d’eau. La rénovation de la
voirie sera terminée fin novembre.

NUISANCE : PIGEONS
containers, est largement amplifié
par la décomposition des déchets
organiques jetés en vrac, sans sac
poubelle par certains usagers. Nous
espérons que les auteurs de ces actes
peu ragoûtants se corrigeront d’euxmême par respect pour les résidents
situés à proximité de ces points de
collecte. Un rappel à l’ordre y sera
prochainement affiché.

Les pigeons à la diète et leur
nourrissage à l’amende
L’arrêté municipal 3521 du 21
septembre 2021 interdit de nourrir
les pigeons sur tout le village. Le
non-respect de cet arrêté expose
les contrevenant(es) à une amende
allant de 11 à 68 euros (1ère et 2ème
classe) en cas de récidive.
LIRE le détail de CET ARRÊTé sur :
www.saint-come-olt.com ( EN BREF)

Les aménagements pour la vie quotidienne

En bref
NOUVELLES adressES

Une mesure obligatoire
pour optimiser la localisation des lieux de résidence.

PRESERVATION DE LA RESSOURCE COLLECTIVE EN EAU POTABLE

Un grand chantier qui avance
trop doucement, mais sûrement.
Le dossier “Guzoutou” fêtera bientôt
son huitième anniversaire … Le bien
fondé de ce projet de sauvegarde de
la ressource en eau du village s’est
encore confirmé avec la longue sécheresse de l’été passé qui a privé d’eau
potable certains villages du NordAveyron.
Les travaux d’aménagement avancent.
Depuis 2021, la commune a commencé
à acquérir les micro-parcelles appartenant à différents propriétaires dans la
zone rapprochée des sources. Un chemin carrossable a été créé pour mener
à la zone jusqu’alors uniquement
accessible à travers champs. De gros
travaux de déboisement ont été réalisés en vue de l’aménagement du
périmètre de sécurité qui vient de
démarrer. La réfection des captages
commencera vers la fin octobre pour
une durée de deux mois.

URBANISME

Le plan local d’urbanisme
(PLU) devient intercommunal avec le PLUi
Rappel Historique
1948 : création des sources
2012 : abandon des sources
2014 : reprise des sources
en régie communale
2015 : 1er dépot de D.U.P
(Déclaration d’Utilité Publique)
2020 : obtention de la D.U.P
2021 2022 : acquisition des parcelles du
périmètre rapproché des sources
2022 : octobre, début des travaux
d’amelioration des captages des sources
et clôturage du périmètre de sécurité

Qualité de l’eau à st-CôME

Les mesures de l’Agence Régionale de Santé (ARS),
confirment que l’eau est de bonne qualité à Saint- Côme
Les conclusions sanitaires 2021 de
l’ARS, suite aux analyses régulièrement effectuées sur les eaux de
consommation confirment que l’eau
est de bonne qualité sur la commune.
En résumé, toutes les concentrations
en nitrates sont conformes à la norme
sans dépassement de la norme sur la
période. La concentration moyenne
en aluminium est inférieure à la

Cette mesure annoncée dans le
journal municipal de février 2021 se
concrétise aujourd’hui. Elle a fait
l’objet d’un long travail qui a dû
essayer de concilier la toponymie
des lieux du village avec les
contraintes de précision imposées
par le SNA (Service National d’Adressage) via La Poste. Ces changements
ont été imposés afin de mieux
localiser les lieux de résidence, pour
améliorer certains services aux
personnes : rapidité d’intervention
des services de secours (pompiers,
médecins, ambulances), services
postaux, transporteurs etc …

référence de qualité et conforme à la
norme. Eau qualifiée de douce
Retrouvez tous les résultats d’analyses 2021
de l’ARS sur : www.saint-come-olt.com
( Rubrique EN BREF )

