
B U L L E T I N  M U N I C I PA L  D E  L A  C O M M U N E  D E  S A I N T E - R A D E G O N D E

Le mot 
du maire
Chers habitants et habitantes de Sainte-
Radegonde,

J’aurais aimé m’adresser à vous sans 
avoir à évoquer la crise sanitaire que 
traverse la France, l’Europe, le Monde. 
Mais la situation est tout de même 
préoccupante et en comparaison au 
premier confinement, nous mesurons 
aujourd’hui que nous allons sans doute 
vivre, durant une relativement longue 
période, des séquences de confinement 
plus ou moins strictes. Il appartient 
à chacun de faire de son mieux pour 
appliquer les gestes barrières et 
contribuer ainsi au ralentissement de la 
propagation du virus.

Car la vie continue…

Nos jeunes enfants vont à l’école et 
semblent heureux de se retrouver 
même si le port du masque est parfois 
difficile pour les plus jeunes. Les 
garderies et la cantine fonctionnent 
et tout est en place pour appliquer les 
consignes sanitaires transmises par 
l’éducation nationale. Les enseignants, 
le personnel communal et les élus 
sont investis pour ajuster l’organisation 
lorsque c’est nécessaire. Tout cela 
permet aux parents qui ont une activité 
professionnelle de se rendre au travail 
ou télé-travailler sereinement.

J’ai une pensée particulière pour nos 
aînés, qui parfois sont isolés, d’autant 
qu’ils doivent se confiner un peu plus 
durement en cette période. Je rappelle 
qu’il leur est possible de s’inscrire sur 
le « registre des personnes isolées 
et vulnérables », que la mairie vient 
de mettre en place. Nous contactons 
régulièrement les personnes qui y 
figurent afin de les accompagner sur 
des difficultés ponctuelles si nécessaire. 

Les élus se tiennent à la disposition de 
tous les habitants de leur quartier.

Dans les circonstances actuelles, nous 
mesurons aussi le rôle primordial des 
associations pour rapprocher et unir 
des personnes. Nous regrettons que 
leur activité actuelle soit réduite mais 
nul doute qu’elles sauront « rebondir » 
le moment venu. C’est pour cela que 
nous avons souhaité les mettre en avant 
dans ce numéro du « Sentier ». 

Enfin, vous pouvez dès à présent 
nous contacter via le site internet 
qui vient de faire peau neuve. Vous 
y trouverez d’ores et déjà une 
présentation de la commune et de 
l’action municipale. Ce site s’enrichira 
progressivement d’informations sur la 
vie locale (associations, école...) et d’un 
« portail citoyen » qui vous permettra 
d’accomplir de nombreuses démarches 
administratives en ligne. Nous vous 
invitons sur www.sainteradegonde.fr !

Dans l’immédiat, prenez bien soin 
de vous et soyez assurés de mes 
sentiments les plus dévoués. 

Les brèves du

SENTIER N°60

  AUTOMNE 2020
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L’ÉCOLE
Catherine STRAZZABOSCHI et Christine LAQUERBE
Isabelle DÁNGELO, Nadine BAYOL, Françoise VIOULAC, Bruno ALBOUZE et Ida Adoko KODE, 
Absentes sur les photos : Hayat LACAZE et Josefa LOUPIAC

Les actualités du moment Présentation des agents de la commune

L’équipe municipale a souhaité élaborer un nouveau site 
plus moderne et compatible avec les nouveaux outils de 
communication (smartphones, tablettes…)

La volonté des élus est de communiquer régulièrement et en 
toute transparence sur l’action municipale. Vous y trouverez 
également des rubriques telles que les actualités de la 
commune, l’agenda des manifestations et pourrez, au fil des 
rubriques, redécouvrir l’histoire et le patrimoine de la commune.

Ce site s’enrichira progressivement d’informations sur la 
vie locale (associations, école...) et d’un « portail citoyen » 
qui permettra d’accomplir de nombreuses démarches 
administratives en ligne.

Il ne vous reste plus qu’à consulter ce nouveau site : 

www.sainteradegonde.fr

L’AGENCE POSTALE 
pour mieux vous servir

L’agence postale communale est désormais ouverte le samedi aux horaires habituels de 10 h à 13 h. La municipalité 
a tenu à répondre aux attentes exprimées par les habitants de la commune. L’accueil du public sera assuré 
alternativement par Béatrice Galibert et Valérie Fargier.

