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*SECRETARIAT DE MAIRIE OUVERT du LUNDI au JEUDI 
de 9h-12h et 14h-17h VENDREDI 9h-12h 

Permanence de Mme le Maire 
du LUNDI au VENDREDI 10h30-12h 

ou sur rendez-vous 
 TEL. 05.65.46.58.03  -  FAX 05.65.46.50.01 

    Courriel : mairie-durenque@wanadoo.fr 
Site internet : https://durenque.fr/ 
Page Facebook : Mairie de Durenque 

Email administratrice page Facebook/Site mairie : cko12@orange.fr 

*Pour des raisons indépendantes de notre volonté, la Mairie n’est                
actuellement ouverte que les Lundis et Jeudis le matin. 

En cas d’urgence, merci de contacter  
Mme le Maire au 06 70 56 08 61 
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Cher(e)s Administré(e)s, 
 
Le bulletin municipal tant attendu est enfin entre vos mains. 
En effet, il n’y a pas eu d’édition en 2019 (cause élections), ni en 2020 et 2021 
(cause Covid). 
Nous avons subi une crise sanitaire qui a quelque peu perturbé notre vie de 
tous les jours. La réglementation pendant cette crise ne nous a pas permis de 
participer à toutes les activités et animations des nombreuses associations de 
notre territoire. 
Heureusement, les principaux projets communaux ont avancé : le bâtiment  
Multiservices a ouvert ses portes avec la nouvelle Épicerie que Marie-Reine 
Boutet continue de gérer. Valérie la coiffeuse et Agathe la diététicienne se   
tiennent à votre disposition, sur rendez-vous, dans le salon attenant à l’épicerie.  
Vous avez pu également constater l’installation de Fabienne et Philippe au     
Bar-Restaurant Le Commerce. Ils ont succédé avec succès à Nelly Crouzet-Lacan 
actuellement en retraite bien méritée. Faisons en sorte que ces commerces   
perdurent dans le temps si nous voulons que notre village reste attractif. 
Côté enseignement, les effectifs à l’école F. Fabié se maintiennent avec cette  
année 49 élèves et 2 postes. 
L’immobilier se porte bien. Au lotissement des Hauts de Grélac, un seul lot est 
encore libre à la vente. Plusieurs maisons disponibles du village ont trouvé des 
propriétaires prêts à les faire revivre. Nous avons grand plaisir à accueillir ces 
nouveaux habitants et leur souhaitons la bienvenue. 
Vous trouverez toutes les informations relatives à notre commune sur le site  
internet de la Mairie (www.durenque.fr) ainsi que sur sa page Facebook (Mairie 
de Durenque). Si vous souhaitez que des publications paraissent sur ces            
2 supports, merci de les transmettre à la Mairie. 
Enfin, que cette année 2022 nous permette d’oublier les mauvais moments que 
nous avons traversés et que chacun puisse participer au mieux à la vie, à      
l’entente et à l’entraide entre citoyens de notre charmante commune, dans le 
respect de tous. 
Citoyennement vôtre, 
Votre Maire, Régine NESPOULOUS. 
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   MAIRE 
    Madame Régine NESPOULOUS  
 
   ADJOINTS 

    M. Guy TAYAC – 1er Adjoint 
    M. Jérôme BRU –  2ème Adjoint 
    M. Yohann CADARS – 3ème Adjoint 
    M. Alexandre MAGNAVAL – 4ème Adjoint 
 

   CONSEILLERS MUNICIPAUX 
    Mme Bérangère CAPOULADE  
    Mme Chantal CARON  
    M. David CAZALS 
    M. Michaël COSTES 
    Mme Michèle DELERIS  
    Mme Christel FABRE  
    M. Xavier FOISSAC 
    M. Olivier GAYRAL 
    Mme Corine POMARÈDE-DUTOUR  
    M. Francis TROUCHE 
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SECTION FONCTIONNEMENT SECTION INVESTISSEMENT 
DEPENSES RECETTES RESULTAT DEPENSES RECETTES RESULTAT 
348 135,01 € 408 176,63 € 60 041,62 € 180 729,95 € 174 117,27 € -6 612,68 € 

Résultat 2019    207 884,96 € Résultat 2019  -36 615,16 € 
Résultat global  267 926,58 € Résultat global  -43 227,84 € 

Résultat total fonctionnement + investissements 224 698,74 € 
Restes à réaliser dépenses 387 466,85 € 

Restes à réaliser recettes 224 638,67 € 
Résultat global cumulé 61 870,56 € 

 IMPORTANT : La mairie met également à la disposition des associations            
durenquoises, les espaces, locaux et salles de réunion dont elles ont besoin, et prend 
en charge l’entretien et les coûts de fonctionnement : assurance, chauffage, électricité, 
téléphone, eau…  

Merci de procéder à l’extinction du chauffage et de l’éclairage après utilisation. 

AFM Téléthon 200,00 €   Comité des Fêtes 2 500,00 € 

Aînés Ruraux les Genêts 80,00 €   Familles Rurales 310,00 € 

Amicale Sapeurs Pompiers 300,00 €   Le Souvenir Français 50,00 € 

Amitié F. Fabié 100,00 €   Les Demois'elles 4L Trophy 200,00 € 

Antenne Solidarité 200,00 €   Lévézou Ségala Aveyron 50,00 € 

Association Parents d'Elèves 300,00 €   Maison des Jeunes 100,00 € 

Auto Sport 100,00 €   Moulins de Roupeyrac 2 840,00 € 

Moto Verte 310,00 €   Secours Catholique 100,00 € 

Club Quilles 325,00 €   Société de chasse 200,00 € 

 TOTAL 8 265,00 €  

RAPPEL aux ASSOCIATIONS :  

1 - Votre demande de subvention doit impérativement être adressée à la mairie en début d’année 
et avant le 15 mars afin de l’inclure au budget en cours. 

2 -  Votre demande de subvention  doit être obligatoirement accompagnée de votre compte-
rendu financier global, nécessaire à son attribution. 
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BUDGET PRINCIPAL 

DEPENSES FONCTIONNEMENT  
Charges à caractère général     175 821,59 €  
Charges personnel     174 600,00 €  
Atténuation de produits       10 000,00 €  
Autres charges gestion courantes       40 200,00 €  
Charges financières         8 390,00 €  
Charges exceptionnelles     126 150,00 €  
Virement section investissement     142 978,42 €  

TOTAL   678 140,01 €  

RECETTES FONCTIONNEMENT  
Atténuation de charges       14 100,00 €  
Produits de services       38 600,00 €  
Impôts et taxes     149 400,00 €  
Dotations et participations     201 900,00 €  
Autres produits gestion courantes         5 500,00 €  
Reprise provisions       49 900,00 €  
Résultats reporté     218 740,01 €  

TOTAL   678 140,01 €  

BUDGET SERVICE DES EAUX 
DEPENSES FONCTIONNEMENT 
Charges à caractère général         33 283,03 €  
Charges personnel           8 500,00 €  
Atténuation de produits           9 200,00 €  
Autres charges de gestion courantes              800,00 €  
Charges financières         13 800,00 €  
Charges exceptionnelles              500,00 €  
Virement section investissement         50 496,46 €  

TOTAL  116 579,49 €  
RECETTES EXPLOITATION  
Recettes de gestion vente d'eau         84 280,00 €  
Opérations d'ordres entre sections         10 200,00 €  
Résultats reporté         22 099,49 €  

TOTAL  116 579,49 €  
DEPENSES INVESTISSEMENT  
Dépenses d'équipements       198 630,00 €  
Dépenses financières           2 750,00 €  
Opérations d'ordres entre sections         10 200,00 €  

TOTAL  211 580,00 €  
RECETTES INVESTISSEMENT  
Recettes financières              480,00 €  
Opérations d'ordres entre sections         50 480,00 €  
Virement section d'exploitation                16,46 €  
Solde d'exécution       160 603,54 €  

TOTAL  211 580,00 €  

MULTISERVICES 
DEPENSES FONCTIONNEMENT 
Dépenses gestion courante          2 500,00 €  
Charges financières          2 010,00 €  
Virement section investissement        72 333,14 €  

TOTAL   76 843,14 € 
RECETTES FONCTIONNEMENT 
Recettes gestions courante          1 600,00 €  
Produits exceptionnels        75 243,14 €  

TOTAL   76 843,14 € 
DEPENSES INVESTISSEMENT 
Dépenses d'équipements      445 964,23 €  
Dépenses financières          4 040,00 €  

TOTAL   450 004,23 € 
RECETTES INVESTISSEMENT 
Recettes d'équipements      377 671,09 €  
Subventions équipements  214 465,00 €                                 -   €  
Emprunts et dettes assimilées 163 206,09 €                                 -   €  
Recettes ordres d'investissements        72 333,14 €  

TOTAL   450 004,23 € 

DEPENSES INVESTISSEMENTS 

Dépenses d'équipement        110 300,00 €  

Dépenses financières        204 360,00 €  

Reste à réaliser          16 132,40 €  

Solde d'exécution reporté          43 227,84 €  

TOTAL   374 020,24 €  

RECETTES INVESTISSEMENTS 

Recettes d'équipement        164 181,58 €  

Recettes financières          56 686,57 €  

Recettes d'ordres        142 978,42 €  

Restes à réaliser          10 173,67 €  

TOTAL   374 020,24 €  
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SALLES DE REUNION 

Mise en sécurité électrique des salles de réunion de la mairie 
(conseil, mjc, aînés). 

EGLISE de CANNAC 
Réfection intérieure et remplacement d’un moteur de cloche. 

CAMPING COMMUNAL 
   Réfection des vestiaires. 

SALLE DES FETES 
   Remplacement sonorisation. 

 

 

 

 

BȂTIMENT MULTISERVICES 
Les travaux sont terminés et le bâtiment accueille actuellement plusieurs services tels que 

l’Epicerie, le « Salon » destiné à la Coiffeuse, la Diététicienne-Nutritionniste.  

