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MOT DU MAIRE 
 
 

 

Deux ans, deux ans déjà que notre quotidien est perturbé par la crise sanitaire 
du covid 19. 
Je ne reviendrai pas sur toutes les contraintes que nous avons subies  et que vous 
connaissez.  
Prenons conscience de la chance que nous avons de vivre dans nos petits 
villages, de la solidarité si naturelle qui anime chacun de nous. 
Cette pandémie aura peut-être permis de découvrir, redécouvrir notre 
patrimoine local, nos paysages et chemins de randonnée. 
Durant l’année 2021 des projets ont été finalisés : 

- Fresque transformateur 
- Exposition salle de la tour 
- Toiture ancienne mairie 

D’autres ont été programmés, réfection salle des fêtes de La Selve notamment. 
Certes beaucoup reste à faire mais, malgré ces périodes difficiles le conseil 
municipal a toujours à cœur à développer tout ce qui peut améliorer notre cadre 
de vie. 
L’info Selvoise relayée par les articles de presse continue à diffuser le quotidien 
de notre commune. 
2021 a vu aussi la création du site internet de la selve. Je vous invite à vous y 
rendre à l’adresse suivante « laselve-aveyron.fr » vous y trouverez en quelques 
clics, la présentation de la commune, nos hameaux en images, la vie municipale 
et locale … 
C’est grâce à toutes les personnes qui m’entourent, élus, personnel communal, 
associations, que je remercie très sincèrement, que la réalisation de ce bulletin 
a pu être effectuée. Nous avons essayé de retracer au mieux l’année écoulée 
J’espère que vous aurez plaisir à le feuilleter. 
Accompagné de l’équipe municipale, de nos agents communaux je vous souhaite 
d’excellents moments, pour l’année 2022. 
Au plaisir je l’espère, de retrouver la convivialité dans nos fêtes de villages 
 
Bonnes fêtes de fin d’année. 
 
     Bien à vous 

Marc FRAYSSINET 
  



BILAN FINANCIER 2020  
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
           
Eau              1 543 € 
Electricité                  9 268 € 
Combustible              4 269 € 
Carburant             3 872 € 
Fourniture entretien                             884 € 
Fourniture équipement              3 167 € 
Vêtement travail                                    156 € 
Fourniture administrative            1 839 € 
Contrat prestations services          3 079 € 
 Entretien terrains             2 145 € 
Entretien bâtiments           10 677 € 
Entretien voies et réseaux              4 680 € 
Entretien matériel roulant             1 800 € 
Maintenance              3 690 € 
Primes assurances              7 176 € 
Doc générale et technique                 467 € 
Ind comptable                                388 € 
Fêtes et cérémonies             1 183 € 
Publication bulletin                652 € 
Frais affranchissement                                  672 € 
Frais télécommunication                            1 953 € 
Concours divers (cotisations)                            6 297 € 
Taxes foncières                             6 075 € 
Charge de personnel                        90 309 € 
Atténuations de produits                                        26 099 € 
Indemnités élus                                        21 969 € 
Cotisations retraite élus                                                   931 € 
Formation                222 € 
Service incendie                                                     39 € 
Compensation charges territoriales                            1 678 € 
Autres dépenses obligatoires                1 692 € 
Subv au communes du GFP               7 240 € 
Subv fonct person droit privé (voir détail)                       41 866 € 
Autres                      2 € 
 
 
 

TOTAL                  267 555 € 
  
DETAIL SUBVENTIONS  
Gérontologie : 1 548 €     Adoc 12 : 560€ 
Aveyron culture : 25€           OGEC La Selve : 32 000€ 
Comité des fêtes La Selve: 610€         OGEC garderie : 1 525€ 
Foot : 858€        Ecole Réquista : 1 000 € 
Sport quilles Selvois  : 310€             Comite des fêtes Lagarde : 1 000€ 
Amicale Bégonnaise : 1 500€    Ecoles Cassagnes : 600 €  

FNACA : 400€       Le temps de vivre Selvois : 200€ 
Chasse : 230€       Comite la Selve : 500€ 
  



RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
  
Remboursement la poste                     14 950 € 
Concessions               50 € 
Redevance occup domaine public                          212 € 
Remboursement charges locataires                      4 326 € 
Mise à disposition personnel GFP            246€ 
Remboursement autres redevables                     1 467 € 
Impôts et taxes                    132 721 €  
Dotations et participations Etat                  249 721 € 
Locations                      12 687 € 
Sectionnaux                      10 732 € 
Produits financiers                               2 € 
Autres produits exceptionnels                      1 351 € 
 

TOTAL                       428 465 € 

 

Excédent de fonctionnement            103 239 €   
 
 
 
 
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
 
 
Toiture Eglise Bégon                  81 034 € 
Eclairage public  (2ème tranche)                16 198 € 
Réfection salle  la tour                    1 777 € 
Voirie 2020                   74 233 € 
Chaudière mairie                     6 319 € 
Mobilier urbain                         432 € 

TOTAL          179 993 € 
 
 
  

RECETTES D'INVESTISSEMENT 
 
 
Subventions                  134 891 € 
FCTVA                      15 592 € 
Excédent de fonctionnement                 132 081 € 
Cautions                           350 € 
 
 
 

TOTAL          282 914 €          
  



BUDGET COMMUNAL 2021 
 

FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES 
Charges à caractère général        102 301 € 
Charges de personnel           98 650 € 
Atténuations de produits           33 100 € 
Autres charges courantes           84 840 € 
Virement section d’investissement       322 849 € 
Charges  exceptionnelle             39 791 € 
Dépenses imprévues              1 000 € 
Opérations  d’ordre              3 250€ 
 

TOTAL                 685 781€ 
 

RECETTES 
Atténuation de charges             14 000 € 
Produits de services               5 965 € 
Impôts et taxes            131 200 € 
Dotations et participations          247 468 € 
Autres produits de gestion courante           23 000 € 
Produits financiers                       2 € 

RESULTAT REPORTE (002)          264 146 € 
 

TOTAL                 685 781 € 
  

INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES 
Total opérations d'équipement :               433 100 € 
Remboursement d'emprunts                    1 050 € 

