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Les vœux de la Conseillère Départementale
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communications : route, numérique, …

nous puissions ensemble, non pas trouver
des solutions à tous ces problèmes, mais
entretenir un peu de quiétude autour de
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villages et nos campagnes.
En ces premiers jours de 2020, j’ai une
pensée pour ceux que la vie n’a pas ménagé ,
ceux qui sont dans le chagrin ; en tournant la
page, que la nouvelle année soit espoir et
douceur.
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A vous tous : bénévoles dans les nombreuses

médical, …

associations, élus, commerçants, artisans,

Ces projets et réalisations structurants, au
service

de

tous,

facilitent

la

vie

professionnelle et personnelle de chacun.
Le canton Aveyron et Tarn compte plus de
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Que 2020 vous soit paisible, heureuse et
légère.
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vos projets, qu’elle vous rende heureux et
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vous garde en bonne santé.

Avec le Président du Conseil Départemental,

Bonne année 2020

Jean-François Galliard, nous avons établi une
feuille de route : agir pour nos territoires. Sa
priorité, notre priorité, est l’attractivité de

Brigitte Mazars

Le mot du Maire
En cette fin de mandat je tiens à remercier
toutes les personnes qui m’ont accompagnées
et m’ont aidées durant ces 6 années : l’équipe
du Conseil Municipal, avec une pensée émue
pour Jean Davy, le personnel communal, les
bénévoles des associations et tous ceux qui
participent à faire vivre notre village de Vabre
-Tizac.
Six années durant lesquelles nous nous
sommes efforcés de maintenir une dynamique
nécessaire au développement d’une commune
rurale comme la nôtre.
Au cours de ce mandat, nous avons fait le
constat qu’une commune de notre taille
devait se tourner vers l’extérieur pour mutualiser les moyens financiers et techniques, afin
de maintenir un niveau de service constant
pour ses habitants. C’est cette possibilité que
nous a donnée la création le 1er janvier 2016
de la Commune Nouvelle de : Le Bas Ségala
et l’adhésion à l’Intercommunalité : Aveyron
Bas Ségala Viaur le 1er janvier 2017 .
Cette nouvelle organisation a demandé à tous,
élus, personnels administratifs, personnels
techniques, un investissement, une mobilité,
un changement dans la façon de travailler, que
tous ont eu à cœur de mettre en œuvre. Je
les en remercie car c’est à cette condition que
nous pouvons gagner le pari de la réussite.
Le 15 mars prochain, il y aura de nouvelles
élections municipales. La réglementation prévoit un encadrement strict de la communication avant et pendant la campagne électorale.
Pour autant les dispositions ne s’opposent pas
à la poursuite des actions de communications
des communes dès lors qu’elles sont compa-

rables dans leurs contenus et dates de diffusion aux numéros habituels.
C’est pour cela que vous venez de trouver
dans votre boîte aux lettres le dernier bulletin
municipal de cette mandature.
Il est composé de 3 volets : les informations
concernant Vabre-Tizac, Le Bas Ségala et la
Communauté de Communes Aveyron-Bas
Ségala-Viaur.
Comme d’habitude, les publications concernant les associations et le calendrier des festivités y figurent aussi. Je vous invite à réserver
de votre temps pour participer à ces différentes manifestations. Rien n’est plus enrichissant et encourageant, pour les bénévoles, que
d’avoir de nombreux participants. Vous
démontrez ainsi, vous intéresser aux efforts
fournis par les associations pour vous proposer des actions variées et toucher le plus
grand nombre d’entre vous.
Concernant les travaux réalisés en 2019 dans
notre commune déléguée, le point fort a été
la rénovation de l’ancien couvent rebaptisé
« Résidence les platanes ». Deux locataires
sont entrées en possession des lieux en ce
début d’année. Bienvenues à elles ainsi
qu’aux 25 nouveaux habitants et aux 2 nouveaux nés.
Je vous souhaite une excellente année 2020, la
santé, le bonheur, la réussite dans vos projets.
A tous, j’adresse en mon nom, au nom du
Conseil Communal et des employés Municipaux un message de fraternité, de chaleur humaine et d’espoir .
Nicole ANDURAND LE GUEN
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Désamiantage de la « Maison Lacombe »
La commune a fait l’acquisition d’une maison
appelée Maison Lacombe pour la rénover en
logement locatif. Ce programme s’inscrit
dans le cadre de la redynamisation des
bourgs au même titre que la rénovation de
l’ancien couvent en résidence locative.
La première phase a consisté au désamiantage de l’ensemble du bâtiment. C’est l’entreprise SODEPOL qui a exécuté les travaux
pour un coût de 15 900 €.

Travaux voirie - élargissement de la route des Fargues
Le programme 2019 voirie : Renforcement de la chaussée et réfection de la
couche de roulement ont permis cette
année d’aménager la route des Fargues à
la Croix Rouge.
Les travaux ont été réalisés par l’équipe
des agents municipaux pour la partie
élargissement et par l’entreprise EUROVIA pour le goudronnage.
Les travaux de réparation des routes
sont pris en charge par la communauté
de communes Aveyron Bas Ségala Viaur.

Goudronnage réalisé par l’entreprise
EUROVIA pour un montant de 53
137 €.
Route des Fargues à la Croix Rouge
Route d’accès au Grifoulas
Route des Trucs
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Aménagement des abords de la salle des fêtes
L’entreprise Alexis CABRIT a refait entièrement le barbecue à la salle des fêtes. A côté,
l’installation d’un foyer métal au sol va permettre de griller, cochons et autres délicieux
mets à la broche.
L’accès à l’espace poubelle au dessus de la salle des fêtes a été sécurisé par
l’aménagement d’un large escalier.

Eglise de Tizac : réfection des peintures
En début d’année 2019, l’église de Tizac a subi quelques
dommages, notamment à la sacristie, en raison des
fortes pluies et de l’eau infiltrée par la toiture.
L’entreprise JDC est intervenue pour la préparation,
l’entoilage, la mise en peintures du plafond et des murs.

Murs du cimetière de Vabre

L’entreprise Loupias a réalisé la réfection
des murs ainsi qu'une ouverture entre
l’ancien et le nouveau cimetière.
Avant la réalisation des travaux à Tizac et le nettoyage du tour du cimetière, il est demandé aux
propriétaires des concessions situées près des
murs de bien vouloir enlever les objets fragiles
pour la durée des travaux.
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L’orme remarquable
Le 8 mai 2019, des vents
violents ont provoqué la
chute d’une grosse branche
de l’orme, situé devant la
cabane des chasseurs et le
garage communal dans le
bourg de Vabre.
Heureusement, personne
ne se trouvait à proximité
à ce moment là. Les rondins de protection et les
containers ont été remplacés.
La mairie a commandité un diagnostic approfondi du vieil arbre auprès de l’Office National
des Forêts afin de préciser le risque de dangerosité. L’expertise sera faite le 3 février.
Cet orme est l’un des rares « survivants » de la grande épidémie de graphiose qui a décimé
les ormes, en France, dans les années 1970. Nous espérons pouvoir le conserver.