Le PLU passe sous compétence de la
Communauté de Communes Comtal
Lot et Truyère. Le PLUintercommunal
est un document réglementaire et
de planification qui est réalisé à
l’échelle d’une Communauté de
Communes, dans un but d’intérêt
général. Le travail de diagnostic,
qui constitue la première étape, a
débuté durant l’été et va se poursuivre dans les mois à venir jusqu’au
printemps 2023. L’approbation du
document final devrait avoir lieu
en 2026.
Ce que dit la loi
En France entre 20 000 et 30 000 ha
de terrains agricoles, naturels et
forestiers sont artificialisés chaque
année. Cette artificialisation augmente presque 4 fois plus vite que
la population. Pour réduire cette
consommation, la Loi Climat et
Résilience modifie la planification
de l’espace urbain (optimisation
de la densité, protection des sols
naturels…). Chez nous les tendances
sont les mêmes qu’à l’échelle nationale.
Sur la dernière décennie, l’intercommunalité a accueilli près de 300 habitants,
pour 1100 logements supplémentaires,
soit 3,7 logements pour 1 habitant,
150 ha ont été artificialisés sur la
communauté de communes entre
2009 et 2020.

Les dossiers en cours et les projets à l‘étude

SAUVEGARDE De L’église

château-mairie

Les premières mesures d’urgence
ont été prises dès mai 2021.
L’usure du temps fait souffrir notre
église comme en témoignent les
fissures de son clocher. Dès octobre
2021, les premières mesures de prévention ont été prises sur les conseils
de l’Architecte des Batîments de
France en ceinturant les murs avec
un câble pour les stabiliser. Cette
intervention a été réalisée jeudi 14
octobre 2021 par l’entreprise Roumiguier, avec le concours de l’entreprise
Bancarel. Dèjà, dès le mois de mai
2021, un examen du sous-sol avait
été effectué pour savoir si les séche-

resses successives n’auraient pas
altéré le sol en profondeur. Les
conclusions définitives de ces analyses sont toujours en attente…
Parallèlement, un travail de sensibilisation des élus, des services de l’Etat,
de la Région et du Département a
été engagé. Une première rencontre
sur site s’est tenue avec le responsable départemental de la Fondation
du Patrimoine. Prochaine étape : la
délivrance du permis de construirequi fera faire un grand pas à l’avancement de cet important dossier.

Terminus au 3ème étage
L’aménagement du magnifique
grenier sera le dernier grand chantier
de réhabilitation de l’intérieur du
Château-Mairie. Pour mémoire, ce
projet consiste en réalisation d’une
salle de caractère pour accueillir des
spectacles, des expositions, des réunions culturelles et associatives. Ce
troisième niveau est déjà desservi
par l’ascenseur. Le caractère historique du lieu et son usage culturel
devraient favoriser l’obtention d’un
soutien financier conséquent. Le
début de ces travaux sera programmé en fontion des tests relatifs au
projet de chauffage par géothermie
de l’ensemble de l’édifice chauffé
actellement au gaz.

OFFICE DE TOURISME

ENVIRONNEMENT NATUREL

Aménagement rustique du bord du Lot
Il fait le bonheur des promeneurs,
des pêcheurs et de toutes celles et
ceux qui apprécient la fraicheur du
bord de la rivière quand il fait trop
chaud. Désormais ce beau rivage emblématique du village est devenu un
bien communal suite au don de son
propriétaire. Ce projet d’aménagement n’altèrera en aucun cas la beauté du site. Les aménagements
se résumeront à le mettre plus en

En bref

valeur, en accessibité et en sécurité,
notamment au niveau de la forte
pente au pied du pont. La végétation
est la première concernée, avec entre
autre, un défrichage des végétaux
indésirables et la mise en place
de quelques nouvelles plantations.
L’installation saisonnière éventuelle
d’un mobilier pour pique-nique est à
l’étude.

Un espace de caractère
au plus près des visiteurs
L’actuel Office de Tourisme, occupant
la grande salle du rez-de-chaussée du
château, va laisser sa place saisonnière
au profit des clubs saint-cômois des
“Clapotis” et de Couture. Le projet
de son déplacement dans la tour
du château à proximité de la Haltedes Pélerins est à l’étude. Ce nouvel
emplacement de caractère, lui fera
gagner en visibilité, en le situant
encore plus proche des visiteurs du
centre historique du village.