Reste à réaliser                 81 792  
 

TOTAL dépenses investissements           515 942 € 

 

RECETTES 
Dotation fonds divers (FCTVA +EXCEDENT FONCT.)            18 558 € 
Virement de la section de fonctionnement            322 849 € 
Solde d'exécution                171 285 € 
Opérations d’ordre                     3 250€ 

TOTAL              515 942 € 

  



DEMOGRAPHIE 
 

DU 01/12/2020 au 01/12/2021 
 

 
 
 

NAISSANCE : 4 
SAINT-GENIEZ Emile, Hilarion, Yvon  (La Rozière)     12/12/2020 
CORRAL EMERIAU Morgane   (La Barthié)      12/04/2021 
LORY Marceau, Rémi, Alexis   (La Pomparie)       28/05/2021 
BOURDOT Ambre, Sophie, Christiane (Laussalesse)     08/08/2021 
     

 

 
MARIAGES : 3 

 
LE BELLEC Adrien   
COUTTET Nathalie (Montels)       21/12/2020 
ROUZÉ Romain Nicolas 
GAUBERT Virginie, Lydie, Sébastienne (Montautat)    13/02/2021 
VARIN Franck, Yves, Louis Claude 
GUILLEMETTE Laurence, Lucienne (La Selve)     03/04/2021 
 

DECES et INHUMATIONS : 15 
 

VIALA Yvette, Yvonne, Henriette (La Selve)      06/12/2020 
MAGNAVAL épouse ANDRE Josette, Madeleine, Anne, Laure (La Selve)  12/01/2021 
ADOLPHE épouse CHAZOTTES  Marie, Marcelle (Montautat)   14/03/2021 
MASSOL Gilbert, Firmin, Louis (La Selve)      16/03/2021 
MASSOL épouse LACAN Simone, Odile, Marie, Louise (Lagarde)   20/03/2021 
CRANSAC Monique, Marie, Paulette (Bégon)     25/03/2021 
GALTIER Claude (Garrissous)        02/05/2021 
GARRIGUES Roger, Jean, Gabriel, Noël (Bégon)     18/05/2021 
POMAREDE Zoé, Marie, Jeanne (Bégon)      14/06/2021 
DOUZIECH épouse BLANQUET Yvonne, Georgette (La Selve)   25/06/2021 
RIGAL René, Eugène Fernand (La Selve)      24/06/2021 
DALMAYRAC épouse SERIN Thérèse, Marie Louise, Justine (La Selve)  23/07/2021 
FLOUTARD Félicien, Marius (Lagarde)      15/08/2021 
LACAN épouse MASSOL Paulette, Lucette, Thérèse (Lagarde)   23/08/2021 
BOUSQUET RIGAL Rachel, Justine, Marguerite, Marie (Bégon)   21/11/2021 
SEGUIER-LACAN Elise (La Selve)       26/11/2021 
  



VOIRIE 2021 
 

COMMUNE DE LA SELVE 

 
Clapies               1 230 € HT 
La Borie             2 824 € 
Lagarde             1 795 € 
Le Verdier             2 553 € 
Les Faysses          11 941 € 
La Guarriguee             5 613 € 
Le Roc vers La Borie            7 168 € 
Vayssous              9924 € 
Montels             2 237 € 
 
 TOTAL           45 285  € HT 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
La Combe de Sauguières        11 331 € HT 
Montels          16  373 € 
Artieux          13 010 € 
 
TOTAL           40 714 € HT 
 

PLUVIOMETRIE 
 

Quelques relevés (non officiels) de pluviométrie,  à comparer à  la moyenne de 30 ans. 

Relevés couvrant la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021. Année très 

arrosée, mais pas de record mensuel battu depuis 1991! (sur le lieu des relevés) 

ANNEE 
 
 

MOIS 

01/12/2016
au 

31/11/2017 

01/12/2017 
au 

31/11/2018 

01/12/2018  
au 

30/11/2019 

01/12/2019 
au 

30/11/2020 

01/12/2020 
au 

30/11/2021 

Moyenne 
depuis  
1991 

Décembre 23 155 111 239 251 109,7 

Janvier 88 286 113 78 190 110,29 

Février 84 64 68 86 123 80,03 

Mars 149 149 50 113 52 89,87 

Avril 68 85 163 51 36 100,06 

Mai 133 175 95 96 146 107,81 

Juin 82 106 46 73 107 73,77 

Juillet 40 48 85 2 150 66,81 

Août 64 35 60 44 35 65,06 

Septembre 51 9 49 143 128 83,39 

Octobre 41 174 156 201 22 92,65 

Novembre 39 61 273 26 95 106,9 

TOTAL 862 1347 1269 1152 1335 1086,34 

 



 

ELAGAGE 

La période d'hiver est propice à l'entretien 

de nos petites routes de campagne et 

indispensable pour le passage en toute 

sécurité des véhicules et du matériel 

agricole .Chemin faisant l'entreprise Yves 

TROUCHE a effectué  l'élagage sur les 

routes communales de La Selve , Bégon et 

Lagarde. Les branches amoncelées ont été 

broyé  par l'entreprise GRIMAL Gregory de 

La Caussie à Bégon coût 3717€ 

 

SALLE DE LA TOUR LES INCONTOURNABLES  

Après 2 ans,   de recherches, de travail, de mise en place minutieuse et ce grâce à la 
ténacité  des bénévoles de la paroisse de La Selve, le projet d'exposition du patrimoine 
religieux a vu le jour début juillet, pour le plus grand plaisir des visiteurs.                                                         
Les entreprises qui ont œuvré : Serge MASSOL, Philippe TAURINES, Menuiserie DURAND pour 
l'agencement mobilier et la Maison FOURMILLE de Durenque pour la création graphique.   A 
ce jour les dépenses totales sont de 22 182 €, d'où on déduit une participation de 4000  € du 
Conseil paroissial  et 10 000 € du Prix départemental de la mise en valeur du Patrimoine 
instaurée par le Conseil Départemental de L'Aveyron.                                      

.  