Commémoration du 11 Novembre
La cérémonie de commémoration du
101e anniversaire
de l’armistice a eu lieu à
Tizac, le 9 novembre et à
Vabre le 11.
De nombreux habitants
se sont retrouvés auprès
des Monuments aux
Morts pour ce moment
de recueillement à la mémoire des soldats tombés lors de la Grande
Guerre.

Une cérémonie qui est aussi l’occasion de rendre hommage « à tous les Morts pour la France ».
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La vie associative
Vivre à Vabre Tizac
Encore une année riche en animations avec,
comme nouveauté, le concours de boîte aux
lettres qui a mis de la couleur et de l’originalité
dans certains coins de la commune.

Quelques
unes des
22
boites dé
corées…

Un grand merci aux participants, dont le nombre
nous a surpris et dont la qualité des réalisations a
dérouté des membres du jury qui ont failli en
perdre tous leurs cheveux. Le succès nous oblige à
confirmer l’expérience pour l’année prochaine, les
compteurs sont donc remis à 0.
Le concours de photo, quant à lui, a vu récompenser de nouveaux participants, parfois à leur grand
étonnement ; comme quoi, qui ne tente rien…
Toujours un petit point d’honneur pour les enfants
qui ont été un tout petit peu plus nombreux cette
année.

Concours photo 2020 : objets du quotidien
Le thème choisi « objets du quotidien » sera
commun aux deux catégories : adultes et enfants ;
histoire de voir comment, selon les âges, chacun
perçoit l’importance des objets qui nous entourent.
Le règlement sera consultable dans la prochaine
édition des « Petits Potins » (mars, avril, mai) qui
attend d’ailleurs de vos nouvelles. Alors, si vous
avez une idée d’article pour agrémenter le programme prévu pour ces 3 mois, n’hésitez pas à
faire passer …mnattes@wanadoo.fr

Après un début laborieux à la fin du mois
de juin 2019 pour cause de coupe du
monde de football féminin, le concours de
pétanque reprendra ses quartiers au début
des vacances.
La crise du bénévolat commence à se faire
sentir et pour éviter une sur-sollicitation
des personnes déjà actrices de l’association,
nous recrutons toutes celles et ceux qui
souhaiteraient nous accorder un petit vendredi dans l’été pour tenir la buvette ou le
graphique, qui, contrairement aux appréhensions de certain(e)s, est très facile à tenir.
Nous attendons aussi de nombreux joueurs
de tous âges pour que l’ambiance reste conviviale…commande est passée à la mairie
pour un terrain de pétanque à la hauteur de
nos joueurs et du magnifique éclairage.

Les lauréats du concours photo
et boîtes aux lettres 2019

Un grand merci aux bénévoles et participants de nos différentes animations qui
permettent à celles-ci d’exister ; je n’oublie
pas, bien sûr, les valeureux soldats des
broussailles de la journée des chemins et
conteurs-euses des journées du patrimoine.
Rendez-vous est donc donné pour cette
nouvelle année qui permettra de faire Vivre
Vabre-Tizac.
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Comité des fêtes de Vabre
Les membres du comité des fêtes vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2020.
Que cette année vous apporte beaucoup de bonheur, santé, danse et musique !
Comme à l’accoutumée, le dernier weekend d’août reste le rendez-vous incontournable
pour la fête votive de notre village. Le programme se peaufine petit à petit pour cette nouvelle édition, toutes les idées sont les bienvenues…

Au programme de 2020
Le vendredi soir aura lieu le loto organisé
par l’association AHA avec quelques nouveautés.
Le samedi matin, la messe et le dépôt de
gerbe au monument aux morts débuteront la
journée,
suivi du traditionnel apéritif / fouace offert
par le comité et servi par notre ami Piccolo.
En soirée, randonnée pédestre suivie du bal
en plein air au stade, animé par « Jenix System Tour » , avec boissons et restauration
rapide.

Lors de cette édition 2019, le déjeuner aux
tripoux du dimanche matin, a connu une
fréquentation stable et les fidèles du vide
grenier étaient présents. Les jeux et animations au stade ont égayé l’après-midi.
La météo extrêmement clémente, nous a
permis de réaliser le repas dansant en extérieur. Les adeptes du bal ont pu danser sur
un parquet ciré, installé pour l’occasion. Le
traditionnel repas aligot-veau d’Aveyron,
était animé par Didier Malvezin et son excellent orchestre, ils reviendront en 2020.
L’animation à l’apéritif proposée par Trium
en 2019 sera remplacée par le duo « La purée », bien connu des soirées locales.
Un très, très grand merci aux habitants pour
leur accueil et leur générosité avec les jeunes
aubadistes, accompagnés par Marina Tamalet à l’accordéon.
Bien évidement, la fête n’aurait pas lieu sans
l’élan de tous les bénévoles, petits et grands,
bravo à tous !
On se retrouve les 28, 29 et 30 Août 2020 !

Comité des fêtes de Tizac
En cette nouvelle année le Comité des Fêtes vous présente ses vœux de bonheur et de santé.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons le samedi 18 juillet pour déguster la poule farcie
et danser avec l’orchestre de Véronique Pomiès.
Merci aux bénévoles et aux fidèles participants.
A bientôt sur le couderc de Tizac .
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Club rencontre amitié
Les membres du Bureau vous présentent leurs meilleurs vœux de
bonheur et de santé pour l’année 2020 !
Bilan de l’année 2019 :
5 Janvier : nous avons regardé les photos du voyage
dans le Jura et dégusté les
galettes. Nous remercions
Geneviève pour ses magnifiques photos et les commentaires qui les accompagnent. Merci également à
Nathalie,
projectionniste
d’un jour.
3 Mars : franc succès pour
le repas estofinado dont la
renommée n’est plus à faire.
Nous remercions tous les
bénévoles sans qui ce repas
n’aurait pas lieu.
12 Mars : spectacle à Rodez : « Sur la route des Balkans ».
3 Juillet : voyage d’un jour
en Corrèze. Découverte du
château de Turenne, du village de Curemonte et de
Collonges la Rouge.

23 au 30 Septembre :
voyage en Andalousie. Nous
avons passé la 1ère nuit de
ce voyage sur la Costa Blanca. Le lendemain départ
vers Grenade. Visite guidée
de l’Alhambra, dans cette
forteresse construite au IXè
siècle se trouvent l’Alcazar,
partie militaire de l’ensemble et le Generalife, résidence de campagne des
rois, construit au XIIIè
siècle. Promenade nocturne
dans l’Albaicin, ancien quartier arabe. Et pour terminer
la journée un spectacle flamenco.
Le lendemain visite panoramique de Malaga et découverte d’un village typique
andalou, Mijas.
Puis se fût Ronda, berceau
de la tauromachie qui possède une des plus anciennes
arènes d’Espagne.
La cathédrale de Séville
construite sur l’emplace-

Voyage d’un jour 2020 :
la date reste à préciser :
« Gastronomie et Patrimoine dans la vallée du Lot »,
visite de Pujols, déjeuner à La Penne-d’Agenais puis
balade sur la rivière Lot. Découverte du pruneau d’Agen.

