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N°12—Année 2019 

EDITO 

 

Pour la première année, la Commune d’Estaing a mis en application la directive Européenne sur 

« l’utilisation durable des produits phytosanitaires », communément appelés pesticides, impliquant pour les 

collectivités locales, l’interdiction d’utilisation sur les espaces accessibles ou ouverts au public, avec toutefois 

une possible dérogation temporaire pour les cimetières.  

En cette année 2019, nous avons, sans demander de dérogation, respecté cette directive. Naturellement, 

entre deux coupes de pousse d’herbe, il n’a pas manqué des mouvements d’humeur sur le mauvais entretien 

de l’espace public. Et pourtant n’est-ce point là l’objectif final : laisser la nature reprendre ses droits avec 

des herbes folles qui poussent, des fleurs sauvages qui s’épanouissent au même titre que dans nos 

campagnes et en toute liberté les coqs chantent et les cloches sonnent…  

C’est donc un nouveau regard, une nouvelle approche que nous devons porter sur cette nature qui nous est 

si proche et qui nous enveloppe. Nous commençons enfin à prendre conscience des dégâts provoqués par 

l’utilisation intempestive de la « chimie », non seulement sur la terre, non seulement sur la dégradation de ce 

qu’on appelle la biodiversité végétale ou animale mais encore sur notre propre corps humain.  

Cependant à Estaing, nous avons un avantage au regard d’autres communes, d’autres régions, et nos 

visiteurs ne cessent de nous le rappeler avec envie «  vous avez une nature préservée et un village 

privilégié ».  

Ce sont bien là nos premiers atouts qu’il nous importe de protéger et de valoriser ce que, parmi d’autres 

engagements, nous continuons à opérer, en études et en travaux.  

Jean PRADALIER 

Je vous invite à nous retrouver à la salle d’animation  

le dimanche 5 janvier 2020 à 11h30  

pour vous exprimer mes meilleurs vœux 
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En 2017, l’analyse des ossements contenus dans la châsse St Fleuret par datation au carbone 14, a confirmé le 

vécu au Vème siècle. Il est à souligner que le corps entier d’un Saint scientifiquement étudié et historiquement 

argumenté, constitue à ce jour une trace exceptionnelle sur le 

chemin de Saint Jacques de Compostelle confirmant ainsi l’étape 

d’Estaing et son église Saint Fleuret.  

Suite à ces investigations la châsse St Fleuret a été nettoyée dans les 

règles de l’art par des intervenantes d’un laboratoire spécialisé 

venant de Toulouse.  

En ce mois de juillet 2019, la châsse a repris sa place dans la 

chapelle St Fleuret, protégée par un bâti sécurisé.  

Les différentes opérations de nettoyage, de réalisation de la vitrine 

et de l’installation ont été cofinancés par l’Etat, la Région Occitanie, 

le Département de l’Aveyron, le relais paroissial et la mairie d’Estaing. Le tout sous l’égide de la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles et plus particulièrement de Laurent FAU conservateur des antiquités et 

objets d’art de l’Aveyron.  

Restauration et sécurisation de la châsse reliquaire de St Fleuret 

Description Emprunté à  SAINT FLEURET patron d’Estaing, L. Servieres, Chap. IV, p 54 à 58 (qui l’emprunte à La 
revue Religieuse) 
 
Sur les pentes du toit: 

 Vue de la ville d’Estaing : « La confrérie des pénitents et pénitentes d’Estaing, 1880 » 

 La cathédrale de Rodez : « Le clergé et les prêtres d’Estaing à leur parfait modèle, 1880 » 

 Vue du château d’Estaing : « La congrégation des sœurs de St-Joseph d’Estaing, 1880 » 

 2e vue de la ville d’ »Estaing : « Les fidèles d’Estaing à leur glorieux patron, 1880 » 
 
Sur les faces principales du reliquaire les six émaux représentent la procession de  St Fleuret 
 
Sur les deux autres faces 

 Le couronnement de St Fleuret 

 Le vénérable François d’Estaing à genoux au pied de la tour de la cathédrale avec la Vierge et le st ange gardien 
 
Les porteurs 

 Le cardinal d’Estaing : « Pierre cardinal d’Estaing, 1350 » 

 François d’Estaing : « François d’Estaing, évêque de Rodez,  1516 » 

 Viennent ensuite 

 Dieudonné : « Dieudonné, baron d’Estaing, 1214 » 

 Un consul de la ville : « Le peuple et la cité d’Estaing, 1880 » 
 
Sous la châsse 

 Un évêque à genoux : « † Ernest, évêque de Rodez, implore pour lui  et pour son troupeau la protection de St 
Fleuret » 
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Célébration du 20ème anniversaire de l’inscription des chemins de Saint-

Jacques de Compostelle sur la liste du patrimoine mondial UNESCO 

La toiture de la cantine et de la garderie de l’école Aux papillons a été entièrement refaite en juillet 2019.  