Le Conseil Municipal remercie Françoise VEDEL et lui souhaite une belle retraite débutée le 1er août 2020.
« Après 30 années au secrétariat de mairie à participer à la gestion administrative de notre commune, aujourd’hui ce que je 
souhaite garder comme principal souvenir, c’est le lien créé avec les habitants au fil des ans au delà du service public rendu. 
Être employée au secrétariat d’une mairie comme la nôtre, vivre son quotidien pendant des années, ses grands et ses petits 
moments est une mission prenante et attachante ». Françoise VEDEL

Afin de faire un point de situation sur le dé-
ploiement de la fibre optique en cours sur notre 
commune, nous avons demandé un rendez-vous 
à Orange et les avons rencontrés début octobre. 
Il en ressort que :

-  depuis le démarrage au 01/02/2020 et en date du 
01/10/2020 (malgré la crise sanitaire) : 57 % des logements 
sont éligibles à la fibre sur Sainte-Radegonde (soit 494 lo-
gements sur environ 874), essentiellement dans les secteurs 
centre bourg, Istournet, Bajaguet.

-  le déploiement des secteurs ou logements restants sont en 
étude pour le passage sur les appuis aériens Enedis, en attente 
du fibrage de l’armoire PMZ (Point de Mutualisation de Zone) 
située « aux 4 routes » ou en cours de planification de travaux 
par Orange et leurs prestataires.

-  les FAI (Fournisseurs d’Accès à Internet) vous permettent de 
réaliser un test d’éligibilité à la fibre directement sur leur site 
en renseignant votre adresse ou votre numéro de téléphone. 

Une carte interactive permet également de suivre le déploie-
ment : http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre

En parallèle, nous avons reçu Eiffage afin de leur permettre 
de réaliser des travaux de génie civil sur la chaussée pour le 
compte d’Orange afin de raccorder Arsaguet (depuis la rue 
du 17 août 1944) et Inières (depuis « les 4 routes ») en 2021. 
Nous avons côté mairie donné notre accord pour les travaux 
concernant la voirie communale bien évidemment...

Le raccordement de la fibre pour tous d’ici 2025 est une am-
bition forte de l’État. Au niveau local, Rodez Agglo a souhaité 
accélérer ce déploiement et le contrat passé avec Orange 
prévoit un raccordement d’ici le 31/12/2021 de la grande 
majorité des foyers. Seul certains logements très isolés 
seront traités à leur demande à compter de janvier 2022.

L’attente est forte dans notre commune comme partout en 
France où l’ADSL n’est pas satisfaisant. Nous vous informe-
rons donc régulièrement sur les « brèves du Sentier »…

LE SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Stéphanie FARAMOND, Françoise VEDEL 
et Valérie FARGIER

L’ATELIER MUNICIPAL
Joël MIQUEL et David CLUZEL

LE CENTRE DE LOISIRS
Mireille MALIE, Alyssia CARON et Carole GARNIER

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
Béatrice GALIBER 
et Valérie FARGIER (en alternance le samedi)

SAINTE-RADEGONDE : 
Le site internet fait peau neuve !

POINT SUR 
le déploiement de la fibre

Nous vous présentons les agents qui œuvrent au quotidien pour la commune. Dès notre arrivée, nous avons pu compter sur leur 
implication et leur professionnalisme. Nous profitons de ce «Sentier» pour leur réaffirmer notre volonté de travailler ensemble 
dans le dialogue et la confiance au service de l’intérêt général.
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Sainte-Radegonde se souvient…

« Le travail de mémoire met l’accent sur 
certains faits historiques dans le but de 
construire une mémoire collective autour 
de valeurs partagées et de contribuer au 
sentiment d’appartenance commune : le 
vivre ensemble ». C’est dans ce cadre-là 
que se sont déroulées cette année encore 
sur notre commune, certes dans un for-
mat adapté, les cérémonies commémo-
ratives.

Les cérémonies du 11 novembre d’Inières et Sainte-Radegonde 
ont rassemblé une assistance réduite à 10 personnes 
composée d’un porte-drapeau, représentant les anciens 
combattants, et d’élus.

Le message délivré par Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre 
déléguée auprès de la Ministre des Armées, chargée de la 
mémoire et des Anciens combattants mettait cette année 
l’accent sur le centenaire du Soldat inconnu en ces termes :

« C’était il y a un siècle.

Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 
deux ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste THIN, soldat 
de deuxième classe et pupille de la Nation, dépose un bou-
quet d’œillets blancs et rouges sur le cercueil d’un soldat.

…

Un parmi des milliers qui est devenu le Soldat inconnu.