Le « Salon » possède encore des disponibilités d’accueil pour 
d’autres services (s’adresser à la mairie). 
VOTRE MARCHÉ 
Notre Épicerie de village a rejoint ses nouveaux locaux modernes et 
spacieux. 
Tout pour s'approvisionner sur place : Alimentation générale, produits 
frais et surgelés, fruits et légumes, fromages et charcuterie à la coupe, 

      dépôt boulanger, presse… 
Merci à Mme Boutet d'en assurer la gestion tous les jours comme suit : 
 Mardi-Jeudi-Vendredi-Samedi  8h30-12h30 et 16h-18h30 
 Mercredi       8h30-12h30 (fermé l’après-midi) 
 Dimanche-Lundi     8h30-12h  

 



6 

 

BUDGET PRINCIPAL 

DEPENSES FONCTIONNEMENT  
Charges à caractère général     175 821,59 €  
Charges personnel     174 600,00 €  
Atténuation de produits       10 000,00 €  
Autres charges gestion courantes       40 200,00 €  
Charges financières         8 390,00 €  
Charges exceptionnelles     126 150,00 €  
Virement section investissement     142 978,42 €  

TOTAL   678 140,01 €  

RECETTES FONCTIONNEMENT  
Atténuation de charges       14 100,00 €  
Produits de services       38 600,00 €  
Impôts et taxes     149 400,00 €  
Dotations et participations     201 900,00 €  
Autres produits gestion courantes         5 500,00 €  
Reprise provisions       49 900,00 €  
Résultats reporté     218 740,01 €  

TOTAL   678 140,01 €  

BUDGET SERVICE DES EAUX 
DEPENSES FONCTIONNEMENT 
Charges à caractère général         33 283,03 €  
Charges personnel           8 500,00 €  
Atténuation de produits           9 200,00 €  
Autres charges de gestion courantes              800,00 €  
Charges financières         13 800,00 €  
Charges exceptionnelles              500,00 €  
Virement section investissement         50 496,46 €  

TOTAL  116 579,49 €  
RECETTES EXPLOITATION  
Recettes de gestion vente d'eau         84 280,00 €  
Opérations d'ordres entre sections         10 200,00 €  
Résultats reporté         22 099,49 €  

TOTAL  116 579,49 €  
DEPENSES INVESTISSEMENT  
Dépenses d'équipements       198 630,00 €  
Dépenses financières           2 750,00 €  
Opérations d'ordres entre sections         10 200,00 €  

TOTAL  211 580,00 €  
RECETTES INVESTISSEMENT  
Recettes financières              480,00 €  
Opérations d'ordres entre sections         50 480,00 €  
Virement section d'exploitation                16,46 €  
Solde d'exécution       160 603,54 €  

TOTAL  211 580,00 €  

MULTISERVICES 
DEPENSES FONCTIONNEMENT 
Dépenses gestion courante          2 500,00 €  
Charges financières          2 010,00 €  
Virement section investissement        72 333,14 €  

TOTAL   76 843,14 € 
RECETTES FONCTIONNEMENT 
Recettes gestions courante          1 600,00 €  
Produits exceptionnels        75 243,14 €  

TOTAL   76 843,14 € 
DEPENSES INVESTISSEMENT 
Dépenses d'équipements      445 964,23 €  
Dépenses financières          4 040,00 €  

TOTAL   450 004,23 € 
RECETTES INVESTISSEMENT 
Recettes d'équipements      377 671,09 €  
Subventions équipements  214 465,00 €                                 -   €  
Emprunts et dettes assimilées 163 206,09 €                                 -   €  
Recettes ordres d'investissements        72 333,14 €  

TOTAL   450 004,23 € 

DEPENSES INVESTISSEMENTS 

Dépenses d'équipement        110 300,00 €  

Dépenses financières        204 360,00 €  

Reste à réaliser          16 132,40 €  

Solde d'exécution reporté          43 227,84 €  

TOTAL   374 020,24 €  

RECETTES INVESTISSEMENTS 

Recettes d'équipement        164 181,58 €  

Recettes financières          56 686,57 €  

Recettes d'ordres        142 978,42 €  

Restes à réaliser          10 173,67 €  

TOTAL   374 020,24 €  

7 

 

  
SALLES DE REUNION 

Mise en sécurité électrique des salles de réunion de la mairie 
(conseil, mjc, aînés). 

EGLISE de CANNAC 
Réfection intérieure et remplacement d’un moteur de cloche. 

CAMPING COMMUNAL 
   Réfection des vestiaires. 

SALLE DES FETES 
   Remplacement sonorisation. 

 

 

 

 

BȂTIMENT MULTISERVICES 
Les travaux sont terminés et le bâtiment accueille actuellement plusieurs services tels que 

l’Epicerie, le « Salon » destiné à la Coiffeuse, la Diététicienne-Nutritionniste.  

Le « Salon » possède encore des disponibilités d’accueil pour 
d’autres services (s’adresser à la mairie). 
VOTRE MARCHÉ 
Notre Épicerie de village a rejoint ses nouveaux locaux modernes et 
spacieux. 
Tout pour s'approvisionner sur place : Alimentation générale, produits 
frais et surgelés, fruits et légumes, fromages et charcuterie à la coupe, 

      dépôt boulanger, presse… 
Merci à Mme Boutet d'en assurer la gestion tous les jours comme suit : 
 Mardi-Jeudi-Vendredi-Samedi  8h30-12h30 et 16h-18h30 
 Mercredi       8h30-12h30 (fermé l’après-midi) 
 Dimanche-Lundi     8h30-12h  

 



8 

 

 SALON DE COIFFURE 
 Faites-vous plaisir avec VALERIE tous les JEUDIS 
 sur rendez-vous au 06 30 04 92 84  

 
 

 DIETETICIENNE-NUTRITIONNISTE 
 Prenez soin de votre santé avec AGATHE tous les 1ers LUNDIS du mois  
 de 16 h à 20 h sur rendez-vous au 06 37 98 90 21 

 
VOIRIE 

Les travaux de voirie ci-dessous sont terminés : 
  Chemin rural de la Carradie 
  Chemin rural de Durenque à La Selve 
  Les routes de Prunet et de la Carradie 
  Place de la Fontaine dans le bourg 
  Crassous 
  Route Bellevue vers Puot 
  Route Allidières/Bel-air  
A noter que le transfert de la voirie à la communauté de communes est en cours d’étude et sera effectif  
dès cette année : 40 km de voies sont concernés, mais 6 km de rues et places restent à la charge de la 
commune. 

      
    AGRANDISSEMENT CIMETIERE 
Un accès a été réalisé entre la partie ancienne et la nouvelle. 
 
 

     PROJECTEURS INTERACTIFS ECOLE F. FABIE 
L’installation de deux vidéo-projecteurs interactifs et des travaux d’aménagement de 
la cour ont été effectués à l’école François Fabié. 

 
       SECURITE 
Un radar pédagogique est implanté à l’entrée de Durenque, avenue du Lagast. 

 
 

            FIBRE 
À la campagne mais connecté ! 
Depuis fin 2020, notre commune de DURENQUE s’est dotée de la fibre. 
Cette innovation assure de nombreux avantages, tant dans le domaine personnel 
que professionnel. 
Pour toute demande concernant la fibre, téléphonez directement à votre four-
nisseur d’accès (Orange, SFR, …) 
 
Sites à consulter : https://www.economie.gouv.fr/particuliers/fibre-optique-eligibilite    

      https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33955 
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    AMÉNAGEMENT CIMETIÈRE 
Un portail coulissant et une allée centrale seront réalisés prochainement 
suite à l’agrandissement du cimetière. 

INSTALLATION RADAR ENTRÉE DU DURENQUE,  
AVENUE DU LÉVEZOU 

Un second radar pédagogique est prévu pour sécuriser l’entrée du bourg sur la route en 
provenance de Villefranche-de-Panat. 

 VALIDATION ADRESSAGE DE DURENQUE 
     pour normaliser les adresses de notre commune 

Depuis près d’un an, avec l’aide du SMICA (Syndicat Mixte pour la Modernisation numérique et 
l’Ingénierie informatique des collectivités et établissements publics Adhérents), les membres du 
Conseil Municipal ont travaillé à l’adressage dans notre village. 
Il s’agit de normaliser les adresses de notre commune (bourg et hameaux) en nommant toutes nos 
voies d’accès, et en attribuant un numéro à chaque habitation et/ou bâtiment éligible. 
Cette opération est essentielle au bon fonctionnement de nombreux services et facilitera              
notamment :  
 la localisation des locaux et personnes en cas d’intervention des secours,  
 la distribution du courrier,  
 les livraisons…,  
soit toutes démarches des particuliers et collectivités nécessitant 
une adresse complète et précise comportant un numéro, un type et 
un intitulé de voie. 
Une présentation préliminaire vous sera exposée avant la mise en 
place définitive de cette réalisation qui devrait être effective dès 
2023. 

De plus amples précisions vous seront communiquées ultérieurement. 

LABEL APICITÉ  
(label national pour les collectivités qui aiment et s’engagent 
pour l’abeille et les pollinisateurs sauvages).  
 
L’objectif du label est de valoriser les politiques locales en 
matière de protection des pollinisateurs et une incitation à la 
mise en place de pratiques favorables aux abeilles             
domestiques et aux pollinisateurs sauvages. Une étude du 
dossier de candidature est en cours de réflexion. 
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 SALON DE COIFFURE 
 Faites-vous plaisir avec VALERIE tous les JEUDIS 
 sur rendez-vous au 06 30 04 92 84  

 
 

 DIETETICIENNE-NUTRITIONNISTE 
 Prenez soin de votre santé avec AGATHE tous les 1ers LUNDIS du mois  
 de 16 h à 20 h sur rendez-vous au 06 37 98 90 21 

 
VOIRIE 

Les travaux de voirie ci-dessous sont terminés : 
  Chemin rural de la Carradie 
  Chemin rural de Durenque à La Selve 
  Les routes de Prunet et de la Carradie 
  Place de la Fontaine dans le bourg 
  Crassous 
  Route Bellevue vers Puot 
  Route Allidières/Bel-air  
A noter que le transfert de la voirie à la communauté de communes est en cours d’étude et sera effectif  
dès cette année : 40 km de voies sont concernés, mais 6 km de rues et places restent à la charge de la 
commune. 