Ces travaux réalisés ont bénéficié d’un financement de l’Etat et du Conseil Régional Occitanie.  

Voirie 

Depuis ce 1er janvier 2019, l’entretien de la voirie 

hors agglomération est de la compétence de la 

Communauté de Communes. Ainsi dans le cadre 

communautaire des travaux de réfection ont été 

engagés à La Coursière, Cauvin et Vinnac ; dans le 

cadre communal, le Barry, le cimetière d’Estaing et la 

place de Vinnac.  

Réfection complète de la toiture de la cantine-garderie 

1-Panneaux «Accueillis et Accueillants »  

Ce projet, initié par l’association « Sur les Pas de Saint 

Jacques », associe habitants, acteurs locaux, marcheurs, 

visiteurs, pèlerins qui ont été portraitisés en qualité d’ 

« accueillants » ou d’  « accueillis ». Il a pour objectif de 

célébrer l’héritage culturel d’hospitalité et d’ouverture sur 

le monde, généré par le passage du chemin de pèlerinage 

sur notre territoire : une tradition d’accueil multiséculaire 

perpétuée aujourd’hui encore, rejoignant les objectifs et principes directeurs définis par l’UNESCO ; 

« encourager le dialogue entre les cultures en faveur du respect interculturel et d’une culture de la paix ». Ces 

panneaux sont présents sur les communes de Nasbinals, Saint Chély d’Aubrac, Saint Côme d’Olt, Espalion, 

Estaing et Conques.  

2. Exposition  

De même, il a été organisé de Mai à Septembre, une exposition itinérante intitulée « Le pèlerinage, chemin de 

vie ». A Estaing, les panneaux ont été exposés dans l’église durant le mois de septembre et ont rencontrés un 

vif succès.  
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Dans la continuité de l’opération « Cœur de Village » il a été réalisé ce printemps dernier la première phase de 

réaménagement du Foirail, y compris celui du boulodrome.  

En cet automne les travaux se poursuivent devant la salle d’animation avec création d’un bureau des 

associations, création d’un sanitaire public accessible aux personnes à mobilité réduite et création d’un local de 

stockage entre le bâtiment téléphone et la salle d’animation.  

Ces constructions terminées se poursuivront par 

l’aménagement final du Foirail (2ème phase) : démolition 

du local de stockage (ex-lavoir), démolition des toilettes 

publiques, réfection du parvis, création d’une aire de jeux 

pour enfants et végétalisation de l’ensemble.  

Ces travaux sont financés par l’Etat, la Région, le 

Département, la Commune d’Estaing et un don des Cadets 

Estagnols pour le jardin d’enfants.  

Aménagement de l’espace public du Foirail 

Depuis le XVIème siècle, la chapelle de l’Ouradou, 

dédiée à la Vierge et à St Jean-Baptiste est chère à la 

population estagnole. De temps immémoriaux, elle 

servait d’étapes pour la procession des Rogations, en 

période d’orages, elle protégeait les récoltes par les 

vibrations de sa cloche qui disloquaient les nuages de 

grêle et, encore de nos jours, dans la tradition, tous 

ceux qui portent le nom de Jean ou de Jeanne viennent 

s’y recueillir le 24 juin, jour de leur fête patronale. 

Dans les années 70-80, toute une équipe de bénévoles 

a entrepris une première tranche de travaux d’entretien 

et de réparation.. De nos jours, le clos et le couvert souffrent des intempéries et nécessitent des travaux 

prioritaires sur la toiture et certaines maçonneries, travaux qui ont démarré en ce mois d’octobre, avec le 

soutien financier de l’Etat, de la Région, du Département et de la Fondation du Patrimoine. Devant le coût 

conséquent de ce programme d’exception vous pouvez soutenir cette restauration patrimoniale grâce à une 

souscription  dont ci-joint présentation et modalités.  