 

LE TRANSFORMATEUR 

Raphael CROS artiste Millavois, peintre des temps moderne a fait 
revivre l’époque des templiers, mandaté par la municipalité pour 
relooker le transformateur électrique tout près du monument aux 
morts. Ce qui a nécessité l'intervention d'Enedis pour sécuriser le 
travail. C’est donc une tour du château et un templier en armure qui 
ont été magnifiquement représenté par le graffeur , 
Cette très ancienne construction vieillissante devient le support d’une 
œuvre dans notre bourg. 
 

REALISES en 2021  
22220212021 



GRILLE EGLISE DE LAGARDE 

Désormais, les promeneurs amateurs de vieilles 
pierres auront tout loisir d’admirer l’intérieur de 
l’église St martial à Lagarde à travers la belle grille 
en fer forgé que la municipalité vient de faire 
poser à l’entrée du bâtiment. Fermée à clé la 
plupart du temps, désormais  on peut voir 
l'ensemble des fresques de Nicolas Greschny à 
travers cette grille protectrice. L’autre avantage, 
c’est qu’en laissant plus souvent ouverte la lourde 
porte en bois, il sera plus aisé de lutter contre les 
problèmes d’humidité que connaissent nos 
vieilles églises. 

 

LA VIERGE DU PUECH DE LAGARDE 
  

Devant la difficulté  de trouver une solution auprès des 
professionnels pour restaurer la Vierge du Puech de 
Lagarde c'est  une dizaine de bénévoles de la paroisse 
qui a mis toute son  énergie, pour que la grande dame 
retrouve son socle, pour la  fête du saint patron St 
Martial. 

Elle a retrouvé de belles couleurs sous les pinceaux 
appliqués de tous. Elle domine monts et vallées à perte 
de vue, elle est un repaire pour les habitués, 

la position de ses mains nous assure de sa protection pour quelques années encore. Merci à 
tous les participants.  

 

LE SITE INTERNET 

DE LA SELVE  

Le site est en ligne. 

L'équipe  municipale dynamique a créé ce site pour 

communiquer et répondre aux demandes de la 

population. 

Une vidéo y sera intégrée, filmée  avec un drone par la 

société vdrone-production, (petit-fils de Me Bousquet 

de Clapies)  pour une prestation qui sera  de1000€. 

Vous pouvez nous aider à améliorer cet outil par vos 

remarques et suggestions. 

Nous pouvons  mettre à jour, modifier et compléter les 

infos.  

Il a été réalisé avec le SMICA  600€ 

Bonne visite sur   laselve-aveyron.fr  

http://laselve-aveyron.fr/#_blank


ARCHIVES SELVOISES 
Aimé SERIN passionné de notre patrimoine Selvois  a 

regroupé et scanné 2500 pages de documents, les 

originaux sont maintenant aux archives 

départementales. La communes a fait imprimés et relier 

ce travail sous forme 50 livrets consultables en mairie. 

L’impression et la reliure pour un cout de 1000€ 
Pour en simplifier la lecture, M. SERIN en a résumé, ce laborieux travail avec 5 cahiers  que l'on peut 

réserver à la Mairie 

 

PROJETS ET EN COURS  
 

TRAVAUX TOITURE ANCIENNE MAIRIE 
Nécessitant de plus en plus d’entretien couteux, la couverture du bâtiment 
recevant deux logements et plusieurs salles de réunion a dû être refaite 
entièrement. 
L’entreprise GALTIER Jean-Claude a été retenue pour effectuer les travaux. Le coût 
s’élève à 38 960 € HT. La participation de l’état est de 15 584 €,  ce qui réduit 
d’autant le montant à financer par la commune. 

 

ADRESSAGE 
Accompagné par le SMICA afin de déterminer les nouvelles adresses règlementaires les études sont 
en cours de finalisation.  
Pas moins de 150 voies (rues, places, chemins…) ainsi que environ 500 points adresse ont été nommés. 
La prestation du SMICA basée sur la population (641 habitants) s’élève à 2 520 € à déduire 1 260 € de 
subvention DETR (état). 
Des devis pour la fourniture et la pose des plaques seront demandés. Au cours du 1er semestre 2022, 
les cartes seront à votre disposition pour consultation à la mairie. 

 

NUMERISATION DES CIMETIERES  
Afin de faciliter le suivi des concessions les 3 cimetières de la commune ont été numérisés. La mission 
a été confiée au SMICA  qui est intervenu avec un drone pour la somme de 618 €. 
En pratique la consultation des cartes papier sera abandonnée au profit du format informatique. Au 
quotidien il n’y aura pas de changement pour les familles. 

 

EGLISE DE LA SELVE 
Suite à plusieurs fissures et chutes d’enduit notamment au niveau de la tribune, l’architecte des 
bâtiments de France a été consulté. Rendu sur place, il a constaté un affaissement des parties 
périphériques soutenant le double plafond. Sur ses conseils, Mr CANTEIRO spécialisé en monuments 
historiques, est intervenu afin de sécuriser l’ensemble. Il doit fournir un devis pour réparation. 

 

PROJET SALLE DES FETES LA SELVE 
Après discussion avec les associations et le constat du vieillissement de notre salle des fêtes, le conseil 
municipal a décidé d’engager des travaux de rénovation intérieurs et extérieurs. Un premier contact a 
été pris avec Aveyron Ingénierie (conseil départemental) pour déterminer le choix du Maitre d’œuvre. 
Après appel d’offre, la proposition de la SICA HABITAT RURAL a été retenue. Les études vont démarrer 
début 2022. 
L’échelonnement des travaux perturbera les plannings de réservation, nous vous tiendrons informés. 
Dès le mois de janvier 2022 les partenaires financiers habituels vont être sollicités. 
  



 

 

DECHETTERIE INTERCOMMUNALE A REQUISTA 

Les horaires: 

Lundi - mercredi - jeudi - vendredi : 13h30 - 17h00 

Samedi : 9h30- 12h00 / 13h30 - 17h00 

Mardi réservé aux agriculteurs : 9h30- 12h00 / 13h30 

 

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES  

La distribution des sacs jaunes pour le tri se fera au mois de janvier dans notre 

commune. 