Le 11 novembre 1920, le peuple de France l’accompagne 
solennellement sous les voûtes de l’Arc de Triomphe. La pa-
trie, reconnaissante et unanime, s’incline respectueusement 

devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats 
morts sous le drapeau tricolore.

Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la 
Flamme du Souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque 
soir, elle est ravivée pour que jamais ne s’éteigne la mémoire. 
La sépulture du Soldat inconnu est devenue le lieu du re-
cueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux 
qui donnent leur vie pour la France.

…

Chaque 11 novembre est un moment d’unité nationale et de 
cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, 
de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces 
instants, au souvenir des évènements passés et aux prises 
avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que 
c’est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la 
supporta et en triompha. »

Cette lecture a été suivie par l’énumération des soldats de 
la commune morts pour la France et des 20 jeunes hommes 
morts pour la France au cours de l’année 2020.

Cet été s’est également déroulée dans un format res-
treint la cérémonie du 17 août sur le site mémoriel de 
Sainte-Radegonde en présence de Madame Michèle 
Lugrand, secrétaire générale de la Préfecture de l’Aveyron, 
d’anciens combattants, associations d’anciens combattants 
et nombreux élus.

Ce rassemblement a été l’occasion de rendre hommage à 
Georges « Gaston » Ferrié décédé le 3 juin 2020, dernier 
témoin de la tragédie du 17 août 1944. Un témoignage 
de sa maman, dans lequel « Gaston » était mentionné, a 
été lu devant l’assistance par Madame le Maire. « Gaston 
» avait 18 ans en 1944, il resta marqué toute sa vie par ce 
terrible épisode qui fait partie de l’histoire collective des 
Radegondiens. Ce 17 août, une gerbe de fleurs, déposée 
par le conseil municipal, ornait la sépulture de cet homme 
aimable dont nous garderons un respectueux souvenir.

CÉRÉMONIE 
du 11 novembre 2020

LE COMITÉ 
du Mémorial

CÉRÉMONIE 
du 17 août 2020

Quelques jours seulement après la tragédie du 17 août 1944, 
sur l’initiative des femmes de la Résistance regroupées autour 
de madame le docteur Maynadier, une croix de Lorraine aux 
couleurs nationales est plantée, dominant la butte et la tran-
chée des fusillés de Sainte-Radegonde. Ce geste inspira l’idée 
d’ériger, sur ce site, un monument perpétuant le souvenir 
de cette soirée tragique. Dès septembre 1944, un comité se 
constitue pour mener à bien ce projet.

Le Comité du Mémorial Départemental de Sainte-Radegonde 
est une association loi 1901, statutairement présidée par le 
maire de la commune, dont la vocation est :

•  de perpétuer la mémoire de toutes les victimes de la barba-
rie nazie et de la collaboration du département de l’Aveyron,

•  d’animer et de valoriser le site mémoriel de 
Sainte-Radegonde,

•  de promouvoir auprès de la jeunesse, par un travail de 
mémoire, des valeurs citoyennes et républicaines pour 
combattre les dérives idéologiques.

Soucieux de s’inscrire dans cet engagement, madame le maire 
et son conseil municipal avait à cœur de rapidement renouer le 
contact avec les membres du comité. Réunis en assemblée gé-
nérale le 14 octobre 2020, ceux-ci ont élu un nouveau bureau 
composé de personnes très motivées pour relancer l’activité 
de l’association :

- Présidente : Laurence Pagès-Touzé

- Vice-Président : Roger Rey

- Secrétaire : Marie-José Augey

- Secrétaire-adjoint : Pierre-Marie Terral

- Trésorière : Marie-José Moysset

- Trésorière-adjointe : Nicole Laromiguière

Le Comité du Mémorial Départemental de Sainte-Radegonde 
est ouvert à toute personne qui adhère aux objectifs de l’as-
sociation et qui désire s’investir en ce sens. Si c’est votre cas, 
n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès du secrétariat de 
mairie.

Cérémonie du 17 août 
sur le site mémoriel de Sainte-Radegonde

Georges «Gaston» Ferrié

Cérémonies du 11 novembre à Inières et Sainte-Radegonde



6  |  B U L L E T I N  M U N I C I P A L  D E  L A  C O M M U N E  D E  S A I N T E - R A D E G O N D E  -  N °  6 0 B U L L E T I N  M U N I C I PA L  D E  L A  C O M M U N E  D E  S A I N T E - R A D E G O N D E  -  N °  6 0  |  7

Un point sur les f inances Les associations de la commune

CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID 19, 
promulguée le 23 mars 2020 a notamment prévu le report 
jusqu’au 31 juillet 2020 de la date limite d’adoption par les 
collectivités locales du budget de l’année 2020.