      
    AGRANDISSEMENT CIMETIERE 
Un accès a été réalisé entre la partie ancienne et la nouvelle. 
 
 

     PROJECTEURS INTERACTIFS ECOLE F. FABIE 
L’installation de deux vidéo-projecteurs interactifs et des travaux d’aménagement de 
la cour ont été effectués à l’école François Fabié. 

 
       SECURITE 
Un radar pédagogique est implanté à l’entrée de Durenque, avenue du Lagast. 

 
 

            FIBRE 
À la campagne mais connecté ! 
Depuis fin 2020, notre commune de DURENQUE s’est dotée de la fibre. 
Cette innovation assure de nombreux avantages, tant dans le domaine personnel 
que professionnel. 
Pour toute demande concernant la fibre, téléphonez directement à votre four-
nisseur d’accès (Orange, SFR, …) 
 
Sites à consulter : https://www.economie.gouv.fr/particuliers/fibre-optique-eligibilite    

      https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33955 
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    AMÉNAGEMENT CIMETIÈRE 
Un portail coulissant et une allée centrale seront réalisés prochainement 
suite à l’agrandissement du cimetière. 

INSTALLATION RADAR ENTRÉE DU DURENQUE,  
AVENUE DU LÉVEZOU 

Un second radar pédagogique est prévu pour sécuriser l’entrée du bourg sur la route en 
provenance de Villefranche-de-Panat. 

 VALIDATION ADRESSAGE DE DURENQUE 
     pour normaliser les adresses de notre commune 

Depuis près d’un an, avec l’aide du SMICA (Syndicat Mixte pour la Modernisation numérique et 
l’Ingénierie informatique des collectivités et établissements publics Adhérents), les membres du 
Conseil Municipal ont travaillé à l’adressage dans notre village. 
Il s’agit de normaliser les adresses de notre commune (bourg et hameaux) en nommant toutes nos 
voies d’accès, et en attribuant un numéro à chaque habitation et/ou bâtiment éligible. 
Cette opération est essentielle au bon fonctionnement de nombreux services et facilitera              
notamment :  
 la localisation des locaux et personnes en cas d’intervention des secours,  
 la distribution du courrier,  
 les livraisons…,  
soit toutes démarches des particuliers et collectivités nécessitant 
une adresse complète et précise comportant un numéro, un type et 
un intitulé de voie. 
Une présentation préliminaire vous sera exposée avant la mise en 
place définitive de cette réalisation qui devrait être effective dès 
2023. 

De plus amples précisions vous seront communiquées ultérieurement. 

LABEL APICITÉ  
(label national pour les collectivités qui aiment et s’engagent 
pour l’abeille et les pollinisateurs sauvages).  
 
L’objectif du label est de valoriser les politiques locales en 
matière de protection des pollinisateurs et une incitation à la 
mise en place de pratiques favorables aux abeilles             
domestiques et aux pollinisateurs sauvages. Une étude du 
dossier de candidature est en cours de réflexion. 
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CHEMIN DE RANDONNÉE  

« LE CHEMIN DE LOISELEUR » 

  
 « La Communauté de Communes a lancé une action intitulée ''Les Trésors du Réquistanais'' 
dont le but est de promouvoir les 11 communes qui la composent. La randonnée est un excellent 
moyen pour faire découvrir notre richesse touristique et culturelle ainsi que la diversité des pay-
sages et de la flore. Chacune des communes propose un circuit sur son territoire pour les mettre en 
valeur. La Communauté de Communes qui apporte son appui technique et financier, en assure éga-
lement la promotion à l'aide de divers moyens de communication, dont la conception et la réalisa-
tion ont été confiées à la Maison Fourmille de Durenque. Un topo-guide sera également édité.   
 Une réflexion constructive entre la municipalité et le club de randonnée local a permis de    
sélectionner, en l'adaptant un peu, un circuit existant et déjà balisé. D'une longueur de 14 km avec 
départ et retour à Durenque, il passe par Perbencous le bas, Ginestouzet, St Paul, le signal du       
Lagast, la Franquèze, Ginestous, Chante-coucou et le Moulin de Roupeyrac. Ce circuit nécessitait 
quelques aménagements ; ils ont été possibles grâce à la collaboration bienveillante des différentes 
parties, qu'il s'agisse de la signature d'une convention de passage, du dégagement d'un tracé   
abandonné, d'une traversée de champs. En outre, ce tracé a la particularité de pouvoir être scindé 
en deux étapes de longueur sensiblement équivalente. Pour cela, nous avons décidé de créer sur la 

bordure du champs des sources à Ginestous, une petite zone de stationnement 
et de repos où sera installée une table de pique-nique. 
 Il était nécessaire de débroussailler un chemin 
délaissé ; cet important travail a été réalisé par les 
marcheurs Durenquois épaulés par le club rando de 
Réquista. Les travaux de clôture seront réalisés par 
Marc Capoulade pour le compte de la Communauté 
de Communes. La commune de Durenque apporte 
son assistance technique à la réalisation de ces       
travaux et assurera l'entretien du circuit. 
  La réalisation de ce bel outil de promotion de 
notre patrimoine est le fruit de la collaboration entre 

la Commune de Durenque et la Communauté de Communes du            
Réquistanais, de la bienveillance des propriétaires et des riverains, et de 
l'appui des bénévoles ; qu'ils en soient tous sincèrement remerciés.» 
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    NAISSANCES  2019  
 DELHOMMEAU Léna Le Bourg 02 mai 
 BÉNÉZET Emile Le Verdier 03 novembre 
 NESPOULOUS Olympe Le Plô 23 novembre 
      MARIAGES  2019  
 PINEL Guillaume & ARGUEL Natacha Le Bourg 13 juillet 
 NESPOULOUS Eloi & HUGONNENC Caroline Le Plô 26 octobre 
      DÉCÈS  2019  
 TROUCHE Sylviane, veuve VIDAL Fournols 01 janvier 
 ALIBERT Louisette, veuve ALAUZE Ginestous 02 mars 
 BÉLIÈRE Marcel Le Quitterieu 4 mars 
 CAPOULADE Charles Le Vitarel 13 avril 
 BIBIAN Gervais Cannac 08 juin 
 HERNANDEZ Christophe Le Bourg 28 juin 
 TROUCHE Amandine, épouse TROUCHE Prunet 26 août 
 ALBINET Henriette, veuve ALAUZE Ginestouzet 15 septembre 
 GRANIER Michel Prétre 02 octobre 
 BOUDOU André Allidières 09 octobre 
 BÉLET André La Cammazie 07 décembre 
 ALIBERT Claude Cannac 22 décembre 

     NAISSANCES  2020  
 CALMES Louka St Mauriec 02 avril 
 REKKIS Lahna Le Verdier 05 mai 
 MAGNAVAL Lévi Le Verdier 30 mai 
 TROUCHE Noé Le Bourg 17 juillet 
 GIRARD Juliette Cannac 16 octobre 
     MARIAGES  2020  
 GAMMALAME Marie-Mathias & ARGUEL Odile Le Bourg 17 octobre 
     DÉCÈS  2020   
 CHAMPEAU Aline Le Bourg 09 janvier 
 COSTES Marthe, veuve CADARS Le Bourg 09 février 
 CAMBOULIVES Gabriel La Combe 22 février 
 WOSTYN Pierre Le Bourg 15 mars 
 GRIMAL Maurice St Paul 15 avril 
 MASSOL Aline, veuve ROUTABOUL Le Bourg 17 avril 
 NESPOULOUS Colette, veuve CROUZET Le Bourg 17 avril 
     NAISSANCES  2021  
 FABRE Maxence Le Bourg 26 février 
 MAS Mélina Le Bourg 03 septembre 
     MARIAGES  2021   
 GRIMAL Michel & TRÉMOLIÈRE Nelly Le Verdier  29 mai 
     DÉCÈS  2021   
 DELMON Paul Le Bourg 10 janvier 
 CADARS Marius Le Bourg 07 mars 
 GALTIER Jean-Marc La Sablonie 04 avril 
 BALDET Gilbert Le Bourg 20 avril 
 DURAND Simone, veuve GALZIN La Sablonie 23 juillet 
 TRÉMOLIÈRES Michel Cannac 08 août 
 LACAN Henriette, veuve JULIA Le Bourg 30 septembre 
 SERIN Juliette, veuve REYNES Le Bourg 17 octobre 
 BÉNÉZETH Guy Le Bourg 08 décembre 
 ROBERT Ginette, épouse LOUBIÈRE La Cammazie 10 décembre 
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« Bonjour à toutes et à tous, 
 Tout d’abord, l’ensemble du Comité des fêtes de Durenque vous souhaite ses meilleurs vœux 
pour cette année 2022. 
 Dans un premier temps, le bureau souhaite remercier toutes les personnes (bénévoles, mairie…),  
qui de près ou de loin, nous ont soutenu dans notre démarche d’organiser les festivités du 15 août 
2021 malgré les contraintes sanitaires, ainsi que celles et ceux qui ont participé à la bonne                
organisation de celle-ci. Grâce à cela nous avons été une des rares associations à maintenir  notre fête         
annuelle dans son ensemble. 
 Suite à l’assemblée générale, le bureau a décidé de repartir pour une nouvelle année. Dorian 
Arguel intègre celui-ci et va désormais se composer comme suit : 

- Présidents :  COSTES Mickael – ARGUEL  Dorian 

- Trésoriers :  DELLAC Cloé -  RAYMOND Justine 

- Secrétaires :   CAPOULADE  Mathilde  -  BENEZET Aurélien 

Cette année, malgré des conditions sanitaires difficiles (pass sanitaire, gestes barrières, jauge …) 
au moment de l’évènement, nous avons réussi  à rassembler jeunes et moins jeunes dans notre esprit 
habituel de convivialité et de bonne humeur. L’affluence était au rendez-vous et la quasi-totalité des 
repas ont été servis (environ 1200 sur 1250 prévus) sur les 2 jours, nous vous en remercions tous. 