 

UN GESTE DE TRI SIMPLIFIÉ POUR TOUS LES 

AVEYRONNAIS 

 

 

Depuis le 1er novembre 2021, de nouveaux emballages tels que les pots, boîtes, barquettes, 
films plastiques, petits métaux et bien d’autres ont rejoint nos poubelles jaunes pour une 
consigne encore plus simple : tous les emballages et tous les papiers se trient! 

 

La communauté des  communes du Réquistanais et le SYDOM Aveyron se sont engagés 
depuis plusieurs mois dans la mise en œuvre de cette extension des consignes avec pour 
objectif de faciliter le geste de tri de tous les Aveyronnais. Ce changement permettra ainsi de 
recycler et de valoriser un maximum de déchets, tout en réduisant le poids du sac noir .Pour 
ce faire, ECOTRI basé à Millau, se modernise pour devenir le centre de tri départemental et 
ainsi valoriser la totalité de la collecte sélective du département. 

 

Pour expliquer cette simplification, un courrier d’information accompagné du Mémo-tri a 

été distribué dans toutes les boîtes aux lettres des foyers aveyronnais 

  





   (Arts de rue et performances) 

 
 
 

Malgré un début d'année logistiquement compliqué en raison des 
restrictions sanitaires, la Compagnie Page Blanche a eu une année 
2021 riche en événements et projets. 
La Compagnie a continué à travailler ses projets existants et en 
création : 

 Silence(s), spectacle sur le rapport homme/nature a été retravaillé au cours de 2 
semaines de résidence en Vendée et à Chambéry. Grâce à une récente collaboration avec un 
guide de haute montagne, une nouvelle version du spectacle existe, en déambulation le long 
d'un chemin de randonnée. Nous espérons pouvoir diffuser cette version sur les massifs de 
l'Aveyron dès que possible. 

 
 Durant l’été, 2 autres semaines ont été consacrées au travail sur le projet Come(s) en 
région parisienne; le projet est toujours en création et continuera à être assemblé l'année 
prochaine, notamment grâce à une résidence aux Souffleurs de Sens à Paris 12ème. 
 
 Après avoir connu de nombreux reports, la diffusion de Je Ne Suis Pas Toutes Les 
Femmes a débuté en août au festival Dehors ! de Bourg-lès-Valence, qui réunit les Compagnies 
des régions alentours. La Compagnie travaille actuellement à la diffusion de ce spectacle sous 
un format inédit et accessible à tous.tes pour début 2022. Nous vous tiendrons informés.  

L’implantation de la Compagnie Page Blanche sur le territoire se poursuit activement et nous 
a mené à la création d'un spectacle commandé par l'Office du Tourisme de Réquista pour le 
lancement de la Chasse au trésor et l'inauguration du Musée de la Selve en début de saison 
touristique. Malgré une météo douteuse, de nombreux acteurs locaux sont venus le 13 Juillet 
découvrir ce spectacle sur les templiers à la Selve et nous étions ravis de ces échanges. 
Ayant à cœur de garder des liens privilégiés avec La Selve, racines en Aveyron de notre 
Compagnie, nous avons planifié plusieurs rendez-vous de travail en 2022. 
 
Dans le cadre d’un nouveau projet au plus près des habitants du village, nous souhaiterions 
pouvoir recueillir des témoignages de résidents de la Selve sur leur vie quotidienne. Il n'y a 
aucune restriction d'âge ni d'activité, il nous suffira d’un peu de votre temps quand nous 
serons sur place. Nous vous tiendrons informés par L'Info Selvoise de notre présence au 
préalable. Si d'ores et déjà vous êtes intéressés pour participer à cette collecte, vous pouvez 
nous écrire à ciepageblance@gmail.com ou par adresse postale à Amélie Chauveau, 25 
Boulevard Davout 75020 Paris. 

Par ailleurs, la Médiation Trait Portrait s'est poursuivie en 2020/2021 dans les collèges de 
Cassagnes-Bégonhès, Réquista et Belmont-sur-Rance et s’étendra en 2021/2022 à 7 écoles 
primaires du réquistanais.   

Bénéficiant désormais du soutien départemental à la Résidence d'artiste au Collège Saint 
Matthieu de Laguiole, la Compagnie sera également présente sur le territoire de l'Aubrac en 
cette année scolaire 2021/2022. 
Alice, Amélie et Gui de la Compagnie vous souhaitent d'excellentes fêtes de fin d'année. 
  

http://informé.es/
http://intéressé.es/
mailto:ciepageblance@gmail.com


OFFICE de TOURISME du REQUISTANAIS 
 

 L'Office de Tourisme assure un travail constant en lien permanent avec le tissu 
associatif du territoire. Service billetterie, réservation Saisie, mise à jour des 
manifestations en temps réel sur internet et sur l’agenda  
 

Retour sur 2021     
- Taxe de séjour Une réunion d’information (à l’attention des hébergeurs du 

territoire) a eu lieu le 30 juin La  Collecte de la Taxe de séjour s'effectue par l’OT. 

- Etat des lieux du territoire A la demande de l’Office de Tourisme, l’Agence de  Développement 

Touristique de l’Aveyron,  en la personne de Joseph Difforte a réalisé un état des lieux du territoire qui 

a été présenté au conseil d’administration et au bureau de l’OT  

- La chasse au trésor à la Selve ! Ce jeu, initié par l’Office de Tourisme du Réquistanais et mis en scène 

par Cyrielle et Elodie « Entreprise 123 CAT », a récolté des retours très positifs. Le lancement animé 

par la Cie Page Blanche a eu lieu le 13 juillet. 

 

Plan d’action 2022 
- Les éditions. 
- La promotion/coordination/communication. 
- Les animations. 
- Le Carnaval (mercredi 23 février). 
- Les expos mensuelles artistes et artisans locaux 
- Une chasse au trésor à Montclar 
- Un atelier châteaux et chevaliers avec Julie Duponchel « PATRI’MINOTS » Il aura lieu à Lincou 

durant les vacances de printemps Découverte de l’architecture des châteaux et du rôle des 
chevaliers... Découverte du village et réalisation d’une tour par chaque enfant 

- Les ateliers « Découverte pêche à Lincou » encadrés par des animateurs de l’école de  pêche de 
l’Aveyron avec la participation de l’Office de Tourisme qui en a assuré la promotion et la 
coordination 

- Le Festival Folklorique du Rouergue en Réquistanais  (Août à Lédergues).  
- Sorties nature avec la LPO ou le CPIE 
- Un éductour Nicolas Greschny le 8 octobre 2022.  
- Le site web Travail en cours avec la Communauté de Communes.  