En bref

PROJETS EN COURS
DE RéFLEXION

la maison de santé de saint-côme

Dernière ligne droite avant l’ouverture
Démarrés au printemps 2021, les travaux de la Maison de Santé touchent
à leur fin. Ce grand chantier porté
par la Communauté de Communes
Comtal Lot et Truyère a fait l’objet
d’une surveillance assidue de la part
de la municipalité depuis le premier
“coup de pioche”. Les réunions de
chantier hebdomadaires au minimum ont permis entre autre d’ajuster au mieux les aménagements en
fonction des critères spécifiques à
chaque professionnel de santé.

A partir du deux novembre, la
population va pouvoir accéder
à des services médicaux facilités,
par leur proximité et la présence
regroupée de médecins généralistes,
cabinets d’infirmier(ères), kinésithérapeutes et ortophoniste. L’ADMR
intégrera également la structure.
Cette réalisation répond à la priorité
donnée en faveur de la santé de la
population. Elle est aussi un équipement important pour l’attractivité
du village.

En bref
“Les Galets d’Olt” et la MAS “La Boraldette”
touchés par le manque de personnel
Chambres fermées à la maison
de retraite, recours à l’intérim à la
MAS. Ces deux structures d’accueil
qui emploient des saint-cômois(es
n’échappent pas à la crise générale qui touche le recrutement de
personnel soignant.
La maison de retraite “Les Galets d’Olt”
compte actuellement 80 résidents sur
les 85 lits disponibles. On ne peut que
remercier le personnel qui arrive à
faire face à cette situation en restant
bienveillant.
La MAS “La Boraldette”, située
chemin de Toulet à St-Côme, est un
établissement médico-social, géré
par la Fondation OPTEO, accueillant
40 adultes vivant en situation de polyhandicap (déficience motrice et déficience intellectuelle). Ce lieu de vie
accompagne les résidents dans leurs
activités de la vie quotidienne et leur
propose différentes activités, que ce
soit à l’intérieur de la MAS comme

la piscine, la relaxation, la cuisine,
l’esthétique, la ferme ambulante… ou
à l’extérieur de l’établissement afin de
favoriser l’inclusion et la socialisation
(restaurant, cinéma, achats, concerts,
séjours extérieurs…).
Ainsi, depuis peu, un partenariat
avec la médiathèque de St-Côme a
été mis en place ce qui permettra
aux résidents, une fois par semaine,
de se rendre à la médiathèque et de
bénéficier d’un accompagnement par
les bénévoles, ainsi que de profiter
d’une lecture de contes une fois par
trimestre à la MAS.
Afin d’accompagner les résidents, une
équipe médicale, paramédicale et
éducative est en place. Pour compléter l’équipe il manque encore dans les
rangs 3 postes, en CDI, d’aide-soignant
ou d’accompagnant éducatif et social
de jour et un poste d’aide-soignant de
nuit.

Petite enfance, logements,
séniors : des projets encore
au stade de leur faisabilité
Compte tenu des espaces rendus
disponibles dans la Château-Mairie,
le projet d’aménagement d’une
“Maison des Associations” dans
l’ancien local technique municipal
annoncé dans notre précédente
édition a été mis de coté.
Petite enfance
Ce même lieu présente de nombreux avantages. Sa proximité avec
l’école communale, ses facilités
d’accès et de stationnement sans
compter son environnement calme
en ferait un endroit idéal pour
créer un lieu de garderie pour la
petite enfance ; ce qui rendrait un
grand service de proximité aux
familles.
Séniors
Une réflexion est également menée avec l’idée de créer un lieu de
résidence pour ceux et celles, qui,
avec l’avancement de l’âge, ne
souhaitent plus rester chez eux
pour différentes raisons, sans vouloir rejoindre trop tôt la maison de
retraite.
Logements
Un projet avance avec la construction de 4 logements sur la surface
communale voisinant la Résidence
de Castelnau. Ce projet avance en
partenariat avec l’Office HLM de
l’Aveyron.
Patrimoine naturel
Le projet de réhabilitation des
chemins ancestraux qui sillonnent
le Fromental reste d’actualité. Ce
patrimoine naturel, qui témoigne
de la vie pastorale et viticole du
village, mérite d’être valorisé et
rendu plus praticable pour le plaisir
des amoureux de la nature et de
la balade. Là encore, pas question
de dénaturer le coté naturel et
sauvage du site.