À Sainte-Radegonde, le conseil municipal élu le 15 mars 
2020 et installé le 28 mai suivant a adopté le budget principal 
au cours de la séance du 17 juillet 2020.

LA DÉLIBÉRATION
Le conseil municipal après discussion et en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve le budget primitif de la commune qui 
se résume comme suit :

Dépenses Recettes
Section de 
fonctionnement 2 760 000,40 € 2 760 000,40 €

Section 
d'investissement 3 078 701,94 € 3 078 701,94 €

Le virement de la section de fonctionnement s’élève à 
1 681 127 euros et 79 centimes.

LES MOYENS
Si les recettes fiscales qui constituent l’essentiel de nos 
recettes sont stables, les dotations de l’État ne cessent de 
diminuer.

Le budget adopté ne prévoit pas de recourir à de nouveaux 
emprunts

LES OBJECTIFS
L’enveloppe attribuée à la section de fonctionnement a permis :

•  Dès le 2 juin et dans le respect du protocole sanitaire, le 
redémarrage des services municipaux tels que cantine, 
garderie et accueil de loisirs, interrompus durant la période 
de confinement.

•  D’assurer l’entretien de nos espaces verts, de nos routes et de 
nos bâtiments publics.

•  D’apporter des services supplémentaires aux habitants 
comme l’ouverture le samedi de l’agence postale communale.

• De soutenir les associations.

L’enveloppe attribuée à la section investissement est destinée 
principalement à la réalisation des vestiaires et club house 
du stade d’Istournet qui avait été décidée par la municipalité 
précédente.

ÉVOLUTION DES DOTATIONS DE L’ÉTAT
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L’ENDETTEMENT
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Le 01/01/2020, l’endettement par habitant de notre com-
mune était de 264 €, alors que pour les communes dont 
la population est comprise entre 500 et 2000 habitants, il 
était en moyenne de 848 € dans le département, de 725 € 
dans la région et de 597 € au niveau national.

Le budget de l’année en cours ne prévoyant pas de recourir 
à de nouveaux emprunts, le 31/12/2020, la dette par habi-
tant sera ramenée à 217 €

LES TAUX DES IMPÔTS LOCAUX
Le 18 juin 2020, le conseil municipal a voté à l’unanimité les 
taux des impôts directs locaux :

• Taxes foncières sur les propriétés bâties : 18,37 % ,
• Taxes foncières sur les propriétés non bâties : 96,78 %.
Ces taux sont inchangés depuis 2010.
Le conseil municipal n’est plus autorisé à intervenir sur le taux 
de la taxe d’habitation qui reste fixé à 10,31 % depuis 2010.

ASSOCIATION CONTACT TÉLÉPHONE MAIL

ACSSR LEMOUZY Bernard 05 65 42 45 54 acssr12@gmail.com
www.acssr12.fr

ACSSR RANDONNÉE 
ET MARCHE NORDIQUE

FAYEL Yves
DELTELL Monique

06 87 77 46 33
06 38 65 79 52 acssr12@gmail.com

ACSSR INFORMATIQUE VENTRE Louis
VINCENT Robert

05 65 67 19 52
07 61 44 62 06 acssr12@gmail.com

ACSSR COUTURE BARTHES Nadine
TEYSSEDRE Isabelle

05 65 42 41 02
06 74 70 04 86 acssr12@gmail.com

ACSSR PEINTURE ROSIERES Monique
FERRIE Michèle

05 65 67 25 37
05 65 42 88 07 acssr12@gmail.com

CARTES BOUSCARY Jean-Paul 06 74 28 30 06

CULTURE JEUNESSE 
STE RA DHERS Alain 06 85 43 93 15 dhersa@wanadoo.fr

CLUB DES AÎNÉS 
ET GYM DOUCE

LAUSSEL Gérard
CANAC Renée

05 65 67 43 84
06 81 19 00 84

gean12850@yahoo.fr
renee.canac2@gmail.com

GYM VOLONTAIRE BILLARD Geneviève 05 65 72 96 26 genevieve.billard12@gmail.com

YOGA JOSSERAN Augustin 07 77 67 25 79 augustinjosseran@sfr.fr

ASSOCIATION 
DES PARENTS D’ÉLÈVES

ASTOR SOULIE Caroline
PUEL Marion

06 78 70 94 20
06 85 57 31 15 apesainteradegonde@gmail.com

ASSOCIATION 
SOIE ET DÉTENTE TURCO Marie-France 05 65 71 97 64 pepermifa@orange.fr