Chapelle de l’Ouradou 
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C’est le 27 février 2015 qu’au cours d’une réunion en Mairie nous constations l’obligation d’une « réflexion sur 

les perspectives, enjeux et objectifs pour notre commune d’Estaing ». A la suite, nous établissions une 

convention avec l’association Notre Village. Après de multiples réunions, un rapport a été produit en 2017 

donnant les orientations stratégiques et un plan d’actions.  

Pour le rendre éligible à l’appel à candidature régional « Bourg-Centre 

2019-2021 » il fallait asseoir ce projet et le rendre opérationnel. C’est 

donc avec le Parc Naturel Régional de l’Aubrac (PNR) qu’un travail de 

concertation avec les habitants et habitués du territoire a été mis en place 

avec l’ouverture d’une permanence pendant plus de 2 mois cet été 2019. 

Ce sont 108 visites contributives, 182 idées qui ont été formulées 

permettant de conforter et d’améliorer le projet « notre Village » et de 

construire les axes stratégiques pour les dix années à venir. Nous 

remercions les familles Marc-Palobart pour le prêt gracieux du local, Rémy Teyssèdre du PNR pour sa forte 

implication et tous les participants pour leurs contributions.  

Le compte-rendu final sera présenté à la salle d’animation le jeudi 16 janvier 2020.   

Opération Bourg– Centre  

Modification des points de collectes ordures ménagères et tri sélectif 

Depuis la dernière réorganisation intercommunale, la collecte des ordures ménagères est régie par le 

SMICTOM Nord Aveyron qui englobe les communautés de communes Aubrac-Carladez-Viadène et Comtal-

Lot et Truyère. Ce 18 octobre, la Présidente du SMICTOM, accompagnée de techniciens, est venue présenter 

au conseil municipal l’organisation du service. Elle a, en particulier, dévoilé les nouvelles contraintes 

règlementaires qui s’imposent avec, en conséquence, l’augmentation des coûts et charges financières.  

Pour réduire les coûts prévisionnels, le SMICTOM se trouve dans l’obligation de proposer à toutes les 

communes une réorganisation des services et une diminution des points de collecte.  

Après échanges d’observations et face à ces contraintes 

imposées et malgré quelques réserves quant à la diminution 

du service, le conseil municipal a, dans sa séance du 6 

décembre, validé les nouveaux points de collecte. Une 

réunion publique de présentation et d’explication sera 

organisée courant du premier trimestre 2020 pour une 

mise en œuvre le 1er semestre.  
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La modernisation et la fiabilisation des outils de communications (fibre optique, GPS, localisation d’adresses 

pour les fournisseurs d’énergie, d’eau, télécom, recensement, accès pour les secours…) a entrainé l’obligation 

faite aux communes de dénommer toutes les voies et de numéroter chaque habitation.  

Si pour Estaing le bourg est en grande partie réalisé, il n’en va pas de même pour les hameaux. Pour procéder à 

cette opération, un contrat a été signé avec La Poste qui, en concertation avec les habitants et la mairie, 

réalisera cette prestation en cette année 2020.  

Toutes les habitations de la commune disposeront alors d’une adresse postale précise et d’un numéro qui, une 

fois validés par la Commune, seront à utiliser.  

Dénomination des voies et numérotage 

Signalétique d’Information Locale 

Depuis juillet 2015, la législation en matière de publicité a évolué vers une régulation plus stricte des 

dispositifs de signalisations. Ainsi sur notre commune d’Estaing, la DDT a identifié tous les dispositifs 

contrevenants qui ont été enlevés.  

Une étude sur la signalétique a été engagée avec le PNR Aubrac, qui dispose 

d’une charte, afin de permettre l’indication des activités économiques et 

touristiques de la Commune.  

La signalétique se déclinera en panneaux directionnels routiers et piétons mais 

aussi par des relais d’informations services afin d’adapter les informations aux 

contraintes règlementaires. La mise en œuvre est prévue pour début 2021.  

De mémoire d’Estagnol, le premier Son et Lumière de la région à 

Estaing a été un évènement exceptionnel et source de fierté. Il date 

de près de 60 ans et depuis lors, après un service ininterrompu 

chaque semaine de mi-juin à mi-septembre, l’œuvre du temps a fait 

son œuvre : il fallait le renouveler. Nous sommes en instance de 

devis pour validation et reprise des nouveaux éclairages pour cette 

saison 2020.  