Les finances communales

Des investissements pour le présent et l’avenir
Les importants aménagements du village ont été réalisés
avec une vision à court et long terme pour améliorer sa
vie quotidienne et son attractivité. Qui dit travaux dit
emprunts et surtout subventions, sans lesquelles peu de
réalisations seraient possibles. La quote-part de l’autofinancement de la commune est restée très raisonnable.
Les prêts ont été contractés au bon moment, avec des

Le budget 2021

taux inférieurs à 1%. Les marchés ont été négociés dans
de bonnes conditions, sans compter que les travaux réalisés ont été épargnés des importantes hausses de prix
des matériaux et de la main-d’œuvre. L’endettement de
la commune de St-Côme reste donc dans les ratios bas en
comparaison avec beaucoup d’autres communes.

Le coût des réalisations

COMPTES ADMINISTRATIFS 2021
BUDGET principal

Maîtrise d’ouvrage portée par la commune
Le “Tour de Ville”

w FINANCEMENTS :
ETAT : 					153 668,25 e
Région : 				104 691,15 e
DEPARTEMENT AVEYRON : 		
209 382,30 e

FONCTIONNEMENT

					467 741,70 e
AUTOFINANCEMENT : 			
297 460,32 e
				

Recettes

Dépenses

1 103 025,70 e

879 535,53 e

INVESTISSEMENT

La “Médiathèque” 1

ère

TOTAL : 765 202,02 e

partie du Château-Mairie

w FINANCEMENTS :
REGION OCCITANIE			
195 822,00 e
DRAC					121 142,35 e
DEPARTEMENT AVEYRON : 		
120 000,00 e
COMMUNAUTE DE COMMUNES
10 000,00 e
SDIL : 					
20 000,00 e
BATIMENTS DE FRANCE : 			
2 840,00 e
autofinancement : 			
				

469 804,35 e
260 537,43 e

TOTAL : 730 341,78 e

Le “Plateau de Sports” (aménagements de l’ ancien foirail)

Recettes

Dépenses

1 572 206,46 e

1 720 385,60 e

w FINANCEMENTS :
DEPARTEMENT AVEYRON : 		
REGION OCCITANIE			
COMMUNAUTE DE COMMUNES		
				
AUTOFINANCEMENT		

68 643,00 e
48 300,00 e
10 000,00 e
126 943,00 e
298 352,00 e

				TOTAL : 425 295,00 e

Maîtrise d’ouvrage portée
par la communauté de communes
La “Halte des Pèlerins” et voirie place de la Mairie

COMPTES ADMINISTRATIFS 2021
BUDGET DE L’EAU
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
Recettes

Recettes

Dépenses

191 946,86 e

174 304,25 e

32 507,79 e

Dépenses
101 885,88 e

w FINANCEMENTS :
FEDER Massif Central : 			
38 838,91 e
DETR Etat : 				
14 125,72 e
REGION OCCITANIE : 			
14 126,05 e
DEPARTEMENT 12 : 			
12 995,68 e
					
					 80 086,36 e
AUTOFINANCEMENT			
56 224.52 e
					
				TOTAL : 136 310,88 e
La “Maison de Santé” w FINANCEMENTS :
ETAT: 					280 000,00 e
REGION OCCITANIE : 			
180 000,00 e
DEPARTEMENT AVEYRON : 		
120 000,00 e
FCTVA : 					
227 388,41 e
AUTOFINANCEMENT : 			
578 788,20 e
					
			
TOTAL : 1 386 176,61 e

En bref

En bref

LA rentrée SCOLAIRE

En bref

solidarité

111 enfants scolarisés dans les deux
écoles primaires de Saint-Côme
école communale