 

Pour tous renseignements, l'Office de Tourisme du Réquistanais 
Tél. : 05 65 46 11 79 - contact@ot-requistnais.com 

www.ot-requistanais.com 

Horaires d’ouverture 
- Du 1er janvier au 15 juin et du 16 septembre au 31 décembre 

- Du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de : 13h30 à 17h 

- Fermé au public le jeudi après-midi et samedi après-midi 

-  

- Du 16 au 30 juin et du 1er au 15 septembre 

- Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h 

- Du 1er juillet au 31 août  

- Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h30 à 18h30 

http://www.ot-requistanais.com/


ADMR du Réquistanais 

Toujours présents malgré les difficultés 
 

 
L’ADMR du Réquistanais : une association qui regroupe plus de 40 salariées, elles se déplacent au 

domicile des personnes qui ont besoin d’aides.  

Des personnes âgées, malades, en situation de handicap, aides aux familles ou encore garde 

d’enfants. 

 

Cette association locale est gérée par des bénévoles, membres d’un conseil d’administration 

regroupant 16 volontaires. 

Dans chaque commune, des référents membre du Conseil d’administration sont à votre écoute pour 

répondre à vos éventuelles demandes concernant une aide et sont aussi impliqués dans le suivi des 

interventions. 

La fédération départementale ADMR qui regroupe les 45 associations locales assure le suivi 

administratif des plus de 1300 employés. 

 

L’année 2020 a été grandement perturbée en raison des confinements. Nous avons respecté 

scrupuleusement les consignes imposées. Toutefois, les salariées se sont déplacées auprès des 

demandeurs chaque fois que cela a été possible. Bien sûr, l’activité a été réduite : 43787 heures 

d’interventions en 2019 et 36 197 heures en 2020. 

L’activité de l’année 2021 est très compliquée. Comme toutes les associations locales ADMR, nous 

manquons de personnel et le recrutement est difficile. Nous ne parvenons pas à satisfaire toutes les 

demandes d’aide qui augmentent. C’est une situation inédite, nouvelle que connaissent bien d’autres 

entreprises… 

Malgré cette pénurie, les salariées qui continuent, sans relâche, d’aider quotidiennement nos clients 

et nos malades en situation délicate, n’en ont que plus de mérite et nous les remercions. 

 

En raison de ces difficultés et des remplacements parfois délicats, les plannings sont difficiles à établir, 

à respecter, et sont souvent remis en cause. Nous nous excusons auprès de nos clients. Nous 

souhaitons retrouver plus de stabilité et de consistance dès le début de l’été 2022. 

 

 

Sur la commune de La selve, deux référents commune : 

 

Mme BOUSQUET Jocelyne (La Rozière 12170 LA SELVE) 

Mr BONNEAU Jean-Marie (Lagarde 12170 LA SELVE) 

  

Association Locale ADMR du Réquistanais 
 Horaires d’ouverture : 

L  : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h00 

M :  8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h00  

M :  8h30 – 12h30 

J :  8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h00 

V :  8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h00 

 

 Coordonnées 

78 Avenue de Millau 12170 REQUISTA 

05 65 74 32 75 
requista@fede12.admr.org 

 

 



KALBENI 

Cette année 2021 a été en 

matière culturelle à nouveau 

impacté par la crise sanitaire 

mais depuis le mois de juin les actions reprennent. 

C’est ainsi qu’en juin les enfants des écoles ont pu accueillir un 
" berger musicien" compagnon de route de Yannick Jaulin ; Alain 
LARRIBET.  Nourri par ses voyages, musicien, chanteur et 
compositeur a proposé aux enfants de découvrir des instruments 
venant des quatre coins du monde. Un spectacle semé d’odeurs, de 
couleurs, de sonorités, d’histoires partagées à la découverte de 
nouveaux horizons, auquel ont assisté les enfants. Cette rencontre 

avec Alain a été le fruit d’un partenariat avec Aveyron Culture. 
 
Une première en Réquistanais avec un programme autour 
d’un stage et de concerts de musique improvisée animés par 
le musicien Laurent DEHORS accompagné par des musiciens 
d’envergure internationale : Jean Marc QUILLET, Gabriel 
GOSSE et Eric ECHAMPARD. Le territoire a ainsi pu bénéficier 
de quatre concerts : Lagarde, Lédergues, Durenque et 
Réquista et accueillir dix stagiaires qui ont fait vibrer la salle de 
spectacle de Réquista lors du concert de clôture. Grand merci 
à Pascal Josse à l’origine de ce 1er rendez-vous musical en 
Réquistanais. 
 

En milieu d’année en réponse à un appel à projet du 
Conseil départemental a débuté : Famill’Anim – Création 
Vidéo & Cinéma d’Animation. Un projet en direction des 
familles, proposé en partenariat avec l’Espace de Vie 
Sociale du Bercail. Plusieurs familles participent à la 
création d’un film d’animation avec l’appui technique 
d’artistes  la société LUM FILMS basée à Saint Laurent 
D’Olt, autour du thème du « bien vivre en 
Réquistanais »…le film devrait voir le jour début 2022. 

 
 Deux spectacles tout public, avec Laetitia Cador a proposé deux ateliers de lecture à haute voix et le 
spectacle « Antennes et Mandibules » ensuite c’est Malika Verlaguet avec « contes d’aici et contes 
d’aila », un mélange de langue occitane et de français.  
 

Dans le cadre de l'action "Nos campagnes regards croisés" en 
collaboration avec la médiathèque, l'association a participé à 
l'exposition sur les oiseaux durant le mois d'octobre. 
 
Des ateliers peinture ont été proposés sur le territoire avec la venue 
de trois artistes aux techniques différentes : Igor Boyer artiste 
plasticien, sérigraphe, Sarah Tricoire dont la spécialité est de peindre 
sur tétra pack, enfin Gérard Fournier aquarelliste ont partagé le savoir-
faire avec des artistes locaux. 