Enfin,  l’année 2022 sera très particulière pour le comité : elle marque les 60 ans de création de 
l’association. Le programme est déjà bouclé et nous pouvons vous confirmer qu’il y aura 3 jours de 
manifestations (du 13 au 15 août). Afin de mettre les petits plats dans les grands, toutes les per-
sonnes qui souhaitent aider de près ou de loin sont toujours les bienvenus.  Notre village se ca-
ractérise par notre façon de se rassembler et de s’entraider dans ces moments de convivialité ; en tant 
que          bénévoles, vous avez une part importante dans la réussite de chaque édition.  

NE L’OUBLIEZ PAS, ON COMPTE SUR VOUS !  
Le Bureau » 

 

 

LES ANIMATIONS DES ASSOCIATIONS ET ACTIVITES DECRITES CI-APRES SONT BIEN 
EVIDEMMENT DEPENDANTES DE L’EVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE ET     
PEUVENT ËTRE ANNULEES OU REPORTEES. 

C O M I T É  D E S  F Ê T E S  
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       F A M I L L E S  R U R A L E S  
     
 
« L’association Familles Rurales poursuit ses actions auprès des familles du territoire et vous présente 
les activités en place depuis la rentrée de septembre 2021, après une année chamboulée par des       
périodes de confinements et d’interruptions liées à la crise sanitaire. 
Début janvier 2022, un nouveau bureau de l’association Familles Rurales de Durenque s’est constitué 
lors d’une assemblée générale extraordinaire.  
C’est dans une ambiance chaleureuse, remplie d’échanges constructifs, qu’un conseil d’administration 

étoffé de 13 membres a élu son nouveau bureau dont les fonctions sont          
occupées comme suit :  
- Emilie CAZALS présidente et Angèle VERDALLE vice-présidente,  
- Céline CALMES trésorière, et Audrey GIRARD vice-trésorière, 
- Laure GAYRAL secrétaire, et Caroline NESPOULOUS vice-secrétaire. 
Dans ce nouvel élan et dans une volonté d’ouverture, l’association invite à      

l’expression d’idées et d’initiatives, et souhaite également accueillir de nouveaux adhérents et de     
nouveaux bénévoles. 
 
CREATRE 

Depuis 2019, une douzaine d’enfants de 8 à 12 ans   
s’initient à l’art du théâtre encadrés par Marjolaine      
Vicente. 
Ils se retrouvent tous les vendredis soir après l’école 

pendant près d’1h30 pour s’exercer et s’amuser à affiner leur rôle 
d’acteur. 
Au départ, ils ont appris les bases avant de travailler des         
scénettes, un scénario, et une mise en scène pour offrir une     
représentation qui a eu lieu le 18 décembre 2021, et qui a      
rencontré un beau succès. 
Dans cet élan, les artistes poursuivent les cours et répétitions 1h/semaine, accompagnés bénévolement, 
dans l’attente d’une nouvelle représentation prévue dans un village voisin …et pourquoi pas une     
tournée nationale ? 
L’association invite les enfants qui souhaiteraient rejoindre l’aventure à la rentrée prochaine à se 
faire connaître.   

 
PIANO 
Cette année encore, la musique résonne à Durenque. 

8 mélomanes, enfants et adultes prennent plaisir à apprendre avec rigueur et         
assiduité le piano. C’est au côté d’Alain Thamalet, leur professeur, qu’ils évoluent  
chacun à leur rythme dans cet apprentissage en cours particuliers et individuels. 
Dans le même esprit que pour les autres activités, il est encore possible de démarrer 
les cours, en débutants et perfectionnement. Ils se déroulent les mardis après-midi et 

jusqu’en début de soirée. N’hésitez pas à nous contacter. 
Contacts : Stéphanie : 06.32.47.80.94 ou Angèle : 06.37.70.21.48 
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       F A M I L L E S  R U R A L E S  
     
 
« L’association Familles Rurales poursuit ses actions auprès des familles du territoire et vous présente 
les activités en place depuis la rentrée de septembre 2021, après une année chamboulée par des       
périodes de confinements et d’interruptions liées à la crise sanitaire. 
Début janvier 2022, un nouveau bureau de l’association Familles Rurales de Durenque s’est constitué 
lors d’une assemblée générale extraordinaire.  
C’est dans une ambiance chaleureuse, remplie d’échanges constructifs, qu’un conseil d’administration 

étoffé de 13 membres a élu son nouveau bureau dont les fonctions sont          
occupées comme suit :  
- Emilie CAZALS présidente et Angèle VERDALLE vice-présidente,  
- Céline CALMES trésorière, et Audrey GIRARD vice-trésorière, 
- Laure GAYRAL secrétaire, et Caroline NESPOULOUS vice-secrétaire. 
Dans ce nouvel élan et dans une volonté d’ouverture, l’association invite à      

l’expression d’idées et d’initiatives, et souhaite également accueillir de nouveaux adhérents et de     
nouveaux bénévoles. 
 
CREATRE 

Depuis 2019, une douzaine d’enfants de 8 à 12 ans   
s’initient à l’art du théâtre encadrés par Marjolaine      
Vicente. 
Ils se retrouvent tous les vendredis soir après l’école 

pendant près d’1h30 pour s’exercer et s’amuser à affiner leur rôle 
d’acteur. 
Au départ, ils ont appris les bases avant de travailler des         
scénettes, un scénario, et une mise en scène pour offrir une     
représentation qui a eu lieu le 18 décembre 2021, et qui a      
rencontré un beau succès. 
Dans cet élan, les artistes poursuivent les cours et répétitions 1h/semaine, accompagnés bénévolement, 
dans l’attente d’une nouvelle représentation prévue dans un village voisin …et pourquoi pas une     
tournée nationale ? 
L’association invite les enfants qui souhaiteraient rejoindre l’aventure à la rentrée prochaine à se 
faire connaître.   

 
PIANO 
Cette année encore, la musique résonne à Durenque. 

8 mélomanes, enfants et adultes prennent plaisir à apprendre avec rigueur et         
assiduité le piano. C’est au côté d’Alain Thamalet, leur professeur, qu’ils évoluent  
chacun à leur rythme dans cet apprentissage en cours particuliers et individuels. 
Dans le même esprit que pour les autres activités, il est encore possible de démarrer 
les cours, en débutants et perfectionnement. Ils se déroulent les mardis après-midi et 

jusqu’en début de soirée. N’hésitez pas à nous contacter. 
Contacts : Stéphanie : 06.32.47.80.94 ou Angèle : 06.37.70.21.48 
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    F A M I L L E S  R U R A L E S  
     
 

YOGA 
Des cours de yoga pour adultes sont dispensés tous les mardis en 
soirée à Durenque par Nathalie Dalmayrac. Cette professionnelle 
prodigue des conseils de qualité à ses 10 yogis, qui assistent      

assidûment à ses cours. 
Il est encore possible d’intégrer et rejoindre le groupe, le mardi soir à la 
salle du Moulin à 20h ; vous serez les bienvenus. 
Contact : Nadine  06.76.57.76.10 

 
FITNESS 
Pour entretenir sa forme, Agathe Vergnes dispense des cours de fitness tous les lundis 
soir à la salle des fêtes de 20h30 à 21h30. Agathe motive et s’adapte aux capacités de 

chacun de la vingtaine de ses participants : stretching, fitness, cardio …et 
dynamisme au programme ! 
Il est à noter que les cours sont également ouverts aux sportifs           
occasionnels, ou ceux qui ne peuvent venir que ponctuellement, au coût 
de 5€ la séance. 
Agathe et le groupe seront ravis de vous accueillir.  

Contact : Caroline  06.37.22.40.73 
 

ROLLER 
TOUS LES MARDIS à partir de 6 ans 
    Groupe junior : 18h cours de roller 

  Groupe junior : 19h00 cours de roller-hockey 
  Groupe adulte et + de 15 ans : 20h cours de roller 
Les cours se déroulent dans le respect du protocole sanitaire en vigueur 

Renseignements / ALEXIS 06 83 81 39 46 - aveyron-roller-academie.fr 
 
En complément de ces activités hebdomadaires, l’association propose également des            
animations ponctuelles. C’est ainsi qu’en décembre 2021, pendant les vacances scolaires, a eu 
lieu une séance de « yoga des sons » animée par Elodie Saleil, en collaboration avec          
l’association Ciel Sol, à destination des enfants de 5 à 11 ans en duo avec leur parent.  
D’autres activités et animations se profilent durant l’année 2022,  
A retenir MERCREDI 27 JUILLET 2022 
Le traditionnel Marché Nocturne est programmé. Retrouvons-nous sur la place, en toute     
simplicité, pour consommer des produits locaux, dans une ambiance joviale. 
Les membres de l’association remercient l’ensemble des bénévoles et volontaires qui            
participent au bon fonctionnement des activités annuelles et ponctuelles et la 
mairie pour la mise à disposition gracieuse des salles et terrains. 
Contact Familles rurales de Durenque :  
famillesruralesdurenque@gmail.com - Suivez-nous aussi sur Facebook » 
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A.P.E. ÉCOLE François FABIÉ 

 
« L’APE de Durenque se compose comme suit :  
Présidentes:   Emmanuelle TROUCHE, Marie ALAUZE  
Trésorières :   Christel FABRE, Maïlys LACAZE  
Secrétaires :   Audrey GIRARD, Laure GAYRAL  
Communication :  Manon CAZOTTES, Marjolaine VICENTE  

L’école de Durenque compte 49 élèves dont 25 en petite section jusqu’au CP et 24 en CE1 
jusqu’au CM2. L’équipe enseignante est composée de Marion Verdier pour le cycle 2 et 3 et 
Sylvie Balitrand pour le cycle 1. Elles sont entourées de deux ATSEM, Sandrine et Céline, et 
d’une cantinière, Paulette. Depuis deux ans ne pouvant pas faire de manifestations, nous 
nous sommes tournées vers la vente de gâteaux, bijoux. Celle-ci a bien fonctionné grâce à la 
participation active des parents.  
 