école Sainte Marie

Les 51 enfants de 41 familles saintcômoises et alentours se sont retrouvés sur les bancs de l’école,
répartis en trois classes multi-niveaux. Les maternelles ont retrouvé
Aurore Martial, les CP-CE1-CE2 Karine
NINAT et les CM1–CM2 Evelyne
Pauc. Les employées communales
Alexandrine, Tatania et Amandine
viennent compléter cette équipe
pédagogique. Elles assurent les temps
de garderie, le service de la cantine,
l’entretien des locaux et l’accompagnement des maternelles.
Petite «nouveauté» cette année,
les enfants pourront découvrir le
“ Goûter à la demande ” mis en place
par la municipalité à base de laitages,
fruits, compotes, céréales dans la continuité de ce qui est proposé avec le
dispositif Egalim.

La rentrée s’est effectuée dans
d’excellentes conditions pour les 60
élèves repartis dans 2 classes et demi
avec la même équipe enseignante :
Annie Fournial directrice et enseignante en Grande Section CP et CE1,
Nadège Gaffard, enseignante en
Petite et Moyenne Section et Brigitte
Bouchentouf enseignante en CE2 et
CM. Sandrine Galut et Marie Liversain assurent l’accompagnement des
élèves auprès des maitresses. Divers
projets jalonneront l’année pour
apporter une façon d’apprendre
différente, aux cotés des savoirs fondamentaux dispensés quotidiennement en classe.

2022- février

Solidarité Ukraine
Les St-Cômois se sont mobilisés pour
venir en aide aux Ukrainiens. Trois
aller-retours ont été nécessaires
pour acheminer les dizaines de sacs
de vêtements, de chaussures, de cartons de médicaments, produits
d’hygiène, de nourriture et de
matériel médical dans les locaux de
la Communauté de Commune qui
centralisait la collecte mise en place
par la Protection Civile.

réception

2021-10 & 11 septembre :

“Plus beaux Villages”
La Commission Qualité de l’Association
Nationale, en charge de la sélection
des villages s’est réunie à Saint-Côme
pour se prononcer sur quatre candidatures et le réexamen de treize villages
classés.

récompense
2021- décembre :

FOLKLORE

Comité des fêtes

“Lo Bourreio d’Olt”
rejoint Saint-Côme

“Carton plein”pendant
les 3 jours de la Fête

Suite à son assemblée générale du
13 mars 2022, le groupe folklorique
associatif “Lo Bourreio d’Olt” basé
à Espalion, a transféré son siège à
Saint-Côme. A cette occasion, le 12
avril dernier, le groupe a organisé
une soirée à la salle des fêtes pour
se présenter aux autres associations
du village. Toute la troupe était
présente pour une démonstration
costumée de leur spectacle.

Les présidents du Comité, Joris et
Alex, ainsi que celles et ceux qui
ont participé à l’organisation de
la Fête peuvent se féliciter de sa
réussite. Toutes les animations ont
fait le plein et au delà. Repas en
musique, vaches landaises, défilé de
chars, bal, aligot, tout a été mené
de main de maître dans la joie et la
bonne humeur.

Le village a été récompensé
pour son fleurissement
St-Côme a reçu le premier prix du
Concours départemental du Fleurisement et Aménagement du Cadre
de vie dans la catégorie commune de
1001 à 3000 habitants.

FLEURISSEMENT 2022
2022- avril

Rendez-vous en 2023
La campagne d’incitation à fleurir la
commune a porté ses fruits avec la plantation d’une cinquantaine de rosiers,
jasmins étoilés et chèvrefeuilles vendus
avec une remise de 50% prise en charge
par la commune. Les agents techniques
municipaux ont aidé à la plantation sur
la voie publique.