  



ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES 

 

Pour cette rentrée 2021,  20 élèves ont repris le chemin de 

l'école St Joseph de la Selve en classe unique.  

Pour cela, une jolie classe a été aménagée, avec l'aide des 

parents, pour faciliter le travail de la maîtresse  Nellie Boudou, 

assistée par Emelyne Ferral. 

 

Une garderie est mise en place tous les jours de classe (sauf le vendredi après-midi) le matin de 7h45 

à 8h30 et l'après-midi de 17h à 18h30. 

Pour tous renseignements: 

05 65 46 73 16 

ou sur le site internet de l'école 

ecolestjoseph.jimdo.com 

     

 

 

 

 

Récapitulatif des activités de l'année 2020/2021 

 

Cette année encore, les activités ont été peu nombreuses. 

 16 octobre : Le cross du secteur n'ayant pas eu lieu, les enfants ont réalisé un cross au sein de 
l'école. 

 

 18 décembre : Comme chaque année avant les vacances, les enfants ont animé une petite 
célébration de noël à l'église de la Selve le matin. 

              L'après-midi, ils ont tous regardé un film, ouvert les cadeaux et partagé un goûter. 



                        

 Du 18 mai au 8 juin : Dans le cadre de l'opération « foot à l'école », un intervenant est venu 
tous les mardis après-midi. 

 

 3 juin : Diverses animations avec des intervenants en occitan 
 

 4 juin : L'association Kalbeni est intervenue à l'école. Les enfants ont pu découvrir et écouter 
divers instruments dont le « Hand-pan » (évoquant une soucoupe volante de par sa forme) 

 

 8 juin : Les élèves ont assisté au « Spectacle du Berger des sons » réalisé par l'association 
Kalbeni à Réquista 

 

 15 juin : Journée «découverte de la Selve », le matin, les enfants sont partis à la recherche du 
trésor des templiers en résolvant des énigmes à travers tout le village. L'après-midi, ils ont 
réalisé une frise représentant le village de la Selve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 juillet: C'est autour d'un pot de l'amitié que parents et enfants ont clôturé l'année scolaire 
et remercié leur maitresse Angèle Terral pour l'année passée avec eux   

     

 

Toutes les activités et sorties scolaires réalisées sont financées par l'APEL qui récolte des fonds grâce 

aux différentes manifestations organisées par les parents. 

Nous remercions donc toutes les personnes qui participent à nos manifestations ainsi que toutes les 

associations et les commerçants qui ont aidé l'école (lots de quine, dons divers...) 

 

 

Les parents d'élèves vous souhaitent de joyeuses fêtes  

et une bonne et heureuse année 2022! 

    

  



LE TEMPS DE 

VIVRE SELVOIS 

Une nouvelle équipe en quête de nouveaux 

projets et de nouveaux adhérents.. 

Présidente : Janine ROYO – Vice-Présidente : Josseline CARON – Secrétaires : Yves GAYRARD et 

Marie-Jo VERNHES  - Trésorières : Lyliane BONNEAU et Pierrette BOUCHENOIRE 

Malgré la crise de la COVID avec ses nombreuses contraintes, l'association a décidé lors de 

l'assemblée générale du 4 août ; de reprendre ses activités : 

 

1-Des activités permanentes : 

 

 Atelier tricots le mercredi après-midi 
 

 Jeux de société 
 

 Nature et sport marche lundi et mercredi après-midi 
 

 Atelier de peinture un mercredi par mois 
  



2 - Des événements tout au long de l'année  

 Galette en janvier 

 Distribution de 

friandises à 

Pâques et Noël 

 Voyage 

découverte 

 Dicos d'or 

 Repas annuel  reporté en 2022 

Une association à l'écoute et au service des 

Selvois… Venez la rejoindre ! 

L'association lors de son assemblée générale le 4 aout a renouvelé son bureau  et changer son nom : 

Le temps de vivre Selvois ouverte à toutes et tous, venez nous rejoindre pour créer une nouvelle 

dynamique. Le bureau serait ravi d’accueillir de nouveaux adhérents. 

Venez d'ores et déjà participer à l'une ou l'autre de nos activités. Et rejoignez-nous le 18 janvier pour 

vous inscrire à notre club. 

Les projets de l’association pour 2022 

 Théâtre 

 Loto 

 Sorties 

 

 

 

MEILLEURS VOEUX POUR 2022 

  



 

FOOT LA SELVE RULLAC  
 

 Bilan de la saison 2020-2021 :  

  

 La saison dernière fut encore marquée par la crise sanitaire. Ainsi, à l’arrêt 
des matchs, fin octobre, l’équipe féminine était dernière au classement tandis que les 
masculins se plaçaient à la 9e place.  

 Plus que sportivement, nous retenons aussi l’absence de manifestations sur la 
saison écoulée.. Aussi, le club remercie les mairies pour leur soutien financier ainsi 
que les commerçants qui répondent présent à nos sollicitations pour le quine. 
 

 Saison 2021-2022 :  

 
 Pour cette saison 2021-2022, le club engage deux équipes seniors. Le club 
compte 49 joueurs cette année (25 licenciées féminines et 24 licenciés 
masculins). Souhaitons la bienvenue à Julie COULANGE, Célia DUPLOUY et 
Kathleen BAILLY chez les féminines. Les garçons, quant à eux, accueillent dans leur 
effectif Anthony BOUSQUET, Pierrre ALMAYRAC et Mathieu MICHAUD.  
 Toujours entrainée par Adrien COLOMB, l’équipe féminine évolue en D2. Les 
garçons, coachés par Eric CASTANIER, jouent cette année en D5. Vous pourrez 
suivre leurs résultats via des articles de presse ou des posts Facebook. 
 

 Le bureau :  

 
Siège : Café Le Selvois.  
Stades : Fernand Massol à La Selve et Stade Municipal à Rullac. 
Présidents : Maëlle GAUBERT et Franck GRIMAL. 
Trésorières : Clarisse VERNHES, Justine SOL. 
Secrétaire : Mélanie NOUAL 
. 
 Le club remercie chaleureusement Céline LOUBIERE pour son coaching des 
garçons. Le club remercie également Clément MAJOREL pour son travail au sein du 
secrétariat du LSR.  