Le Vendredi 17 décembre 2021, les élèves ont eu la joie d’avoir la 
visite du Père Noël et un goûter leur été offert par l’APE.  
Nos futurs projets pour l’année 2022 :  
 Le samedi 26 février 2022 à 14 heures a eu lieu une après-

midi récréative avec un spectacle de clown « Nico Choco » et divers stands de jeux.  
 Le quine prévu en janvier sera reporté à une date ultérieure.  
 Courant mai 2022, nous organiserons une vente de plants de fleurs.  
 Et enfin, l’année s’achèvera avec la Kermesse qui aura lieu avant le départ des grandes 

vacances.  
Du mardi 28 juin au vendredi 1er juillet 2022, les élèves du CP au CM2 partiront en voyage 
scolaire en Dordogne avec une participation financière de l’APE.  
Nous sommes un bon groupe de parents motivés et n’hésitez pas à intégrer l’équipe si 
vous le souhaitez !  
L’Equipe de L’APE » 
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    F A M I L L E S  R U R A L E S  
     
 

YOGA 
Des cours de yoga pour adultes sont dispensés tous les mardis en 
soirée à Durenque par Nathalie Dalmayrac. Cette professionnelle 
prodigue des conseils de qualité à ses 10 yogis, qui assistent      

assidûment à ses cours. 
Il est encore possible d’intégrer et rejoindre le groupe, le mardi soir à la 
salle du Moulin à 20h ; vous serez les bienvenus. 
Contact : Nadine  06.76.57.76.10 

 
FITNESS 
Pour entretenir sa forme, Agathe Vergnes dispense des cours de fitness tous les lundis 
soir à la salle des fêtes de 20h30 à 21h30. Agathe motive et s’adapte aux capacités de 

chacun de la vingtaine de ses participants : stretching, fitness, cardio …et 
dynamisme au programme ! 
Il est à noter que les cours sont également ouverts aux sportifs           
occasionnels, ou ceux qui ne peuvent venir que ponctuellement, au coût 
de 5€ la séance. 
Agathe et le groupe seront ravis de vous accueillir.  

Contact : Caroline  06.37.22.40.73 
 

ROLLER 
TOUS LES MARDIS à partir de 6 ans 
    Groupe junior : 18h cours de roller 

  Groupe junior : 19h00 cours de roller-hockey 
  Groupe adulte et + de 15 ans : 20h cours de roller 
Les cours se déroulent dans le respect du protocole sanitaire en vigueur 

Renseignements / ALEXIS 06 83 81 39 46 - aveyron-roller-academie.fr 
 
En complément de ces activités hebdomadaires, l’association propose également des            
animations ponctuelles. C’est ainsi qu’en décembre 2021, pendant les vacances scolaires, a eu 
lieu une séance de « yoga des sons » animée par Elodie Saleil, en collaboration avec          
l’association Ciel Sol, à destination des enfants de 5 à 11 ans en duo avec leur parent.  
D’autres activités et animations se profilent durant l’année 2022,  
A retenir MERCREDI 27 JUILLET 2022 
Le traditionnel Marché Nocturne est programmé. Retrouvons-nous sur la place, en toute     
simplicité, pour consommer des produits locaux, dans une ambiance joviale. 
Les membres de l’association remercient l’ensemble des bénévoles et volontaires qui            
participent au bon fonctionnement des activités annuelles et ponctuelles et la 
mairie pour la mise à disposition gracieuse des salles et terrains. 
Contact Familles rurales de Durenque :  
famillesruralesdurenque@gmail.com - Suivez-nous aussi sur Facebook » 

15 

 

A.P.E. ÉCOLE François FABIÉ 

 
« L’APE de Durenque se compose comme suit :  
Présidentes:   Emmanuelle TROUCHE, Marie ALAUZE  
Trésorières :   Christel FABRE, Maïlys LACAZE  
Secrétaires :   Audrey GIRARD, Laure GAYRAL  
Communication :  Manon CAZOTTES, Marjolaine VICENTE  

L’école de Durenque compte 49 élèves dont 25 en petite section jusqu’au CP et 24 en CE1 
jusqu’au CM2. L’équipe enseignante est composée de Marion Verdier pour le cycle 2 et 3 et 
Sylvie Balitrand pour le cycle 1. Elles sont entourées de deux ATSEM, Sandrine et Céline, et 
d’une cantinière, Paulette. Depuis deux ans ne pouvant pas faire de manifestations, nous 
nous sommes tournées vers la vente de gâteaux, bijoux. Celle-ci a bien fonctionné grâce à la 
participation active des parents.  
 
Le Vendredi 17 décembre 2021, les élèves ont eu la joie d’avoir la 
visite du Père Noël et un goûter leur été offert par l’APE.  
Nos futurs projets pour l’année 2022 :  
 Le samedi 26 février 2022 à 14 heures a eu lieu une après-

midi récréative avec un spectacle de clown « Nico Choco » et divers stands de jeux.  
 Le quine prévu en janvier sera reporté à une date ultérieure.  
 Courant mai 2022, nous organiserons une vente de plants de fleurs.  
 Et enfin, l’année s’achèvera avec la Kermesse qui aura lieu avant le départ des grandes 

vacances.  
Du mardi 28 juin au vendredi 1er juillet 2022, les élèves du CP au CM2 partiront en voyage 
scolaire en Dordogne avec une participation financière de l’APE.  
Nous sommes un bon groupe de parents motivés et n’hésitez pas à intégrer l’équipe si 
vous le souhaitez !  
L’Equipe de L’APE » 



16 

 

« Suite au départ de Monsieur et Madame Codomier et Lilianne Beaumes, un nouveau bureau a 
été élu : 
Président :   BUSCAYLET Daniel 
Vice-présidents : RECOULES Michel - POMAREDE Josette 
Trésorière :  ALVERNHE Claudine 
Trésorière-adjointe : GIRARD Lucette 
Secrétaire :  TRÉMOLIÈRES Anne-Marie 
Secrétaire-adjointe : LAUR Arlette 
Compte tenu des contraintes sanitaires liées à la covid, l’activité 
du club n’a pu reprendre normalement. 
Malgré tout, nous avons pu retrouver les activités du jeudi après-midi (belote – jeux de société). 
Notre première sortie a eu lieu à Laguiole au mois de septembre 2021 avec la visite de la         
fromagerie « Jeune Montagne » et la coutellerie. 
Nous espérons pouvoir continuer de nous rencontrer. » 
 

CLUB THÉȂTRE « LES TROIS COUPS » 
 

 
« Depuis octobre dernier, les membres de la troupe ont repris les répétitions. Malgré quelques 

modifications au niveau de l'effectif, il a été décidé de reprendre la 
pièce « les parasites sont parmi nous » que nous nous apprêtions 
à jouer en avril 2020, mais le confinement s'est imposé à nous tous ! 
La représentation devrait avoir lieu les 2 et 3 avril à la salle des 
fêtes. 
A noter que ce sera la dixième pièce que nous aurons le plaisir de 
vous présenter. 
Contact : Guy TAYAC » 
 

 
 
 
« Avec le départ de Jean-Gabriel Albingre pour le Saint-Affricain, deux nouveaux prêtres portent 
la charge de la Paroisse Saint Pierre de l’Alrance et du Giffou : Pierre Demierre et Philippe Arnal. 
Ils résident au presbytère de Réquista. 
Depuis quelques années, des laïcs assurent les sépultures sur les relais de Cannac, 
Durenque et Lebous. L’organisation actuelle est maintenue. Il faut vous adresser 
aux personnes de votre secteur : 
CANNAC  Maryline Portes ou Lucette Souyris 
DURENQUE Gilles Massol ou Yvette Trouche 
LEBOUS  Lucette Girard ou Nadège Matet 
Pour les demandes de messe, sacrement, il convient de s’adresser aux prêtres. 
Les bénévoles désirant rejoindre l’équipe pastorale seront les bienvenus. 
A DURENQUE, la messe anticipée aura lieu le 1er samedi du mois à 15h. » 

CLUB DES GENÊTS  

RELAIS PAROISSIAL 
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L A  B A L A D E  D U  M A R D I  
 

« La marche vous tente ? Venez nous rejoindre les mardis après-midi pour partager le plaisir et les 
bienfaits de la marche. En ce début d’année nous sommes sur notre commune près de 30 licenciés   
rattachés au Club de Rando du Réquistanais. Ce dernier, comptant 120 licenciés environ, demande à 
chaque marcheur d’adhérer à la F.F.Randonnée (licence 28 euros) ainsi qu’au Club avec la carte de 
membre (12 euros). Nous découvrons ainsi chaque semaine des lieux différents et parfois insolites dans 
les villages et hameaux voisins. RDV les Mardis à 13h30 précises à Durenque devant la mairie. Au vu de 
l’intérêt grandissant de la pratique de cette activité, des randonnées à la journée sont proposées      
certains lundis. Pour tous renseignements s’adresser au  
Président du club Rando du Réquistanais :  
Victor Grifnee Tel : 06 86 24 89 19 clubrandorequistanais@gmail.com  
Responsable Durenque : 
Geneviève Arguel Tel : 06 51 26 41 31 genevieve.arguel@orange.fr  
En 2020, malgré la crise sanitaire, nous étions 13 personnes, au début septembre, à cheminer en       
itinérance durant 4 jours, des portes de l’Aubrac (aux environs d’Aumont-Aubrac) à la vallée du Lot    
(St Pierre de Bessuéjouls) sur le chemin de St Jacques avec 
en moyenne des étapes de 15km.  
En 2021, toujours en temps de crise, motivés malgré les 
contraintes, un nouveau projet se concrétise avec 19       
personnes : la rando en montagne. Ce séjour aux Angles 
nous a permis de découvrir des panoramas grandioses dans 
différentes régions des Pyrénées Orientales, avec l’abbaye 
de St Martin du Canigou dans le Conflent ; le lac d’Aude, la 
boucle des étangs des Bouillouses, les Camporells dans le 
Capcir ; Mont-Louis, Font-Romeu en Cerdagne…   Photo groupe lacs des Bouillouses 09/2021. 
Pour 2022, nous espérons voir se réaliser un séjour en Lozère : découverte des sources du Tarn, du Lot, 
une étape sur le GR70 (chemin de Stevenson)…  
Meilleurs Vœux de Santé et Bonheur à tous et peut-être à bientôt sur les chemins ! 
Geneviève »          

 

 

 
Avec un peu de retard, l’ensemble des joueurs vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2022. 