Les nouveaux aménagements pour la vie quotidienne

LOISIRS POUR LES séniors

Le Cub des “Clapotis” s’est
installé au rez-de-chaussée
du Château-Mairie.

vie culturelle

La Médiathèque perpétue
le plaisir de lire à Saint-Côme.
La nouvelle Médiathèque a pris ses
marques au deuxième étage de la
mairie depuis son installation en
juillet 2021.Elle compte désormais
155 familles adhérentes dont 48 qui
s’y sont abonnées depuis le déménagement.
En plus du prêt classique de livres,
DVD, textes lus, revues, la Médiathèque offre une “activité jeux”
accessible à tous pendant ses heures
d’ouverture. Le mercredi après-midi,
un membre bénévole se propose
d’accompagner les joueurs qui le
souhaitent.
Les scolaires des deux écoles saint-cômoises sont reçus une fois par mois
pour choisir des livres et participer à
une scéance de lecture collective.
La Médiathèque Départementale
apporte son soutien avec le prêt
de documents et des propositions
d’animations comme la venue de
l’auteur jeunesse Thomas Scotto, qui
a rencontré les enfants des deux
écoles le lundi onze avril 2022.
Comme il se doit, la médiathèque
optimise la gestion de ses documents
en s’informatisant avec le soutien
technique de la Communauté de
Communes Comtal Lot et Truyère. La
saisie des nombreux ouvrages est
terminée. La constitution du fichier
informatisé des adhérent(es) démarrera d’ici peu.
HORAIRES D’OUVERTURE :
Mercredi : 9h30 /12h30 et 14h /17h
Samedi et Dimanche : 9h30/12h30

Florence Cornélius Zannin :
une vie professionnelle
passée au milieu des livres
Après 25 ans en librairie, Florence a
passé 14 ans à la Médiathèque de
Créteil dans le Val-de-Marne. Native
d’Espalion, elle est revenue à ses
racines à l’heure de la retraite. Ses
compétences étaient inespérées pour
répondre à la recherche du poste salarié à temps partiel au sein de la nouvelle Médiathèque. Florence a donc
rejoint la vingtaine de bénévoles
motivés(es) pour partager sa longue
expérience. Elle est présente tous les
mercredis matin et après-midi.

20 ans au service
de la culture
L’association “Le Plaisir de Lire” a créé
la bibliothèque du village il y a vingt
ans, suite à la suppression du Bibliobus. L’engagement de bénévoles, a
permis de maintenir une offre culturelle pour tous à travers la lecture.
Christiane Chirouze puis Josy Girardin
en ont assuré la présidence jusqu’à
son évolution en médiathèque sous
régie municipale. La plupart des bénévoles de la première heure continuent
d’assurer le bon fonctionnement de ce
service auprès des lecteurs.

Le dynamique club des Clapotis a
désormais pris ses marques dans la
vaste salle voûtée du rez-de-chaussée
du Château-Mairie. Le club a retrouvé
un espace nécessaire à ses activités
après avoir dû quitter l’ancienne école
communale. Le club compte environ
80 adhérents(es) assidus(es) à ses
activités et ses sorties conviviales.
Tous les lundis, le club propose un
après-midi jeux de cartes et scrabble.
Le vendredi est consacré aux arts
créatifs pour confectionner des objets
divers destinés à la vente, comme par
exemple des décorations de table pour
le repas annuel des séniors organisé
par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale). Le club est présent sur le
marché du dimanche, le jour de la
Transhumance, ainsi qu’à Noël.
Des quines saisonniers sont organisés
pour les adhérents au printemps et à
l’automne pour gagner respectivement des fleurs, des produits du jardin
et divers lots.

Des sorties en car sont régulièrement
organisées en partenariat avec les
clubs voisins de St-Chély, Prades,
Lassouts, Castelnau etc …
prochaines DATES à retenir
- 23 novembre : Quine
- 4 décembre : Marché de Noël
- 10 décembre : Repas Salle des fêtes
Le Club des Clapotis est co-présidé
par Marcel Bonal et Roger Rideau.
RENSEIGNEMENTS :
05 65 44 14 16 - 06 31 39 03 80

Les nouveaux aménagements pour la vie quotidienne

ESPACE JEUX POUR LES PETITS

L’ espace jeux pour les
petits des “Pénitents”
a été entièrement rénové
et sécurisé.
aménagements pour les ados