 

 Les activités du LSR :  

 
 Le club vous remercie de votre engouement autour du quine de septembre. 
Nous prévoyons un quine le 12 février à la salle des fêtes de Rullac. Nous vous 
tiendrons au courant de nos autres événements dans la presse. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En haut : Elodie GENIEYS (dirigeant), Mélanie NOUAL, Magali COULANGE, Clarisse DELMAS, Marjorie 
COSTES, Hortense VERNHES, Julie COULANGE, Manon CAZOTTES, Adrien COLOMB (coach). 

En bas : Malaury BESSIERES, Léna BOUSQUET, Emilie BALDET, Camille VAYSSE, Justine SOL, Maëlle 
GAUBERT, Céline LOUBIERE. 

Absentes : Marine ALBINET, Kathleen BAILLY, Stéphanie BLU, Célia DUPLOUY, Alyssia FALGERE, Audrey 
GAUBERT, Mathilde VIRENQUE, Céline GRIMAL , Faustine SOL, Clarisse VERNHES, Marina VIAROUGE.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En haut : Arnaud VAYSSETTES, Sylvain GUIBERT, Guillaume ALMAYRAC, Eric CASTANIER (joueur/ 
coach), Ghislain CABOT, Jean-Baptiste ALBINET, Quentin GUILLOUX, Ghislain GRANIER. 

En bas : Céline LOUBIERE (arbitre bénévole), Mathieu MICHAUD, Thibault BOUSQUET, Nathan 
RUDELLE, Anthony BOUSQUET, Théo BOUSQUET (petit supporter) , Paul GRIMAL, Pierre ALMAYRAC, 
Norbert COURREGES (dirigeant). 

 

Absents : Nicolas BARTHELEMY, Lionel CALMELS, Damien CANAC, Bastien COUTAL, Clément 
MAJOREL, Ludovic MOLINIER, Yvan RULLIERE, David TEYSSIER 

 

Dirigeants absents : Marine BOUSQUET, Edwig COLOMB. 



COMITE DES FETES DE LAGARDE 

 

Se retrouver, refaire le monde autour d’un verre, danser, échanger, partager un bon repas… 

C’est pour revivre ces petits plaisirs simples mais si importants que les membres du comité 

des fêtes de Lagarde  se sont pliés en quatre pour organiser la fête votive cet été.  

En effet, il a fallu faire preuve d’imagination et de réactivité pour que tout se déroule au 

mieux. Cette année pas d’aubades aux habitants, pas de jeux gonflables pour les pitchouns, 

une seule soirée de fête, un repas sur réservation… Afin de pouvoir festoyer en toute 

sécurité, il a fallu en faire des concessions !  Et la plus grande, fut de délocaliser la fête loin 

de notre clocher de Lagarde. Car face à une météo menaçante, pour garantir la sécurité de 

tous (distanciation sociale oblige), le temps d’une soirée le marché ovin de Réquista est 

devenu « lagardais » !  

Malgré ces changements, vous avez répondu nombreux à notre invitation et ce fut une 

grande émotion pour nous de voir ce lieu si vaste revêtir une ambiance de fête avec la 

convivialité que nous aimons tant retrouver chaque année à Lagarde.  Grâce à vous, la soirée 

du 4 juillet 2021 aura été une véritable réussite et nous garderons en mémoire cette édition 

un peu spéciale de la fête à Lagarde….à Réquista !  

Le comité des fêtes tient à remercier tous ceux qui ont rendu ces retrouvailles possibles : la 

municipalité de La Selve bien sûr mais aussi celle de Réquista, nos amis de La Déryves, les 

« tricoteuses » qui ont égayé les rues du village, les membres du comité et surtout les 

paroissiens et nos fidèles convives ! Il nous tarde déjà de vous retrouver en 2022 !  

 

Bonne année 2022 à tous ! 

      
La relève est assurée … 

 

  



 

                          

 

   

 



COMITE DES FÊTES DE LA SELVE 

 

 

Encore une année sans fête du Muguet au village de La Selve… ! 

Les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de nous retrouver 

autour d’un verre pour faire la fête cette année encore… 

Nous espérons pouvoir boire un verre avec vous l’année prochaine pour l’édition 2022 ! 

Nous tenions à remercier le Gang des Tricots pour leurs jolis brins de muguet qui ont embelli le 

village en ce premier mai dernier. 

 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !! 

 

AMICALE BEGONNAISE 

 

Malheureusement, comme en 2020, nous n'avons pas pu organiser notre traditionnelle fête du 

Cabrit à Bégon, en raison des règles sanitaires trop exigeante pour la tenue d'un tel évènement. 

Nous espérons bien sûr qu'avec l'amélioration de cette épidémie, nous serons dans la capacité 

d'organiser l'édition 2022 en toute sécurité et bien évidemment dans la convivialité qui caractérise 

notre fête.  

L'ensemble des bénévoles de l'amicale bégonnaise vous donne donc rendez-vous en juin prochain, et 

vous souhaite une bonne année 2022 ! 

 

FNACA 

 

Le 11 novembre a été fêté suivi d’un dépôt de gerbe au monument aux morts de La Selve suivi 
d’un vin d’honneur et un repas  au Selvois. 
J’espère que cette année sera meilleure qu’on pourra célébrer le 19 mars à La Primaube 

Bonne année à tous pour 2022 
Avec des jours meilleurs 

  



ASSOCIATION CHASSE(ACCA) 

 L’ACCA de la Selve s’est réunie le 07/08 2021 à 20h pour son 

assemblée générale, une vingtaine de participants étaient présents.  
Au cours de cette assemblée de légers changements ont été opérés au sein du bureau,  en 

effet  Jérôme Gaben souhaitant se retirer a été remplacé par Théo Raymond au poste de 

secrétaire de l’association. 

Pour la saison 2021/2022 le lièvre ne pourra être chassé que 5 dimanches (03/10 ; 10/10 ; 

17/10 ; 24/10 ; 31/10)  et le lundi de la Toussaint (01/11)  . 