Voyage du 14 au 20 septembre 2020 :
l’Italie : découverte du Parc National des Cinque Terre
et des villes de Florence, de Lucques et de Carrare.
Inscription auprès de Nicole AVIT :
Tél : 05 65 81 85 92

ment de la grande mosquée
almohade dont il ne reste
plus que le minaret : la Giralda. Visite de l’Alcazar
très beau palais fortifié qui
sert de résidence aux rois
depuis plus de sept siècles.
Le clou de ce voyage est
sans nul doute Cordoue et
sa mosquée cathédrale avec
« sa forêt » de plus de huit
cents colonnes de marbre.
26 Novembre : repas de
fin d’année au restaurant Le
Barri. Rencontre gourmande très appréciée.
Comme chaque fin d’année,
les membres du Bureau
sont allés à la rencontre des
personnes qui ne peuvent
se déplacer pour participer
à nos différentes manifestations, que ces personnes
résident chez elle ou en
maison de retraite.
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Nevada Girls : Club de gym

Le club de gym Nevada girls a
repris cette saison grâce à de
nouvelles recrues et au retour d'anciennes licenciées.
Nous avons maintenu le
même créneau horaire : tous
les mercredis de 19h15 à
20h15.

Dans la joie et la bonne humeur,
notre fidèle animateur, Marc nous
propose une activité physique et
sportive qui permet de prendre du
plaisir tout en progressant à son
rythme.
La gym volontaire c’est quoi ? un
sport complet avec des séances diversifiées en salle ou en plein air, qui
vous permettront de :









Garder la forme,
Tonifier votre silhouette grâce à
des activités efficaces, en travaillant le renforcement musculaire,
Se défouler tout en progressant
au niveau de son endurance,
avec des activités chorégraphiées et rythmées,
Reprendre le sport à son
rythme
S’oxygéner tout en découvrant
de nouvelles activités,
Améliorer son équilibre, sa
coordination, son tonus musculaire, sa souplesse….

Que des bonnes résolutions pour
2020 ... alors n’hésitez pas à venir nous
rejoindre !!!
Le bureau et l’ensemble des licenciés vous
souhaitent une bonne et heureuse année
2020, remplie de vitalité, santé et amour
pour vous et vos proches : Qu’elle vous apporte le bonheur dans votre foyer, la joie
dans votre vie et la pleine forme !!!
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Espace Temps
L’Espace Temps au fil des saisons
L’association l’Espace Temps entame sa
4ème année d’existence ! Déjà plusieurs
saisons de petites et grandes manifestations, de rencontres, de spectacles, de musique, de débats…
Merci à toutes et tous, qui ont mis la main
à la pâte en 2019 et qui ont permis que
tous ces différents projets se concrétisent.
À la cuisine, à la décoration, à l’accueil du

Festival Vabre où t’es ?
La piscine de paille pour les enfants

public, au chant, à la logistique, aux crêpes,
à la belote…
Merci à vous toutes et tous qui êtes venus
participer, sous le soleil ou sous la pluie,
printemps comme automne, et qui nous
donnez envie de continuer sur le chemin
engagé.
L’équipe de l’Espace Temps s’est retrouvée
une première fois en ce début d’année,
pour faire le bilan de 2019… et commencer à se projeter pour 2020 !

Les dates seront bientôt entérinées, mais
on peut déjà vous annoncer qu’en 2020,
l’Espace Temps jouera à nouveau avec les
saisons ! Vers la fin mars, une jolie fête du
Printemps pour réveiller le village du
froid de l’hiver. Au début de l’automne,
une 4eme édition du festival Vabre où
T’es, pour célébrer la fin de l’été indien,
les derniers beaux légumes, les soirées à
la belle étoile… Et vers décembre, un
nouveau Grand Bal de l’Espace pour se
réchauffer au son des accordéons, des
violons et autres instruments !
Une belle année en perspective, alors
n’hésitez pas à nous rejoindre pour organiser ou prendre part aux activités.
Nous sommes joignables par mail
(assespacetemps@gmail.com) ou disponibles en vrai derrière l’une ou l’autre des
portes du village!
L’équipe de l’Espace Temps

VABRE-TIZAC

APE Solville
L'Association des Parents d'Elèves (APE)
oeuvre chaque année afin de financer divers
projets pédagogiques mis en place par les
enseignants.
L'APE souhaite également créer des moments conviviaux, de rencontre et de partage entre les parents, les habitants du village, les acteurs du territoire et les enfants.
L’année scolaire 2018-2019 s’est terminée
avec l’organisation de son désormais traditionnel carnaval et de la kermesse où les
enfants ont laissé libre cours à leur expression musicale.
L’APE a pu souhaiter bon voyage à Maîtresse Régine lors de cette fin d’année à
l’occasion de son départ en retraite.
Dès la rentrée, les parents ont organisé un
pique-nique pour souhaiter la bienvenue
aux nouveaux parents sur le terrain de foot
de Vabre afin de rendre ce moment plus
convivial.
Cette année, ont déjà eu lieu :
 le pressage des pommes avec l’association « Terres Paysannes » lors des vacances de la Toussaint a été un vrai succès. Vous pouvez désormais déguster du
jus de pomme « made in APE » lors des
différentes manifestations. Ce fut aussi le
moment pour petits et grands de redé-

couvrir la richesse de notre terroir et
des savoir-faire associés.
Une chasse aux bonbons le 31 Octobre
s’est terminée par une soupe de potimarron et une grillée de châtaignes à la
salle des fêtes de St Salvadou. De nombreuses sorcières et autres fantômes
nous ont fait l’honneur de leur présence.
 Sans se relâcher, les parents ont mis sur
pied le quine pour lequel nous remercions les joueurs venus nombreux tenter
leur chance et parfois gagner !


Pour 2020, nous vous attendons pour le
carnaval le 7 mars à Vabre où aura lieu le
grand défilé costumé, le brasier de Mr carnaval, un spectacle et un bon repas à partager ensemble. Le 26 avril, vide grenier à St
Salvadou.
La kermesse de l'école aura lieu en fin d'année avec le spectacle des enfants et un repas.
L'APE sera également présente pour tenir le
bar du festival en Bastides à Saint Salvadou.
Un grand merci à vous de nous soutenir par
votre présence et de permettre à nos enfants de pouvoir découvrir le monde qui
nous entoure.
En espérant toujours vous retrouver sur un de ces événements,
nous vous souhaitons une très
belle année 2020.

Le stand de l’APE lors du festival en Bastides - 5 août 2019
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ASL Foot
Les joueurs et dirigeants du club de foot
de Vabre-Tizac vous présentent leurs
vœux de santé et de bonheur pour l’année 2020 !
A la mi-saison, l’équipe évolue en D5,
équivalent à la 2ème division, et se situe
en milieu de classement. Quelques nouvelles
recrues sont venues renforcer
l’effectif : Benjamin Duflos, Ludovic Lacan, Vincent Rey et Arnaud Carrière, qui
fut déjà membre de l’équipe.
Les joueurs sont entraînés par le coach
Darren.
Pour 2020, nous allons vous proposer de
nouvelles animations. Celles-ci vont rem-

placer le quine qui demandait beaucoup
d’investissement personnel.
Nous vous proposerons :
Dimanche

26 janvier, un déjeuner aux
tripoux et choux farcis
Samedi

21 mars, repas dansant avec
l’orchestre de Véronique Pomiès
Lundi

13 juillet, fête nationale sur la
place du village avec une animation musicale nouvelle à l’apéritif...
Un grand merci aux supporters et supportrices qui remplissent les tribunes,
les dimanches à domicile pour encourager les joueurs.