Lors de l’assemblée générale courant novembre Fabienne GRIMAL ne souhaitant pas 
renouveler son poste de secrétaire, un nouveau bureau a été constitué : 
Président :  Florian PORTES 
Trésorier :   Sébastien CAPOULADE 
Secrétaire :  Jean-François VIDAL 
Le club tient à la remercier chaleureusement pour son dévouement et sa disponibilité.  

Un moment de convivialité a suivi autour d’un apéro et d’une raclette apprécié de tous. 
Pour la saison 2022, le club compte 36 licenciés dont 3 équipes « sénior homme », une équipe « sénior 
féminine » et une « équipe junior ». 
Pour cette saison, les membres du club ont décidé de reconduire le quine. Au vu du contexte sanitaire, 
la date de cette animation n’a pas encore été fixée. 
Le sport quilles étant une grande famille composée de jeunes et de moins jeunes, où règne une       
ambiance joyeuse et conviviale, toute personne désireuse de découvrir ce sport est invitée à venir 
nous rejoindre, elle sera la bienvenue. 

Q U I L L E S  
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SOUVENIR FRANÇAIS 

« La cérémonie de commémoration du 11 novembre 2021 a revêtu une double symbolique. Ce fut 
d’abord un retour de la population autour du monument aux  morts après 
ces mois difficiles, renouant avec la joie retrouvée de certaines libertés. Puis 
ce fut le moment de se souvenir d’autres libertés durement  acquises par le 
courage et le sens de la patrie de nos parents, grands-parents...  

L’association des Anciens Combattants a été sensible à l’hommage rendu 
par la  population à l’ensemble des soldats morts pour la France. A l’issue 
de la  cérémonie, le pot de l’amitié a été offert par la mairie après le dépôt 
de gerbe.  
L’association profite de la parution de ce bulletin municipal pour remercier le  Souvenir Français pour 
l’entretien et le fleurissement du monument aux morts. » 
 
 
 
 
 
 
 
« Le Comité du Souvenir Français de Durenque vous présente, tout d’abord, ses vœux les plus        
chaleureux pour la nouvelle année. Que 2022 vous apporte joie, bonheur et surtout santé. 
Nous avons, au cours de 2021, assisté, malheureusement, aux obsèques d’anciens combattants, ainsi 
qu’aux cérémonies des monuments aux morts, organisées sur le canton, et auxquelles nous étions 
conviés. 
La covid a malheureusement gâché leurs déroulements étant donné les jauges appliquées. 
Cependant, les cérémonies du 11 novembre furent particulièrement bien suivies grâce au relâchement 
des directives sanitaires, mais surtout par l’implication des plus jeunes aussi bien à Réquista qu’à     
Durenque. Nous remercions vivement les institutrices de l’école de Durenque ainsi que les parents 
d’élèves et leurs enfants pour leurs aides, présences et participations actives. Ce fut une belle cérémo-
nie de mémoire et d’hommage que nous réitérerons, nous l’espérons, en 2022. 
Cette année, Nicole Shira, déléguée départementale du SF, nous a remis le diplôme d’honneur du 
Souvenir Français lors de l’Assemblée Générale du 23 octobre 2021. Merci pour cette reconnaissance 

qui nous encourage à continuer. 
Notre projet pour 2022 est la réalisation de la stèle du maquisard Claude Swiner tué au 
Moulin de Clary le 6 août 1944 ; le dossier est bouclé, et nous attendons maintenant le 
« feu vert » de la mairie de Réquista pour fixer une date et organiser la cérémonie. 
Notre comité est le plus jeune d’Aveyron et le nombre de membres augmente, peu à 
peu, chaque année. Nous vous rappelons le montant de l’adhésion qui s’élève à 25 € 

pour l’année. Nous profitons également de cette parution pour lancer un appel : nous recherchons 
vivement des porte-drapeaux et si des bénévoles se sentent concernés et intéressés, merci de con-
tacter Daniel Dupire au 06 43 07 64 27. 

À NOUS LE SOUVENIR, À EUX L’IMMORTALITÉ » 

ANCIENS COMBATTANTS 
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    M O U L I N S  D E  R O U P E Y R A C  
 
 
 
« En 2022 Les Moulins de Roupeyrac organiseront les activités suivantes : 
 - le Trail La Roukamina le samedi 16 juillet 
 - le Quine annuel le mercredi 3 août. 
Le musée ouvrira à nouveau ses portes à l'accueil des groupes et des 
écoles en mai et juin prochains, 3 jours par semaine. Puis en juillet et août 
le Musée sera ouvert du dimanche au jeudi inclus (jours de fermeture les 
vendredis et samedis). 
A partir du 23 avril, pour les vacances de Pâques, il sera possible de 
réserver nos sacs à dos Nature Game. La réservation se fait en ligne  

https://moulins-roupeyrac.fr/page-daccueil/ 
Faites connaitre autour de vous cette prestation, une activité familiale en 
pleine nature pour découvrir notre village et sa biodiversité !  
De même, un nouveau film documentaire sur les Moulins de Roupeyrac est à 
découvrir au Moulin Bas. 
Enfin, les nouvelles installations et plantations offrent un bel espace aux    
randonneurs et aux familles pour un moment de détente en pleine nature ; 
cette prestation et ces travaux d’aménagement sont consécutifs aux soutiens 

nombreux des habitants d’Occitanie qui ont permis aux Moulins de Roupeyrac d’être lauréat au prix 
« Budget participatif citoyen – Montagnes d’Occitanie, terres de vie et d’innovation ». Le financement 
de ces aménagements a été intégralement assuré par le prix de la Région Occitanie, Familles Rurales 
(tables-jeux) et sur les fonds propres de l’association Moulins de  Roupeyrac. 
Pour nous contacter : moulins-roupeyrac@hotmail.com ou 05 65 78 18 85. » 
 
 
 
 
 
 
Des nouveaux au bureau de l'association : 

Président  Gayral Olivier  et  Vice-président  Cazes Emmanuel 
Trésorier  Trin Pierre  et  Vice-trésorier  Capoulade Sébastien 
Secrétaire  Rey Jérémy  et  Vice-secrétaire  Cluzel Lizéo  

L'année qui vient de se passer a été calme à cause de la pandémie, on espère une 
meilleure année 2022 où l'on pourra repratiquer notre sport dans de bonnes   
conditions. 

Nous espérons faire des sorties sur le terrain de cross ou dans les chemins afin de 
nous retrouver. 

Pour rappel le terrain de cross est ouvert les 1er, 3ème et 5ème dimanche de chaque mois de            
10h à 17h. 
Tous les bénévoles ou les pilotes qui veulent s'investir ou pratiquer la moto dans une bonne         
ambiance sont les bienvenus. 

MOTO VERTE 
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À NOUS LE SOUVENIR, À EUX L’IMMORTALITÉ » 

ANCIENS COMBATTANTS 
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    M O U L I N S  D E  R O U P E Y R A C  
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Des nouveaux au bureau de l'association : 

Président  Gayral Olivier  et  Vice-président  Cazes Emmanuel 
Trésorier  Trin Pierre  et  Vice-trésorier  Capoulade Sébastien 
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nous retrouver. 
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MOTO VERTE 
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ATELIER TRUCS ET BIDULES 

 
 
« Cet atelier fonctionne depuis bientôt 3 ans, les jeudis et vendredis de 14 h à 17 h au local de      
l'ancienne poste, sans inscription, sans contraintes d'horaire, gratuit, ouvert à toute personne de        
3 à 99 ans qui veut passer d'agréables après-midi en compagnie. 
Toute sorte de matériel de récupération est utilisé (bouteille plastique, bouchon, 
carton...). Nos petites œuvres d'art contribuent à la décoration du village au fil des 
saisons, à l'expo-vente du marché de Noël le premier dimanche de décembre au 
bénéfice de l'association « Terre Neuve Madagascar » 
En fin d'année, l'atelier a proposé aux enfants , enchantés, un atelier sur le thème 
de Noël. En 2022, nous avons le projet de prévoir pour eux de nouveaux ateliers. 
Contact : Michèle Déléris » 

 
 

ASSOCIATION « TERRE  NEUVE  MADAGASCAR » 
 
 

«Compte rendu année 2021 : Nous avons remis 2 900 € à Antonio Rabenjamina, président de     
l’association. 
Malgré la pandémie, et donc moins de vide-greniers, cette année 2021 a été l’année où nous avons 
récolté le plus d’argent (les vide greniers ont bien marché) et heureusement !!! 
À Madagascar le covid sévit aussi et entraîne encore plus de difficultés pour "survivre" (comme dit 
Antonio) 
Cet agent a essentiellement servi à nourrir les enfants, les scolariser et cette année à soigner des   
personnes (il n’y a aucune prise en charge ni pour les soins, ni pour les médicaments, ni pour rien 

d’autre d’ailleurs). 
Des soins ont été payés pour VÉRO qui a fait un AVC (elle s’occupe de      
l’association à TANA ; elle va un peu mieux maintenant) et il y a un mois c’est 
RAYMONDE (la compagne d’Antonio) qui a dû être hospitalisée pour covid et 
qui est encore très fatiguée). L’argent a aussi servi à vacciner des enfants 
contre les maladies infantiles. 
Ps: Antonio vit à Andasibe (village à la campagne) et a donc monté une autre 
antenne de l’association dans ce village 

Nos souhaits pour cette nouvelle année sont de pouvoir continuer les vide-greniers : nous avons    
actuellement un bon stock. MERCI À VOUS TOUS. 
Un classeur d’informations est toujours à la poste ; nous l’alimentons régulièrement.  
Contact : Nadine Gayral » 
 
 
 
 
 
 
« La maison de la Jeunesse et de la Culture de DURENQUE est une association ouverte à l’année aux 
adolescents à partir de 14 ans.  
La MJC est un lieu d’échange et de partage qui permet de regrouper les adolescents.  
La salle est équipée d’une télévision, d’un coin canapé, d’une table de ping pong et d’un baby foot. 
Un coin cuisine est également mis à disposition avec un micro-ondes. 
L’adhésion à la MJC est de 12 €, permettant l’accès à la salle et aux équipements. 
Le bureau est composé de :  
 SOUYRIS Laurine et BALDET Camille en tant que présidentes,  
 BARTHES Alexis et CANAC Colin en tant que trésoriers. 
 DELLAC Lucas et BIBIAN Marion en tant que secrétaires 
Pour tout contact n’hésitez pas à nous joindre au :  
   SOUYRIS Laurine  06 40 39 15 27 
   BALDET Camille   07 88 73 82 45 » 

M .  J .  C .  
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UNE PAUSE LECTURE ? 