Concernant les lâchés de gibier, 30 faisans ont été introduits à l’ouverture générale et 30 

perdreaux ont été lâchés à l’ouverture de la chasse du lièvre.  

Le bureau : 

 Président : Floutard Pierrick ; Vice président : Vaysse Benoît ; Trésorier :Coutal Bastien et 

Secrétaire :Raymond Théo .  

Le conseil d’administration se compose des membres  du bureau auquel se rajoute : 

Bousquet Jean-Louis ; Durand Christian et Blanquet Jean Pierre .  

Le quine aura lieu en début d’année 2022.  

L’ensemble des membres de la société de chasse vous souhaitent de bonnes fêtes de fin 

d’année et vous font part de leurs meilleurs vœux pour 2022. 

 

 

SPORT QUILLES SELVOIS 
La saison 2021 des quilles s'est déroulée dans une bonne ambiance et une bonne entente. 

L’équipe Massol a joué en troisième série et a terminé à la 5ème place avec 

2684 quilles.  

Quatre joueurs ont participé au championnat individuel de district Céor Lagast 

Floutard Gervais, Pons Didier et Courrèges Norbert qui ont terminé à la 15ème, 

16ème et 17ème place de la série Sénior JB et Molinier Ludovic a terminé à la 

3ème place en série J*. 

Nous rappelons que toutes personnes souhaitant rejoindre le club sont les 

bienvenues. Pour cela, vous pouvez nous contacter au 06.87.61.32.31. 

Tous les licenciés vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année. 

Le traditionnel quine du "Sport Quilles La Selve" aura lieu début d'année 2022. 

  



HYMNE A LA SELVE 
Clément Negre a séjourné à La Selve durant la dernière guerre à son retour dans son midi 

natal il a écrit une chanson pour les Selvois. 

  



AU FIL DE L’EAU 

Dès la préhistoire, les rivières constituent des axes de peuplement humain privilégiés. Elles 
constituent des voies de circulation, de migration et des ressources pour le boire et le manger. Elles 
sont utilisées pour l’irrigation des terres fertiles ainsi que, très tôt, pour leur force motrice (moulins 
dès le Moyen âge et surtout depuis le siècle dernier, l’hydroélectricité).Au fil des siècles la rivière 
devient ainsi le lieu de nombreuses activités. Selon ses caractéristiques naturelles, elle permet à 
différents usages de cohabiter avec plus ou moins de facilité : elle fournit ainsi l’eau pour l’alimentation 
et les usages domestiques ou industriels, pour l’abreuvement ou encore l’irrigation. Elle apporte 
l’énergie naturelle que procure sa pente, elle est source de granulats alluvionnaires pour la 
construction ou axe de transport par la navigation. Plus récemment des usages de loisir sont apparus 
avec la baignade, le canotage, la pêche et autres sports aquatiques. 

Mais une rivière, c’est aussi et avant tout un lieu de vie indispensable à la survie de nombreux êtres 
vivants. Les cours d’eau sont des milieux naturels complexes, des milieux naturels vivants. Une rivière, 
c’est bien sûr de l’eau qui s’écoule. Mais c’est aussi un flux de sédiments fins et grossiers (vase, sable, 
gravier, pierres, cailloux...) qui circulent et transitent. Tout ceci crée des lieux de vie aux 
caractéristiques diverses et variées, ce qui est nécessaire à l’alimentation, la circulation et la 
reproduction de toutes les espèces vivantes, en particulier des poissons. 

Une rivière est aussi un véritable flux d’énergie. Elle se façonne en utilisant l’énergie que lui donne 
la pente naturelle et change d’aspect au fil du temps. Elle modèle et modifie son lit, déplace ses 
sédiments et crée ainsi différents lieux de vie pour différentes espèces vivantes. En effet, ces 
alternances de zones calmes et profondes avec des parties au courant plus rapide, créent de la 
diversité et donnent à différentes espèces vivantes une plus grande chance de trouver les conditions 
de vie et de reproduction qui leur conviennent le mieux. Une rivière est donc un écosystème vivant en 
étroite relation avec les écosystèmes terrestres ou semi aquatiques qui la bordent.  

Les cours d’eau façonnent ainsi le paysage et jouent un rôle essentiel dans le cycle hydrologique. 
En hautes eaux, la rivière participe généralement à la recharge de la nappe et inversement en basses 
eaux c’est la nappe qui soutient le débit de la rivière. En s’écoulant sur des fonds de différentes 
qualités, la rivière s’oxygène, ce qui lui permet aussi de participer naturellement à la dégradation des 
polluants que l’activité humaine produit et qui se retrouvent dans les cours d’eau. 

Elle connaît tout au long de l’année des variations de débit et donc de hauteur d’eau en fonction 
de la pluviométrie : cela lui permet de changer d’allure, d’alterner des profils différents…bref, de « 
respirer » par exemple en débordant vers des zones humides ou en les drainant. Certaines espèces 
végétales et animales ont d’ailleurs besoin de toutes ces alternances… 

Malheureusement, durant de nombreuses années les cours d’eau ont été considérés comme les 
exutoires des différentes eaux usées issues des activités humaines. De plus, l’urbanisation et 
l’industrialisation grandissante ont parfois conduit à l’artificialisation du lit de certains cours d’eau et 
n’ont fait qu’accroitre le phénomène d’imperméabilisation des sols qui favorise les ruissellements et 
provoquent parfois des épisodes de crues et d’inondations si dévastateurs. De même, la mise en 
culture intensive des bassins versants ou des fonds de vallées, ont conduits les cours d’eau à devenir 
parfois les réceptacles d’eaux de drainage arrivant à la rivière de façon plus rapide qu’en écoulement 
naturel, parfois chargées de pollution n’ayant pas eu le temps de s’atténuer naturellement. 

Aussi, dans la perspective où l’eau est source de vie et que nous désirons conserver et améliorer 
notre cours d’eau et ses habitats, ce n’est donc pas seulement à la rivière qu’il faut porter une attention 
particulière, mais à l’ensemble du bassin versant et à toutes les activités qui s’y déroulent.  

 