Société de chasse
Les chasseurs vous souhaitent une bonne et

Les membres
dirigeants
et joueurs,
remercient
heureuse
année
et vous
donnent d’ores et
les bénévoles et sponsors qui les soutiennent.

déjà rendez-vous le 15 février pour le traditionnel repas autour d’un civet de sanglier
dans une ambiance chaleureuse.
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Machin Machines
Voilà que "Machin Machines" fête ses 3 ans
sur le territoire aveyronnais !!
Longtemps la tête dans les travaux
aujourd'hui "Machin Machines" trouve un vrai
et bel espace de travail pour développer
toutes ses activités : Résidence d'artistes,
accueil de groupe pour ateliers, stages ou
formations, lieu d'expo, atelier artisanal pour

créations diverses.........et tant d'autres.
Cette année a été une année riche et intense
pour "Machin Machines" avec de nouveaux
partenariats : Département et Aveyron
culture. Une chance pour nous de se sentir
épaulé et soutenu par des structures
départementales.

Petit récap des événements 2019 :
Spectacles / Résidences
Accueil
Mr Jacquot
Alidé Sans
Joseph et Raoul
Lo Barrut
Klein Formen
Traces
Georges et Martine
Roseaux dansants
Slam, Corps et Voix

Evènements /
Constructions

Concerts

Cabaret 2000
Collectif Migrant
Le vaisseau fantôme
Fête du printemps
Fête à Machin
Festa fougass
Anniversaire Biocoop Villefranche
Culture Liberté
Bal de l’Espace
Vabre où t’es ?
Création Brasero

Lo Barrut
Tribeqa
Djé Baléti
La mal Coiffé
Flox
Laurent Cavalié
Paccoud et le sister system

Nous voilà maintenant plongés dans 2020 !
Espérons qu’elle soit encore une belle année pleine de
rencontres et de richesses chez "Machin Machines".
Voici déjà quelques dates que vous pouvez réserver :
Février :
8-9 Février :
3 Mars :
6-10 Avril :
23 Mai :
21-23 Mai :
5-6 Juin :
11-13 Juin :
8 Août :

Assemblée générale
Stage de chant avec Albada + Concert à l'église de Vabre le 8 Février à 20h30
Sortie de résidence de la Cie Rétrocolectivo
Résidence Cie du Volubis
Construction pour collectif Kytach
Accueil Association Lassa (atelier bulles créatives)
Fête à Machin
Festa Fougass
Soirée Rap avec Scène ouverte + Balélo (rap occitan)
+ Fanny Polly (rap conscient)

Belle année à tous ami(e)s du village.

L'équipe Machin Machines.

VABRE-TIZAC

Les animations à venir...

L’état civil 2019

Printemps

Les naissances

Déjeuner aux tripoux
Dimanche 26 janvier, de 8h à 12h
ASL Foot

Chants occitans
Samedi 8 février, 20h30, église de Vabre
IEO Villefranchois
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Repas de la chasse
Samedi 15 février
Société de chasse

Quine de l’ADMR
Dimanche 16 février
A SAINT SALVADOU - 14h

Estofinado
Dimanche 1er mars
Club rencontre amitié

Carnaval de l’école de Solville
Samedi 7 mars APE Solville

Repas dansant
Samedi 21 mars ASL Foot

Animation bibliothèque
Mercredi 8 avril 16h30
Ludothèque Mairie de Vabre

25 nove
m
Maëlys bre 2019,
BROS D
UMOUL
Fille de
IN
Fabien
Bros et
Sylviane
D

umoulin

Journée d’entretien des chemins
Vendredi 8 mai
Mairie -Vivre à Vabre-Tizac

Muthos, spectacle tout public
Dimanche 17 mai à 17h église de Tizac
Le chant des Serènes

La fête à Machin
5 et 6 juin
Machin Machines

Les décès

Eté
Fête nationale
Lundi 13 Juillet - ASL Foot
Fête votive de Tizac
Samedi 18 et dimanche 19 juillet
Comité des fêtes de Tizac

Fête votive de Vabre-Tizac
Du 28 au 30 Août
Comité des fêtes de Vabre-Tizac

Journées du patrimoine
Dimanche 20 septembre
Vivre à Vabre-Tizac

31 janvier :

André Rouziès, Le Puech de Tizac

18 avril :

André Mourlhon, Le Verdier

08 juin :

Gérard Moly, Tizac

17 juin :

Etienne Testeil, Tizac

05 octobre :

Jean-Louis Alaux, Les Landes

07 décembre : Clément Malgouyres,
Rieuprésens

VABRE-TIZAC

Retour sur 2019 en images
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Août Fête à Vabre :
Les aubadistes en tenue festive !!
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Mai, journée d’entretien des chemins :
Le groupe des « débroussailleurs »

VABRE-TIZAC

ARTISANAT, COMMERCES, SERVICES...
Garage, mécanique :
M. MOREU Yves Le Bourg
Tél : 05 65 81 84 40 Fax : 05 65 81 48 52

Nouvelle installation

Menuiserie:
M. COURREGES Daniel Z.A de Solville
Tél : 05 65 29 95 74 - 06 24 58 06 44

Plomberie chauffage électricité :
M. LAGARRIGUE Francis Les Fargues
Tél : 05 65 81 81 90

Maçonnerie :
M. CABRIT Alexis La Jouanade
Tél : 05 65 29 48 32

Frédéric MASSA Le Bourg de Vabre
Tél : 06 82 90 97 21
E-mail : massaplomberie12@gmail.com

Plomberie sanitaire

Création et rénovation salle de bain

Tous types d’aménagements intérieurs
(placo, faïence, carrelage, etc…)

M. TRESBOSC Daniel Bleyssol
Tél : 05 81 61 01 52

Plaquiste - carreleur :
Sylvain NATTES Solville
Tél : 06 86 49 96 73 - 05 65 81 64 43

Travaux de rénovation et de finition :
Benjamin CORNETTE Rieuprésens
Peinture-revêtement de sol et mural
Aménagement intérieur -isolation-placo
Tél : 06 87 71 18 15 à
Mail: benjamin.cornette@orange.fr

Fromagerie :
GAEC du Cédenol Le Puech
Tél : 05 65 81 82 46 - 06 77 80 29 40

Vente directe de légumes bio :
Sébastien PATEL La Rivière Tél : 06 99 43 54 97

Fruits et légumes de saison
en provenance de producteurs du Tarn et Garonne, Lot :
Olivier GAUDIN Les Fargues
Tél : 06 41 05 05 34