Le City Park et le Pumptrack font
le bonheur des ados et plus …
Dès leur ouverture, les jeunes saintcômois(es) se sont appropriés ces deux
équipements ludiques et sportifs qui
semblent aussi être devenus leur point
de retrouvailles entre copains(ines) du
village et des alentours. Le site est
aussi intergénérationnel, comme le
prouve la présence des familles venues
accompagner les plus jeunes et celles
présentes pour surveiller ou admirer

les “acrobaties” des plus téméraires,
fiers de leurs prouesses.
Le Pumptrack a été inauguré le 25 juin
dernier à l’initiative des “ Conseils des
enfants ” avec la venue de Patrick Guimez (légende du BMX) et de son
équipe sur une piste géante dressée
sur le stade.

L’aire de jeux pour les plus petits qui
se trouve derrière la Chapelle des
Pénitents a fait peau neuve. Ce bel
espace propose balançoire, toboggan, tourniquet, jeux à ressorts, jeu
interactif, balancelle, et dôme de
grimpe. Ce lieu, qui se veut également intergénérationnel, présente
deux modules de fitness pour les
plus agés. Ils seront complétés par
la suite, si la demande s’en fait sentir. Désormais, les jeunes enfants
peuvent évoluer en toute sécurité
dans ce bel endroit clôturé, interdit
à nos amis les animaux qui laissent
des petits cadeaux pas toujours
ramassés. Une fontaine pour se
désaltérer a également été installée
pour les chaudes journées d’été. Des
bancs et tables de pique-nique ont
été aménagés pour accueillir les
familles plus confortablement.

EXPLICATIONS

Abandon du projet
de rénovation du tennis

ACTIVITé sportive

Un bel espace pour le club de quilles
Le club de quilles de Saint-Côme a
été créé en 1936. C’est le quatrième
plus ancien club depuis la codification des Quilles de Huit en tant
que sport en 1912 après ceux de
La Solidarité Aveyronnaise de Paris,
Espalion et Rodez. Actuellement,
le club compte 35 licencié(es), dont
6 féminines. Deux équipes évoluent
au niveau départemental, les autres
au niveau du district Aubrac-OltViadène.

Les entraînements ont lieu en saison,
d’avril à juillet, plusieurs soirs par semaine selon la météo et en fonction
des équipes. Actuellement, la saison
est terminée. Elle reprendra avec le
championnat de l’Aveyron en avril
2023. Le nouveau terrain va donc
devoir attendre quelques mois avant
le retour des joueurs, mais il reste
ouvert aux amateurs de ce jeu sportif
enraciné depuis longtemps à SaintCôme.

Ce n’est pas sans regret, que ce
projet annoncé en début d’année, a
dû être abandonné. En effet, la
prise en compte de la dégradation
importante de l’ensemble du court,
le faible nombre de pratiquants,
ainsi que le caractère globalement
saisonnier de sa fréquentation, ont
abouti à cette décision au bénéfice
de l’installation du City Park s’adressant à une population plus large et
moins saisonnière.

associations St-Cômoises
Retrouvez les coordonnées
des associations, clubs, commerçants, artisans, services
saint-cômois sur :

www.saint-come-olt.com

Vie économique

Ils ont choisi Saint-Côme.
sont venus d’ailleurs, parfois guidés par
le hasard, et ceux et celles qui ont choisi
de rester au Pays pour sa qualité de vie.
Nous leur souhaitons bonne chance pour
leurs affaires en les remerciant d’avoir
rejoint leurs confrères artisans et commerçants pour faire vivre Saint-Côme.

4

1

2

3

DEPUIS 2018
Camping BELLERIVE
C’est grâce aux annonces du “Bon coin”
que Stéphanie et David sont devenus
propriétaires-exploitants du camping
Bellerive, en tombant amoureux du
village. Avec 71 emplacements, dont deux
mobil homes, un chalet et six bungalis,
ils ont accueilli 12 000 nuitées depuis le
premier avril 2022.