NORYEVA 
CAUSS’ COUNTRY BENOIT Henri 06 70 00 70 90 henribenoit8@wanadoo.fr

SOCIETE DE CHASSE CAPUS Simon 06 69 61 66 40 simoncapus@wanadoo.fr

SPORT NATURE 
SAINTE-RADEGONDE OLIVIER Régis 06 70 85 63 52 sportnaturesteradegonde@gmail.com

CLUB DE PÉTANQUE POUJOL Pierre 06 30 79 63 38 petanquesterad@gmail.com

SPORT QUILLES 
D’INIÈRES VIGOUROUX Elian 06 08 23 13 78

JUDO VIARD Gwenaelle 06 34 59 07 86
09 50 00 21 50 club@judo-jra.com

FOOTBALL IGLESIAS Vincent 06 78 19 40 04 vincentiglesias1980@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES 
D’INIÈRES

CAPUS Simon
JOSSERAN Augustin

06 69 61 66 40
07 77 67 25 79

simoncapus@wanadoo.fr
augustinjosseran@sfr.fr

RELAIS PAROISSIAL BARRAU Odile 05 65 78 91 87
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Informations

RECENSEMENT DES « PERSONNES ISOLÉES 
ET VULNERABLES »
Les habitants de Sainte-Radegonde souhaitant s’inscrire sur ce registre 
peuvent le faire en prenant contact avec le secrétariat de mairie.

ÉCOLE
Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée scolaire 2021/2022. 
N’hésitez pas à vous inscrire rapidement !

NAISSANCES 
Aurèle VIES RAYSSAC
le 7 septembre 2020 (Le Périe) 
Anna ELDER
le 12 septembre 2020 (Arsaguet 
15, allée de la Résistance) 
Inès DEMETZ
le 18 septembre 2020 
(6, rue de la Cibade)
Rose MATHEVET
le 27 octobre 2020 
(3, passage de la Fontanelle)
Louis MONCET
le 1er novembre 2020 
(7, impasse du 17 Août 1944)

MARIAGES
Cindy MONCET 
et Coralie RICHARD
le 4 septembre 2020 
(7, impasse du 17 août 1944) 
Emilie CERES 
et Loïc BOUCHET
le 12 septembre 2020 
(Les Grèzes) 
Carine CHARBONNIER 
et Joël LAUGIER
le 10 octobre 2020 
(Le Périé, Bajaguet) 

DÉCÈS
Stéphane VIGOUROUX
le 14 août 2020 à 49 ans 
(13, chemin du Bosc, Inières)
Suzanne CAPELLE
le 11 octobre 2020 à 77 ans 
(Le Belot)
Louis VALAT
le 17 octobre 2020 à 84 ans 
(2, Les Molières, Istournet)
Simone ZBYR
le 25 octobre 2020 à 82 ans 
(Les Grèzes)
Abilio AUGUSTO, 
le 19 novembre 2020 à 98 ans 
(3, rue Adrien Vezinhet)

L’agenda
OUVERTURE DE « L’OUSTAL »

DEPUIS 11 NOVEMBRE, au 2, rue Adrien Vezinhet :

Pizza, Burger, Salade et les spécialités du vendredi ! 
Ouvert du mercredi au dimanche de 18 h à 23 h et 
livraison à partir de 20 € sur la commune.

UN TÉLÉTHON DIFFÉRENT
Les associations de la commune, ne pouvant pas 
organiser de rassemblements les 4 et 5 décembre, 
proposent une collecte de dons en mairie à compter 
du lundi 30 novembre. L’AFM vous remercie par 
avance de votre générosité.

NOËL 2020
La commission « Bien Vivre Ensemble » prépare les 
décorations pour les fêtes et organisera un jeu pour 
les enfants à l’occasion des fêtes de Noël 2020.

PÉRIODE : DU 15 AU 31 DÉCEMBRE 2020
« Les règles du jeu » : Si tu as moins de 12 ans, 
cherche les 8 lutins dispersés dans le village. Chacun 
possède un indice qui te permettra de retrouver un 
de tes personnages préférés. Tu déposeras ta réponse 
sur un papier libre avec tes coordonnées dans la boîte 
aux lettres du père Noël (place du Fournil). 
Mais chut, ne la donne à personne !
Un tirage au sort départagera les gagnants.

VŒUX 2021 DE LA MUNICIPALITÉ

16 JANVIER 2021 (sous réserve des mesures 
sanitaires en vigueur à cette date).

État civil
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