Vente de pain bio:
Tatiana GAMEROFF et Sascha VUE Le Bourg
Tél : 06 64 85 89 60

Maraîchage - Arboriculture - Apiculture
La ferme du Puech Deltour :
Eugène DRIQUERT : 07 81 66 31 17
Robin JOSE : 06 74 99 36 25

Couture : ameublement, déco
Lacombe Maryse 06 36 73 70 92

Design et santé
La maison attentive, Brigitte Maes
06 85 409 429 brigitte.maes@lamisonattentive.fr
www.lamaisonattentive.fr

Bar musical Chez Piccolo
Restauration d’instruments à vent,
clown, spectacle, musique, location de chapiteaux:
PICCOLO Jacques DEJONGHE Le Bourg
Tél : 05 65 29 77 61

Café Restaurant Pizzéria Le Barri
Valérie DEVLISHOUWER
Tél : 05 65 65 77 40

Santé
Infirmiers à domicile tél : 05 65 81 83 94
Pierrette DALET - Myriam CARRER
Cédric LEQUEMENER

Psychologue Equicienne
Marlène NATTES 06 08 26 55 51
https://marlene-nattes.jimdo.com
amblocaval@laposte.net

Services à la personne
ADMR Lézert Serènes Le Bourg St Salvadou
Tél : 05 65 29 69 77
lezert@fede12.admr.org

Famille d’accueil pour personnes âgées
Sylvie et Jean-Marc GUISIANO
Les Landes Tel : 05 65 81 10 91
j.m.guisiano@outlook.fr

Loisirs
Ferme équestre des Fargues
Alexandra BOUTONNET 06 09 70 56 09

Centre équestre tous public
Julie BRIAULT 06 29 78 39 26
lescheveauxdusegala@gmail.com

LE BAS SEGALA

3 communes déléguées

Mairie déléguée de La Bastide L’Evêque
Le Bourg La Bastide L’Evêque
12200 LE BAS SEGALA
Tél : 05 65 29 93 01
mairielebas.segala@orange.fr

Accueil du public :
du lundi au vendredi 9h - 12h

Mairie déléguée de Vabre-Tizac
Le Bourg Vabre-Tizac
12240 LE BAS SEGALA
Tél : 05 65 81 82 67
mairielebas.segala@orange.fr
Accueil du public :
du lundi au vendredi 9h - 12h
mardi et mercredi 14h - 17h30

Mairie déléguée de St-Salvadou
Le Bourg
12200 LE BAS SEGALA
Tél : 05 65 29 83 85
mairielebas.segala@orange.fr
Accueil du public :
du lundi au vendredi 8h30 - 12h

LE BAS SEGALA

Le chantier de la Maison Tournier à St-Salvadou enfin lancé
Sur le bulletin de 2019, nous annoncions les débuts des travaux sur le projet de la maison
Tournier. Cela a été un peu plus long que nous l'espérions, mais, depuis plusieurs mois, le
chantier avance.
Les entreprises qui ont été retenues après l'appel d'offre sont les suivantes :
• Gros œuvre LOUPIAS Jérôme,
• Couverture étanchéité VABRE Thierry,
• Serrurerie SCOMETAL,
• Menuiseries extérieures MIROITERIE VILLEFRANCHOISE,
• Menuiseries intérieures FALIPOU Vincent,
• Plâtrerie faux plafonds SAAP,
• Carrelages faïences PHALIP Jonathan,
• Electricité chauffage AGV FLOTTES,
• Plomberie JMT IZARD.
Ce projet se scinde en deux parties bien distinctes :
• La partie commerce : épicerie, agence postale et bar plus une réserve et un local
pouvant être aménagé.
• La partie logement : avec 4 logements un T4 et trois T3 dont deux logements avec
accès handicapé. Ce seront des logements multi générationnels.

Rappelons que le budget de ce chantier est d'environ 1 000 000 € TTC.
• La tranche commerce aidée par l'Etat, la Région et le Département devrait être
subventionnée à environ 62%.
• Sur la partie logements, nous espérons pouvoir obtenir une aide, par les mêmes
partenaires, à hauteur de 52%.
Le chantier est énorme, et l’achèvement des travaux ne devrait pas intervenir avant le
printemps 2021.

LE BAS SEGALA

Aménagement cœur de village à La Bastide l’Evêque
La commune a confié la maîtrise d’œuvre à
l’équipe Isabelle FABRE, Amélie VIDAL,
LBP.
Une deuxième tranche prévue pour 2021
prévoit l’aménagement de la Promenade du
clocher (entrée du bourg par le porche de
l’église), les abords de l’école et les ruelles.

En 2019, les anciens vestiaires ont été
reconvertis en bibliothèque et agrandis
pour accueillir le bureau de l’office de
tourisme.
Cette année, la deuxième phase
d’embellissement du bourg de La Bastide
L’Evêque se poursuit avec un programme
Cœur de village - aménagement des
espaces publics.
En cette fin d’année 2019 a débuté la
première tranche de travaux, située sur
trois zones :
• La place du foirail
• La création d’un parking
• L’accès au centre bourg : réfection de la
voirie du carrefour RD 69 à la place du
foirail.

Les entreprises retenues pour l’exécution
de l’opération :
Voirie et réseaux : COLAS
Gros œuvre serrurerie : GUIBON Mickaël
Aménagement paysager : CAVALIER AT2P
Le montant de l’opération s’élève à :
435 756 €.
Ce programme bénéficie de l’aide de l’Etat,
de la Région et du Département pour un
montant de subventions de 250 000 €.
Reste donc à la charge de la commune
185 756 € répartis sur 2020-2021.

Restaurant

Création d’un parking

Réfection voirie
Ecole
Bibliothèque-OT

Aménagement de la
place du Foirail

LE BAS SEGALA

Restructuration de l’ancien couvent de Vabre en logements
locatifs : Résidence Les Platanes
Les travaux d’aménagement de l’ancien
couvent sont terminés et nous avons le
plaisir d’accueillir en ce début d’année deux
nouvelles locataires.
La résidence Les Platanes située au
cœur du village de Vabre comprend :
• Des logements neufs, équipés d’un coin
cuisine et d’une salle d’eau adaptée PMR.
• Un ascenseur pour l’accessibilité aux
logements.
• Un chauffage collectif aux granulés bois.
• Un local de rangement et un local de
service avec machine à laver et sèche-linge.

Les logements :
5 T1 bis, 2 au rez de chaussée et 3 à l’étage
de 34 m² à 42 m².
Le tarif comprend :
• Le loyer de 280 à 320 €.
• Les provisions pour charges mensuelles de
120 € (électricité, chauffage, eau,
assainissement, ordures ménagères,
entretien ascenseur, chaudière et parties
communes).