Durenque offre à ses habitants une nouvelle façon de découvrir le village. Une cabane 
à livres « Au fil des mots » est installée près de la mairie, à côté de la salle des Aînés. 
Elle propose à qui le souhaite des livres pour les grands et les petits, à échanger,      
emporter chez soi ou à lire sur place. Des petits coussins sont prévus pour rendre le 
moment agréable, assis sur les murets. 
Venez profitez de cette belle initiative villageoise !   GRATUIT 
 

 

 

AMITIÉ FRANÇOIS FABIÉ 
  COSTES Jean-François - 06 79 52 06 60 
      amitiefrancoisfabie@gmail.com 

  

ASSOCIATION CHASSE 
  TROUCHE Stéphane - 06 74 60 65 87 
     gaec.crassous@wanadoo.fr 

 

ASSOCIATION PÊCHE - AAPPMA du canton de Réquista 

L’AAPPMA est chargée de l’empoissonnement et de la gestion de la 
pêche à l’étang de ROUPEYRAC.  
Ouverture les Samedis-Dimanches et jours fériés du 12 mars 
2022 jusqu’à fin juin de 8h à 17h non stop (6 prises maximum). 
Le permis de pêche est nécessaire ainsi que la carte annuelle qui est 
en vente à la cabane du pêcheur située au bord de l’étang. 
Carte adulte : 60 € - Carte enfant : 50 €  -  Contact : M. BAUME - 06 40 89 26 09 

     

 SPORT AUTO 
 Sortie « Véhicules Anciens » prévue au printemps  
   TRIN Pierre - 06 79 40 44 34 
      pierretrin@orange.fr 

MAIS ENCORE...  

P A U S E  L E C T U R E  
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TARIF CANTINE :  2.85 € par enfant  - 4.50 € par adulte  
GARDERIE SCOLAIRE 

 Horaires :   7h00 – 9h00 et 16h30 – 18h30 
 Tarif :  Gratuit de 8h15 à 9h00 et de 16h30 à 17h15 
 1€ la demi-heure de 7h00 à 8h15 et de 17h15 à 18h30 

 
BASCULE VERS SYNDICAT MIXTE DES EAUX LEVEZOU SEGALA 

L’adhésion de la commune au Syndicat Mixte des Eaux du Lévézou Ségala est  
effective depuis le 01/01/2022. 
 

LOTISSEMENT DES HAUTS DE GRÉLAC  
Le dernier lot viabilisé n°11 est disponible à la vente : 1 111m2 à 12 euros le m2. 
 
JOURNEE CITOYENNE 

Depuis septembre 2021, une journée citoyenne a été instaurée 
dans le village afin de le garder propre et agréable. 
Ceux qui le souhaitent, peuvent se retrouver le deuxième samedi 
de chaque mois devant la mairie à 9h, pour quelques heures ou la 
journée. 
Certains pique-niquent sur place quand la météo est clémente. 
Toutes ces journées se déroulent dans une ambiance sympathique 
et conviviale. 

(pas de journée citoyenne en juillet et août) 
Chacun est le bienvenu pour garder notre village accueillant, et toute initiative personnelle 
de  décoration de son quartier sera vivement appréciée. 
MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION ! Pour tous renseignements contacter la Mairie ou 
Michèle Déléris 
 
LABEL FRANCE SERVICES  
AU BERCAIL CC REQUISTANAIS 
Accompagnement dans les démarches en ligne,  
information sur la prévention santé, sur les litiges juridiques…  
espace de vie sociale agréé par la Caisse d’Allocations Familiales : partage de compétences et 
d’informations, conférences, animations…  
espace entrepreneurs : espace de coworking, guichet unique de l’entreprise, échanges          

professionnels, ateliers…   
Horaires d’ouverture du Bercail :  
lundi au vendredi 10h-13h - après-midi sur RDV -  samedi 9h30-12h30  
Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous :  

 Email : lebercail@requistanais.com - Site internet : www.lebercail.co  
 Adresse : 7 av. de la vallée du Tarn 12170 Réquista - Téléphone : 05 65 43 68 64 
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MOUSTIQUE TIGRE 
L’Aedes alobpictus est aussi appelé moustique « tigre » à cause de sa silhouette noire et de ses 
rayures blanches sur l’abdomen et les pattes. 
Installé en France métropolitaine depuis 2004, il peut être vecteur de certaines maladies           
infectieuses. 
Trois bons réflexes à adopter : 
 - Je me protège 
 - Je supprime les eaux stagnantes 
 - En cas de voyage dans une zone à risque :   
   . je m’informe avant de partir 
   . Je me protège aussi à mon retour 
   . Je consulte en cas de doute 

Signalement moustique tigre : http://www.signalement-moustique.fr/ 
 

AMBROISIE 

Les ambroisies sont des plantes exotiques envahissantes qui ont été classées comme  
espèces nuisibles à la santé humaine depuis la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de  
modernisation de notre système de santé 
Signalement ambroisie : http://signalement-ambroisie.fr/ 
 

FRELONS ASIATIQUES 

La prolifération du frelon asiatique génère des dégâts dans les ruches et auprès de l’ensemble 
des insectes utiles à la pollinisation et à la biodiversité. 
Signalement frelons asiatiques Syndicat apicole l’abeille de l’Aveyron 
Tél :  06 78 12 19 49 / 06 71 06 08 03 - Mails jean-louis.seguret12@orange.fr 
          abeilledelaveyron@gmail.com 
 
ZERO PESTICIDE - RAPPEL 

Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation concernant     
l’utilisation des pesticides chimiques évolue (loi Labbé). 
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des 
pesticides chimiques pour jardiner ou désherber. 
Des solutions alternatives existent ! 
Planter des plantes locales, favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter le 
paillage… 

Rapporter vos pesticides ! 
Bidons, bouteilles, flacons, sprays et autre         
contenants, qu’ils soient vides, souillés ou avec un 
reste de pesticides doivent être rapportés en          
déchèterie. 
Informations : http:/www.afbiodiversite.fr 
   www.jardiner-autrement.fr 
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TRI SELECTIF 
SYDOM Aveyron (sydom-aveyron.com)  

Pour le tri des emballages pouvant être recyclés, des rouleaux de sacs jaunes sont à votre disposi-
tion, à la mairie. Ces sacs sont à déposer dans les containers prévus à cet effet (capot jaune). 
Rappel : il est strictement interdit de déposer des végétaux verts ou tout encombrant dans les 
containers ou sur les aires de collecte, il convient de les déposer à la déchèterie de Réquista. 

Pour les déchets verts compostables (gros banchages exclus ), une benne est mise à disposition 
par la Mairie, sur la place du Couderc, durant la « Journée Citoyenne », soit 

le deuxième samedi de chaque mois pour recevoir ces déchets verts 
compostables uniquement ! 
Cette benne est particulièrement destinée aux particuliers qui n’ont pas la 
possibilité matériel de transporter leurs déchets verts à la déchèterie de 
Réquista. 
Merci de respecter cet usage afin que nous puissions pérenniser ce       

       service. 
CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE VILLEFRANCHE-DE-PANAT 
Le Centre d’Incendie et de Secours de Villefranche-de-Panat intervient sur huit communes :       
Alrance, Auriac-Lagast, Ayssènes, Broquiès, Durenque, Le Truel, Lestrade-et-Thouels et               
Villefranche-de-Panat. 
Nous tenons à remercier celles-ci pour leur soutien. 
Vous avez entre 17 et 55 ans, vous souhaitez participer au maintien des secours de proximité sur 
nos communes et vous engager au service des autres, rejoignez-nous ! 
Contacts : Adjudant-chef Patrick Galzin 06 72 62 39 81 
  Sergent Nadine Zeghini  06 81 11 65 55 
BORNE ELECTRIQUE 
Depuis février 2022, une borne de recharge pour véhicules électriques est installée devant le     
bâtiment multiservices. 
LOCATIONS ET VENTES IMMOBILIERES 
Vous louez ou vendez une maison, un appartement, un terrain sur le territoire de Durenque ?!  
Pensez à en informer la mairie afin que l‘on puisse passer l’information à d’éventuels locataires 
et acquéreurs. 
Une description, quelques photos, un contact, et nous nous ferons un plaisir de faire paraître 
votre annonce sur les sites de la commune. 
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 CHANGEMENT DE PROPRIETAIRES 
 BAR-RESTAURANT « LE COMMERCE » 
Fabienne et Philippe vous accueillent au Bar-Restaurant  « Le Commerce » où 
vous pourrez déguster une cuisine authentique et généreuse de qualité. Service 
le midi en semaine et sur réservation le samedi soir et dimanche midi.                     
Place du Couderc 12170 Durenque - Tél. 05 65 69 41 81 

INFORMATION AUX NOUVEAUX ARRIVANTS  
BIENVENUE À VOUS QUI VENEZ REJOINDRE NOTRE BEAU VILLAGE. 
Nous vous remercions de bien vouloir vous présenter en mairie afin de nous communiquer votre 
adresse. 
Cela nous permettra de fournir à la poste les renseignements demandés pour la distribution du 
courrier mais également de vous transmettre les informations concernant la vie sur la commune 
(mairie, école, agence postale, associations, commerçants, artisans, professions libérales…). 
Nous vous précisons que notre commune est dotée d’un site internet et d’une page facebook que 
nous vous conseillons vivement de consulter.  
Vous y trouverez en quelques clics, de nombreuses informations pratiques et 
actualités concernant non seulement le village mais également votre        
quotidien, les procès-verbaux des conseils municipaux, les animations et   
évènements organisés par les associations, les initiatives villageoises,        
l’histoire du village, les attraits touristiques de notre commune et bien 
d’autres rubriques. 
Site web   https://durenque.fr/  -  Page FB  Mairie de Durenque 
 
Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez contacter, par le biais du secrétariat de Mairie, les « élus 
délégués aux nouveaux arrivants » qui vous accorderont un peu de leur temps pour faciliter votre 
intégration. 
 