Son et Lumière 
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Estaing est un village qui compte de nombreux commerçants et artisans de qualité.  

Il est bon de constater que, durant ces derniers mois, des installations sur la commune viennent 

conforter ces corps de métier.  

 

 

Le D’Estaing  - Alain DEVAUX  

Restauration snack bar, pizzas, burgers, salades 

Tél : 05.65.44.20.83 / 06.71.72.81.90 

 

AVEYRON AUTOMATISME  - Julien BREUIL 

Menuiseries extérieure, domotique 

Tél : 07.86.41.90.97 / Courriel : julien_breuil@hotmail.fr   

 

BEZAMAT COUVERTURE-ZINGUERIE - Romain BEZAMAT 

Couverture, zinguerie, entretien, démoussage 

Tél : 06.76.54.15.42 

 

HD Rénovation - David COLLET 

Toutes rénovations intérieures 

Tél : 06.44.18.72.85  / Courriel  : hd-renovation@outlook.fr   

 

LSVP - Hugues DUJARDIN 

Tous travaux et services, intérieur et extérieur 

Tél : 06.28.68.05.37 / Courriel : contact@unesolutionsvp.fr  

 

DIDIER « TRAVAUX »  - Didier JAILLET 

Aménagement et rénovation d’intérieur, dépannage divers 

Tél : 06.43.78.83.27 / Courriel  : didiertravaux@yahoo.com  

 

NAVECH Cyprien 

Plomberie, chauffage, climatisation 

Tél : 06.60.57.76.66  / Courriel  : navech.cyprien@gmail.com   

 

WALTER RAYNAL 

Travaux du bois (conception, fabrication, pose, charpentes, aménagements) 

Tél : 06.73.62.93.61 / Courriel  : walter.raynal12@gmail.com   

 

MURMURES  - Pascal REPUSSARD 

Solutions acoustiques décoratives 

Tél : 06.07.87.27.69  / Courriel  : contact@murmure-acoustique.f 
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Que de chemin parcouru depuis sa création en 2010 : sans discontinuer depuis lors, été comme hiver, 16 

bénévoles assurent chaque semaine l’ouverture au public, du plus jeune (3 ans) au plus âgé (93 ans) et 

proposent une très large palette d’activités :  

Mise en place d’une ludothèque, café lecture, 

expositions, participations aux prix des Incorruptibles, 

participations à la programmation du film documentaire 

(en lien avec la Médiathèque Départementale), séance 

de cinéma en plein air, pour les enfants création d’un 

atelier créatif le mercredi après-midi animé par 

Christine Andréan et la participation des parents… sans 

compter le renouvellement et l’enrichissement de plus 

de 2 500 ouvrages dont les lectures sont prisées par les 

fidèles adhérents.  

La Médiathèque, acteur majeur de l’animation culturelle, 

 au seuil de son 10ème anniversaire 

L’école « Aux papillons » 

L’école aux Papillons compte 23 élèves. A la rentrée, l’école a bénéficié d’ 1 poste et demi.  La direction est 

assurée par Julie MOLY sur 4 jours et Clément FAGES est présent 2 jours par semaine.  

Monique CORDENOS est Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles et assure la garderie du matin, 

du soir et le service de la cantine.  

Christine ANDREAN vient en renfort les lundis et mardis après midi et propose l’aide aux devoirs deux fois 

par semaine. Le mercredi matin un service de garderie est également proposé. Elle est également présente les 

mercredis après-midi à la médiathèque pour les animations avec les enfants. 

Sophie PERCHEY assure l’entretien des locaux.  

La municipalité met les moyens nécessaires pour assurer un service de qualité s’adaptant aux besoins des 

familles que ce soit au niveau de l’amplitude horaire de l’accueil des enfants et également pendant les temps 

scolaires. 

Nous sommes heureux de compter une quatrième centenaire estagnole. Il s’agit de Madame Puech de la rue 

du Pont qui fête en ce mois de décembre son 100ème anniversaire. Nous lui souhaitons un joyeux 

anniversaire entourée de sa famille 

Un grand merci à ces bénévoles ainsi qu’à tous ceux et celles qui œuvrent au sein des 

différentes associations, moteurs essentiels de la dynamique estagnole. 

Une nouvelle centenaire à Estaing 