Les Plus :
A disposition
Une salle commune de 40 m² avec téléviseur
grand écran et cuisine aménagée.
A l’extérieur, une terrasse couverte de
32 m² et un espace vert.
Les possibilités
• Portage de repas avec le restaurant Le
Barri.
• Transport à la demande les mercredi,
jeudi et samedi vers Rieupeyroux et
Villefranche.
Dans le bourg
• Cabinet infirmier
• Boulanger le mardi et le jeudi
• Portage de panier de légumes le mardi
• Boucher charcutier ambulant le mercredi
Le coût total de l’opération s’élève à
738 890 € - Montant des subventions Etat
Région Département : 321 153 €.

Pour tous renseignements et retrait de dossier d’inscription
Mairie déléguée de Vabre-Tizac 12240 LE BAS SEGALA
Tél : 05 65 81 82 67 Courriel : mairie-vabre-tizac@wanadoo.fr

:
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Rénovation de la Croix de Bleyssol
Monument Historique classé
La Croix de Bleyssol nécessitait des travaux
d’entretien : nettoyage de la mousse, collage
à la résine de la partie cassée, scellement
chimique entre le fut et la croix permettant
de remplir les vides autour du fer.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise
de maçonnerie, pierres de taille
M. CANTEIRO, de Figeac, spécialiste de la
restauration des bâtiments et monuments
anciens pour un montant de 2 600 €.

Ce programme a bénéficié de l’aide
• de l’Etat : 1 040€
• du Département : 520 €
Reste à la charge de la commune 1 040 €
L’architecte des Bâtiments de France a
assuré le suivi des travaux et la conformité
en fin de chantier.

Un peu d’histoire
Belle croix en pierre du XVe siècle, la croix de Bleyssol
comporte, sous les bras de la croix, des personnages et une
« pietà » en assez bon état, sauf la tête d’une des statuettes
manquante ainsi que celle du Christ de la pietà. Sur l'autre face,
cette croix porte encore deux écussons accolés dont l'un porte
nettement marqué un lion (attribué à la famille de Morlhon,
puissante famille du pays).
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La croix processionnelle de Saint-Salvadou
Monument Historique classé
Cette croix de la Renaissance fut réalisée
par un maître orfèvre de Villefranche-deRouergue : Pierre Frechrieu, installé en
1473 et décédé en 1512. Elle fut offerte
soit par l'évêque de Rodez, le bienheureux
François d'Estaing, soit par le seigneur du
village, Pierre du Rieu ou son fils Baptiste.
Les croix processionnelles étaient
destinées à être sorties lors de
processions pour demander l'intervention
du Christ Rédempteur. Elles sont donc
ornées d'un Christ en croix sur la face
principale et la Vierge, sensée intercéder
auprès de son fils, orne l'arrière.
Elle est faite de feuilles d'argent repoussées
et ciselées sur une âme de bois. Le Christ
n'est pas moulé mais réalisé également
dans une feuille d'argent soudée. Le travail
de la tête est d'une finesse
particulièrement remarquable, les cheveux
et la barbe sont dorés. Les cabochons sont
en cristal de roche et en verre coloré vert
ou bleu (très certainement, les saphirs et
émeraudes n'étant autorisés que sur l'or).
Au revers, contrairement à la tradition, ce
n'est pas la vierge mais « L'agnus dei » qui
est représenté, ce qui laisse supposer un
don de l'évêque, celui-ci ayant une
vénération particulière pour ce symbole.
Au-dessous, un « ligno crucis », petit
reliquaire spécial pour contenir un
morceau du bois de la croix ou de la
couronne d'épine est vide.

Elle est classée par les Monuments
historiques et fut restaurée par les ateliers
Materia Viva de Toulouse.
La croix processionnelle est visible dans l’église
de Saint-Salvadou.
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Oreilles en Balade, découvrir nos villages autrement
Le concept « Oreilles en Balade » permet
une découverte touristique originale de
nos villages. Ici pas de conférencier ni de
spécialiste, ce sont les habitants des lieux
qui racontent anecdotes et histoires
vécues. A chaque point d'écoute, une
version adulte et une version enfant sont
proposées afin de permettre une visite
familiale.
Dans Le Bas Ségala, le parcours compte
douze points d’écoute répartis sur les 3
villages. Les visiteurs peuvent découvrir ce
parcours toute l’année en empruntant
gratuitement un audio-guide ou en flashant
le QR-code inscrit sur la signalétique des
points d’écoute.
Des actions ponctuelles dans nos villages
permettent également la découverte
d’Oreilles en Balade : lors de la journée
portes-ouvertes Office de Tourisme /
Médiathèque,
durant
les
visites
commentées du village pendant l’été ou à
l’occasion des journées du patrimoine,…
Le parcours est très apprécié des visiteurs
qui ont la sensation de mieux connaître la
vie de nos villages.

La promotion se fait via le site internet
www.oreillesenbalade.eu (hausse de
fréquentation de 25%) et les réseaux
sociaux mais également par les Offices de
Tourisme (support de communication,
conseils de visite) et les habitants qui en
sont les premiers ambassadeurs.
Oreilles en Balade a cette année été mis à
l’honneur sur certains médias nationaux
comme Le Pèlerin ou le magazine Echo
Bruit.
Des projets de développement de
parcours sont en cours sur d’autres
territoires.

Pratique
Pour écouter le parcours :
> Téléchargez les pistes audios en vous connectant
au site www.oreillesenbalade.eu
> Empruntez gratuitement un audioguide sur place
> Flashez sur place le code QR
Retrouvez les parcours Oreilles en Balade :
La Bastide l’Evêque, Saint-Salvadou, Vabre-Tizac, Rieupeyroux, La
Salvetat-Peyralès, Prévinquières, Sanvensa, Sainte-Croix, Montsalès,
Salles-Courbatiés et Peyrusse-le Roc.
©Hugues Vial
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Festival en Bastides
La 20e édition du Festival en Bastides
mettant en avant les arts de la rue, s’est
déroulée du 05 au 10 août. Les festivités
ont débuté le lundi 05 août sur la commune
de Le Bas Ségala et ont ravi les nombreux
spectateurs présents.
Des spectacles de théâtre, cirque et
musique étaient proposés durant tout
l’après-midi à La Bastide l’Evêque : revisite
d’une nouvelle de Maupassant (Cie les
Z’Omni), spectacle de théâtre russe (Cie
Carnage Production), clowns et acrobates
(Cie 126 kg).
La soirée s’est poursuivie sur la place du
village de Vabre-Tizac par une formule
repas conviviale autour d’un marché de

© Benoît Thérondel

producteurs locaux. Pour les amateurs de
patrimoine, une visite du fort de Vabre était
conduite par Christophe Evrard.
Un spectacle de théâtre de rue
« Animaniversaire » (Cie du Deuxième) a
clôturé cette journée festive.
Rendez-vous le lundi 03 août 2020 pour la
prochaine édition !

© Benoît Thérondel

Passem La Lenga - qu’es aquo ?
Une grande course relais qui se déroulera
du vendredi 5 juin au dimanche 7 juin 2020.
400 km de course à pied pour transmettre
la lenga nostra à travers l'Aveyron, avec un
départ de Villefranche de Rouergue et une
arrivée à Rodez, pour une manisfestation
solidaire, populaire, en famille, entre amis
ou collègues, déguisés, en musique,... avec
passage d'un témoin symbolisant la lenga
nostra.