2021- Octobre
CôME UNE IDée
C’est en suivant son copain que Lisa a
posé ses valises en Aveyron et repris la
suite de Brigitte Galdemar. Illustratricenaturaliste-scientifique de formation,
Lisa propose aussi des “ateliers aquarelle”
une fois par mois.

2022 - 1er janvier
BRASSERIE DU THERON
Après“Jean-Paul II”, place à “Jean-Paul III”.
Eric de son prénom succède à Stéphane et
Stéphanie. Eric vient du secteur financier.
Il avait envie de changer d’air. Le voici
désormais derrière le bar, en terrasse
et en cuisine, entre pizzas, burgers et
salades etc … pour assurer la pérennité
de l’établissement avec l’envie de participer à l’animation du village.

2022 -1er Mars
Pharmacie de st-Côme
Après 37 années de service, Yves Delors
a passé la main à Sabrina Turlan
d’Espalion (1/ pharmacienne) entourée
de Marion (2/ pharmacienne), Marine
(3/ préparatrice) et Mathis (4/ apprenti
préparateur). La jeune équipe a redynamisé l’officine, notamment avec la création d’un rayon pour “bébé”. Cette charmante équipe compétente, reste hélas
masquée, privant ainsi la clientèle de
leurs sourires que l’on peut découvrir sur
la photo …
Depuis 2016
LE VIN DE DAMIEN
Damien vient de
Saumur et descend
d’une famille de viticulteurs. C’est après
son passage par le
“Marcillac”, que sa
passion pour la vigne
le guidera vers les coteaux de Malet pour
reprendre le vignoble de 3 hectares implantés par Frédéric Vassal. La cuvée 2019
baptisée “Sous Tempête” faisant allusion
aux aléas climatiques de la même année, a
exprimé tout son savoir faire. Sa prochaine
cuvée est attendue avec impatience.
2022 - 1erAvril
GAEC TERRA
DELUN
Flavie et Etienne
ont choisi le bord
du Lot à la sortie
du village direction
Lassouts pour implanter leur exploitation maraîchère BIO.
Leur production est en vente directe sur
commande, pour un enlèvement le mardi
et le vendredi de 16h à 18h sur l’exploitation.

2022-Avril :
gîte dEL ROuMIOU
Sophie et Gaétan viennent de Lille. Leur
recherche pour l’achat d’un gîte les a
guidés dans un premier temps jusqu’à
Figeac, avant d’être attirés par une vente
localisée à Saint-Côme. Séduit par l’offre
et par le village, le couple boucle l’affaire
rapidement. Ils arriveront à la mi-avril
pour prendre le relais de Sabine et Sylvain qui les accompagneront jusqu’au
24 juin. La pleine saison qui s’achève ne
leur fait pas regretter leur achat. Ils se
penchent déjà sur leur projet de restauration des batîments.

2022- Avril
FREDO LA BROCANTE
Il fait le bonheur des chineurs. Frédéric a
démarré son activité en tant qu’autoentrepreneur pour proposer un large
éventail d’objets contemporains et anciens
à petits prix. Une véritable caverne d’Ali
Baba pleine de surprises sans compter
avec la personnalité haute en couleurs
du maître des lieux.

2022-Juillet
FRUITS & legumes épicerie fine
RESTAURATION
Carméla a laissé la place à Valérie et
Damien qui ont découvert St-Côme
par des amis. Venant de la région parisienne et du secteur de la restauration,
le couple a attaqué fort la saison estivale déjà bien avancée. Ils proposent
déjà un service appréciable de livraison à
domicile de repas et de paniers garnis de
fruits et légumes etc….

Retrouvez aussi l’actualité saint-cômoise sur FACEBOOK
www.facebok.com/Mairie de Saint Côme d’Olt
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La roue tourne dans le bon sens pour la
vie économique du village. Les visages
changent depuis ces dernières années.
Le point commun qui les fédère, c’est
d’être tombés sous le charme du village,
de son environnement et de l’accueil qui
leur a été réservé. Il y a ceux et celles qui