LE TERRITOIRE DURENQUOIS 
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TRI SELECTIF 
SYDOM Aveyron (sydom-aveyron.com)  

Pour le tri des emballages pouvant être recyclés, des rouleaux de sacs jaunes sont à votre disposi-
tion, à la mairie. Ces sacs sont à déposer dans les containers prévus à cet effet (capot jaune). 
Rappel : il est strictement interdit de déposer des végétaux verts ou tout encombrant dans les 
containers ou sur les aires de collecte, il convient de les déposer à la déchèterie de Réquista. 

Pour les déchets verts compostables (gros banchages exclus ), une benne est mise à disposition 
par la Mairie, sur la place du Couderc, durant la « Journée Citoyenne », soit 

le deuxième samedi de chaque mois pour recevoir ces déchets verts 
compostables uniquement ! 
Cette benne est particulièrement destinée aux particuliers qui n’ont pas la 
possibilité matériel de transporter leurs déchets verts à la déchèterie de 
Réquista. 
Merci de respecter cet usage afin que nous puissions pérenniser ce       

       service. 
CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE VILLEFRANCHE-DE-PANAT 
Le Centre d’Incendie et de Secours de Villefranche-de-Panat intervient sur huit communes :       
Alrance, Auriac-Lagast, Ayssènes, Broquiès, Durenque, Le Truel, Lestrade-et-Thouels et               
Villefranche-de-Panat. 
Nous tenons à remercier celles-ci pour leur soutien. 
Vous avez entre 17 et 55 ans, vous souhaitez participer au maintien des secours de proximité sur 
nos communes et vous engager au service des autres, rejoignez-nous ! 
Contacts : Adjudant-chef Patrick Galzin 06 72 62 39 81 
  Sergent Nadine Zeghini  06 81 11 65 55 
BORNE ELECTRIQUE 
Depuis février 2022, une borne de recharge pour véhicules électriques est installée devant le     
bâtiment multiservices. 
LOCATIONS ET VENTES IMMOBILIERES 
Vous louez ou vendez une maison, un appartement, un terrain sur le territoire de Durenque ?!  
Pensez à en informer la mairie afin que l‘on puisse passer l’information à d’éventuels locataires 
et acquéreurs. 
Une description, quelques photos, un contact, et nous nous ferons un plaisir de faire paraître 
votre annonce sur les sites de la commune. 

 

25 

 

 CHANGEMENT DE PROPRIETAIRES 
 BAR-RESTAURANT « LE COMMERCE » 
Fabienne et Philippe vous accueillent au Bar-Restaurant  « Le Commerce » où 
vous pourrez déguster une cuisine authentique et généreuse de qualité. Service 
le midi en semaine et sur réservation le samedi soir et dimanche midi.                     
Place du Couderc 12170 Durenque - Tél. 05 65 69 41 81 

INFORMATION AUX NOUVEAUX ARRIVANTS  
BIENVENUE À VOUS QUI VENEZ REJOINDRE NOTRE BEAU VILLAGE. 
Nous vous remercions de bien vouloir vous présenter en mairie afin de nous communiquer votre 
adresse. 
Cela nous permettra de fournir à la poste les renseignements demandés pour la distribution du 
courrier mais également de vous transmettre les informations concernant la vie sur la commune 
(mairie, école, agence postale, associations, commerçants, artisans, professions libérales…). 
Nous vous précisons que notre commune est dotée d’un site internet et d’une page facebook que 
nous vous conseillons vivement de consulter.  
Vous y trouverez en quelques clics, de nombreuses informations pratiques et 
actualités concernant non seulement le village mais également votre        
quotidien, les procès-verbaux des conseils municipaux, les animations et   
évènements organisés par les associations, les initiatives villageoises,        
l’histoire du village, les attraits touristiques de notre commune et bien 
d’autres rubriques. 
Site web   https://durenque.fr/  -  Page FB  Mairie de Durenque 
 
Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez contacter, par le biais du secrétariat de Mairie, les « élus 
délégués aux nouveaux arrivants » qui vous accorderont un peu de leur temps pour faciliter votre 
intégration. 
 
LE TERRITOIRE DURENQUOIS 
 



26 

 

L E S  D E M O I S ’ E L L E S  4 L  T R O P H Y  

 Extrait Article de Presse   

« Laurine Souyris et Camille Baldet se préparent à réaliser un rêve :  
participer au célèbre 4L Trophy dans le désert marocain.  
Prochainement, Laurine et Camille vont prendre part au célèbre 4L Trophy, un raid 
d’orientation humanitaire. Elles s'apprêtent à traverser ensemble près de 6 000 km 
avec leur 4L F3 de 1984, sous le numéro 498. 
Elles distribueront, au profit de l’association des Enfants du Désert, fournitures  
scolaires, matériel sportif, jouets et 10 kg de denrées alimentaires non périssables.  
Soutenues par la mairie de Durenque mais également par plusieurs entreprises  

locales, elles sont très reconnaissantes et heureuses de voir que leur village d’enfance les soutient à travers 
ce projet. 
Pour soutenir Laurine et Camille, rejoignez-les sur leur page Facebook et Instagram “Les demois’elles” et 
participez à la cagnotte en ligne sur 
       Leetchi.com “4L trophy 2022  
       https://www.leetchi.com/c/4l-trophy-2022-51xaaxbw » 
 
 
 
 
 MARS   QUINE DE L’APE ÉCOLE F. FABIÉ 
 
 AVRIL   2 ET 3 AVRIL - THÉÂTRE TROUPE LES TROIS COUPS 
     « LES PARASITES SONT PARMI NOUS »  
  
 MAI    VENTE PLANTS DE FLEURS PAR L’APE ÉCOLE F. FABIÉ  
 
 JUIN   KERMESSE PAR L’APE ÉCOLE F. FABIÉ  
 
 JUILLET   16 JUILLET LE TRAIL LA ROUKAMINA PAR L’ASSOCIATION DES MOULINS  
     DE ROUPEYRAC 
     27 JUILLET : MARCHÉ NOCTURNE  - FAMILLES RURALES 
 
 AOUT   3 AOÛT QUINE ANNUEL PAR L’ASSOCIATION DES MOULINS DE ROUPEYRAC 
     13 AU 15 AOÛT : 60 ANS DU COMITÉ DES FÊTES 
  
 DECEMBRE  1ER DIMANCHE : MARCHE DE NOEL 

LES ANIMATIONS CI-DESSUS SONT DEPENDANTES DE 
L’EVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE ET PEUVENT 

ÊTRE ANNULEES OU REPORTEES. 

C A L E N D R I E R  
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AGENCE POSTALE COMMUNALE ET BIBLIOTHEQUE 
  LUNDI-MARDI-JEUDI-VENDREDI : 9h00 – 12h00 
  MERCREDI : 10h00 – 12h00 
  Tél . 05.65.46.53.16 
DECHETERIE 

  Avenue de Rodez 12170 RÉQUISTA 
  Tél : 05 65 47 96 66 ou 06 07 26 96 15 

 
  Heures d’ouverture au public 
   Lundi-Mercredi-Jeudi-Vendredi  : 13h30 – 17h 
   Samedi : 9h30 – 12h et 13H30 – 17H 
 
  HEURES D’OUVERTURE AUX AGRICULTEURS 
   MARDI : RÉSERVÉ AUX AGRICULTEURS UNIQUEMENT 
   9h30 - 12h et 13h30 -17h 
   (fermée aux non-agriculteurs) 

SERVICE OM  : 05 65 74 57 00 
 
SYNDICAT MIXE DES EAUX LEVEZOU SEGALA  :   
  Abonnement/Résiliation : 05 65 69 00 03 - mail : usagers.smels@orange.fr 
       339 avenue du Centre 12160 BARAQUEVILLE 
  Facture : 05 65 65 26 75  Service de Gestion Comptable Villefranche/Rouergue 
        Rue Emile Borel 12003 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE  
  URGENCE  - Problèmes techniques réseau - Demande de branchement 
        L’AVEYRONNAISE DES EAUX 24h/24 - 7j/7 : 05 65 47 97 30 
 
POINT INFO SENIORS 

CABINET 

INFIRMIERS 
SAMU POMPIERS SANS-ABRI 

CENTRE 

ANTIPOISON 

05 65 72 21 13  15 ou 112 18 ou 112 115 05 61 77 74 47 

Pour toutes informations telles que :  
  Le maintien à domicile 
  L’accueil en établissement 
  L’accueil familial 
  Les solutions de transport 
  La protection d’une personne vulnérable 

Qui peut solliciter le « Point Info Séniors » ? 
  La personne âgée elle-même 
  Sa famille 
  Les intervenants à domicile 
  Les professionnels de santé 
  Les partenaires locaux 

Comment solliciter le « Point Info Séniors » ? 
Par téléphone au  05.65.46.67.67 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Par messagerie électronique : info.senior@laclauze.fr  

MAIRIE DE DURENQUE PREFECTURE DE L’AVEYRON GENDARMERIE 

05 65 46 58 03 05 65 75 71 71 17 
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