Jean-Pierre GAFFIER, de l’Institut Occitan
de l’Aveyron, responsable de cette
animation, a souhaité solliciter les élus
locaux ainsi que les associations culturelles,
sportives ou autres de toutes les
communes qui seront concernées par le
passage de cette course et qui souhaiteront
participer à l'organisation de ce rendezvous pour la langue Occitane, en lien avec
Francis ALET pour la commune du Bas
Ségala.
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Ecole de Solville
TPS
6

PS
10

MS
5

Classe de Nadia SEKFALI

GS
9

CP
CE1
9
7
Classe de
Natacha LEONARD
TOTAL : 69 élèves

Cette année fut marquée par le départ à la
retraite de Régine Boyer, une « maîtresse »
aimée et appréciée de tous ses élèves. C’est
en 2009 que Régine est mutée à Solville en
tant que maître formateur. Pendant toutes
ces années, elle a eu à cœur de faire grandir
nos tout petits en cultivant leur soif
d’apprendre. Bonne retraite Maîtresse Régine.
Nous souhaitons la bienvenue à Nadia Sekfali,
qui intervient désormais en maternelle.
Projets Solville
• Ecole et cinéma à Rieupeyroux : Pour les

CE2
CM1
CM2
6
6
11
Classe de Clément
AVILA directeur

L’équipe enseignante

• Suite du travail avec la maison du patrimoine

de Villefranche de Rouergue.

élémentaires, la programmation porte sur la • Les élèves de CP-CE1 et CE2-CM1-CM2
thématique du rire : Les burlesques participent au Rallye Maths et au Défi langue.
(programme de 3 courts métrages de 1917 à
• Du lundi 25 au vendredi 29 mai 2020, les
1925), Les vacances de Mr Hulot de Jacques
élèves du CP au CM2 partent à l’Océan en
Tati de 1953, Un conte peut en cacher un autre
classe découverte dans la région de Meschers
(Jakob Schuh, Jan Lachauer, 2016). Au
sur Gironde. Ils visiteront l’île d’Aix, la Cité
programme pour les maternelles : Les
de l’Huitre à Marennes, le zoo de la Palmyre,
burlesques, La petite fabrique du monde et
les marais salants à Mornac.
Komaneko petit chat curieux.
• Bibliothèque de Rieupeyroux : le personnel

Sortie au Vallon du Villaret en Lozère avec
l’ensemble des élèves en juin 2019

intervient à l’école une fois par mois dans
chacune des classes de l’école (lecture
d’albums).
• Grâce au plan « Bibliothèque d’Ecole » qui

vise à encourager l'implantation ou la
redynamisation d'espaces dédiés à la lecture
dans les écoles, l’école de Solville va
bénéficier de l’achat de livres pour une valeur
de 1 800€ (1 500€ de l’Etat et 300€ versés
par la commune). L’année dernière c’est
l’école de La Bastide l’Evêque qui en avait
bénéficié.
• Les maternelles ont assisté au spectacle de

Noël à l’école de Martiel « Cendrillon mène
le bal ». Grâce à l’artothèque de Rieupeyroux,
les plus petits vont pouvoir également
découvrir les arts visuels avec le prêt
d’œuvres.
Intervention pour les plus grands au lac de Solville
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Ecole du Bourg
TPS

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

1

4

3

4

5

7

6

7

7

Classe de Sylvie POUX directrice

Classe de Nathalie CERLES

TOTAL 44 élèves

Projets et activités :
artistique en lien avec le thème : « la
solidarité entre pays ».
• Tous les élèves ont découvert le piano et la
clarinette lors d’une intervention des • Au mois de mai, les élèves passeront une
professeurs de musique du conservatoire et journée à Rodez, avec au programme visite
participeront à « la voix dans tous ses du musée Soulages, visite guidée d’un parc
états » une rencontre inter-écoles basée sur ruthénois pour un travail dirigé sur
la lecture à haute voix et le chant choral.
l’aménagement, l’organisation de l’espace et
dans le cadre du parcours citoyen, visite
• A l’occasion du festival du livre jeunesse de
de
l’hémicycle
du
conseil
Ste Radegonde, les élèves de la classe des guidée
pour
appréhender
petits ont rencontré Benoit Charlat, départemental
l’organisation
administrative
et
le
illustrateur d’albums jeunesse. Le goût pour
fonctionnement
démocratique.
la lecture est renforcé grâce aux
interventions régulières du personnel des • Les enfants seront initiés à l’occitan chaque
médiathèques de Rieupeyroux.
semaine, apprentissage de la langue et de la
culture occitanes en fonction de leur âge par
• De nombreuses activités sportives sont
proposées aux élèves (Cross départemental, les intervenants de l’association ADOC 12.
Rencontre Prim’air, Rando et jeux Pour clore l’année ils seront conviés à une
d’orientation, piscine...). Est également mené journée spectacle en occitan.
un projet « Foot à l’école » avec un axe • Les enfants seront sensibilisés aux risques
sportif encadré par des intervenants de la domestiques grâce à une exposition « les
Fédération Française de Foot et axe culturel
dangers de la maison ».
avec la réalisation d’une production

Souvenirs de la classe Océan à Meschers sur Gironde en juin 2019

Pratique

Tarif Cantine 3€40 le repas
Garderie à partir de 7h30 le matin et jusqu’à
18h30 le soir. Il est rappelé que ce service
gratuit est réservé aux enfants dont les parents
travaillent. Il est demandé aux parents de veiller
à bien respecter les horaires.
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Focus sur les CUMA
Chaque année, nous choisissons de vous
faire découvrir une des nombreuses
structures de notre commune afin de
mieux la connaitre. C’est donc un choix
difficile, mais il en existe une présente sur
chacune de nos trois communes déléguées :
les Coopératives d'Utilisation de
Matériel Agricole, les CUMA locales.
Souvent méconnues de nos concitoyens,
elles jouent un rôle important au niveau
économique comme social.

Aujourd’hui, nous comptons à La Bastide
l’Evêque, 64 adhérents et 35 services
(matériel agricole essentiellement) avec
l’emploi d’une secrétaire à temps partiel.
A Saint-Salvadou, 20 services sont proposés
aux 40 adhérents et à Vabre Tizac, les 27
adhérents disposent de 21 services. Sur
cette dernière, de nombreux agriculteurs
font également partie de la CUMA des
Mazières connue pour son ancienneté.

Ce sont des coopératives agricoles avec un
statut coopératif, regroupées en CUMA
départementales, elles-mêmes regroupées
en fédération régionale puis nationale.

Comme toute structure, les CUMA
reposent sur le bénévolat des membres du
bureau, de ses adhérents ou des
responsables matériel. Elles génèrent de
l’activité au delà des exploitations car elles
sont un client privilégié pour les
concessionnaires agricoles.

Elles ont pour rôle principal de permettre
aux agriculteurs l'utilisation de matériel
commun : la CUMA achète le matériel et le
met à disposition de ses adhérents. Leur
origine prend naissance après la seconde
guerre mondiale avec le Plan Marschall dont
l’objectif était de relancer l’agriculture
française.
Dans les années 80, elles vivent un réel
sursaut pour faciliter l’investissement dans
l’achat de matériel par les petites structures
agricoles. Elles ont donc contribué aux
installations agricoles et au maintien d’une
densité agricole importante dans nos
régions d’élevage assurant ainsi un tissu
social propice au dynamisme de nos
communes.
Au-delà de l’investissement commun, elles
mettent en œuvre des services avec salarié,
des banques de travail notamment pour les
chantiers d’ensilage. Elles permettent
l’accès à du matériel utilisé très
occasionnellement ou spécifique comme les
tables de compostage, trieur à céréales …
gérés souvent en inter-cuma.

Enfin, dans notre département, dont la
situation est plutôt favorable, on compte
actuellement deux installations pour trois
départs en retraite.
Les CUMA facilitent encore aujourd’hui
l’installation des jeunes en limitant les
charges de mécanisation et en favorisant les
relations entre les agriculteurs. On y
retrouve dans un contexte de féminisation
du métier, de plus en plus de jeunes
femmes.
Alors longue vie à elles.
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Zérophyto
Comme vous le savez sans doute,
l’entretien des espaces verts de notre
commune de Le Bas Ségala (trottoirs,
bords de route, cimetières etc...) est
effectué par les agents communaux.
Depuis le 1er janvier 2017, l’entretien de
ces espaces publics passe par d’autres
moyens que les produits phytosanitaires.
L’interdiction d’employer des produits
chimiques est régie par l’article 68 de la loi
de transition énergétique. Elle oblige la
commune nouvelle à s’adapter à de
nouvelles méthodes alternatives de
désherbage, souvent gourmandes en main
d’œuvre. Il faudra plusieurs années pour
adapter nos espaces publics à ces
contraintes salvatrices pour la santé de nos
agents et de nos habitants.

Bien que les employés municipaux
s’emploieront, bien sûr, à maintenir nos
communes
déléguées
propres
et
accueillantes, il est cependant probable que
quelques touffes d’herbe apparaissent
entre deux nettoyages. Il faudra nous y
habituer et sûrement modifier notre
perception de la nature. Cependant, rien
ne nous empêche de les arracher nousmêmes devant nos habitations.
Il nous faut apprendre à regarder nos rues
et nos routes différemment et accepter
que la nature y ait quelques droits qui ne
nous nuisent pas.
Nous vous remercions par avance de
réserver un accueil bienveillant à ces
évolutions qui vont dans le sens d’une
amélioration de notre environnement et
de la préservation de notre santé.

Concours des Villages fleuris

à Saint-Salvadou

à La Bastide l’Evêque
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Zoom sur les bibliothèques
Les bibliothèques/médiathèques de nos
villages sont intégrées au Réseau
intercommunal des médiathèques Aveyron
Bas Ségala Viaur.
Une navette assure la liaison entre les
bibliothèques. Ainsi, vous pouvez, par
exemple, être inscrit à la bibliothèque de La
Bastide l’Evêque, emprunter des livres à
Rieupeyroux et les ramener à Saint-Salvadou.
Si vous n’êtes pas abonnés, vous pouvez
venir lire les livres, revues et quotidiens
(L’Eléphont, Le Villefranchois, Patrimoni,
Sauvegarde du Rouergue …).
Les bibliothèques sont aussi des lieux
d’animations autour de la lecture : tapis
lecture, présentation de livres, exposition,
animation jeunesse, …
Nouveauté : fonds de livres occitan à
St-Salvadou
Au pays de Bessou, cela semble
incontournable. C'est chose faite depuis la fin
de l'année 2019. Nous avons, grâce à la
Médiathèque Départementale de l'Aveyron
et à la Communauté de Communes
Aveyron Bas Ségala Viaur, un stock d'une
cinquantaine d'ouvrages en occitan, pour
adultes mais aussi pour enfants, tant
d'auteurs classiques (Bessou, Boudou, Mouly,
Pradel, Yves et Max Rouquette etc.), que de
contemporains (Gayral, Loddo, traductions
de S. Carles etc.).
Chaque fois que cela est possible, les livres
sont en version bilingue, voire accompagnés
d'un CD pour la lecture.

Les animations 2020
Bibliothèque de La Bastide l’Evêque :
> chaque 1er samedi du mois animation jeune
public (conte, projection, atelier créatif,…),
> 18 janvier : Nuit de la Lecture (matin :
lectures tout public, 19h pyjamas contés, 20h
lectures participatives et musicales par la Cie
Théâtron),
> exposition bilingue occitan/français sur Les
Petits Métiers d’Autrefois jusqu’au 29 janvier
clôturée par une conférence sur le thème
« Tuer le cochon dans les vallées du Tarn et
du Lot » le 24 janvier à 20h30,
> 11 février 10h30 : créations pop-up,
> du 14 mars au 9 mai : échanges de graines.
Bibliothèque St-Salvadou :
> 19 février 10h30, tapis lecture de
Françoise,
> 11 mars 16h30, projection jeunesse,
> 15 avril 16h, chasse aux œufs.
Bibliothèque Vabre-Tizac :
> 8 avril 16h30, ludothèque à partir de 6 ans.

Retrouvez en ligne les ouvrages disponibles :
Catalogue du réseau intercommunal : http://mediatheques-absv.c3rb.org/opac_net/
Catalogue de la Médiathèque Départementale : http://mediatheque.aveyron.fr/

Contacts bibliothèques
Tarifs
Abonnement bibliothèque : Jeune 6€, Adulte 12 ou 6€
en tarif réduit, Famille : 24 ou 12€ en tarif réduit.
Abonnement médiathèque : Jeune 12€, Adulte 18 ou
12€ en tarif réduit, Famille : 30 ou 18€ en tarif réduit.

La Bastide l’Evêque :
05 65 65 53 22 / bibli.labastide@gmail.com
mardi 10h-12h / mercredi 15h-17h / samedi 10h-12h
Saint-Salvadou :
05 65 65 51 46 / bibli.salvadou@gmail.com
mercredi 15h30-17h30 / samedi 10h15-12h15
Vabre-Tizac :
05 65 81 82 67 / mairie-vabre-tizac@wanadoo.fr
lundi à vendredi 9h-12h / mardi et mercredi 14h-17h30
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Cérémonie des vœux au personnel
Le vendredi 10 janvier à Saint Salvadou,
Jean-Eudes LE MEIGNEN, Nicole
ANDURAND LE GUEN, Jérôme RICARD,
entourés des membres du Conseil Municipal,
avaient convié l'ensemble du personnel, soit
22 employés, pour la sympathique cérémonie
des vœux.
Ils leur ont fait part de l'importance de leur
travail au sein de la commune et les ont
remerciés pour la qualité des prestations
rendues aux habitants dans leurs diverses
affectations : secrétariat, garderie, cantine,
entretien des bâtiments, ateliers, espaces
verts, à la Poste et patrimoine/tourisme.
Un apéritif dînatoire a clôturé cette soirée en
présence des membres du Conseil Municipal,
des employés et de leurs conjoints.

MEMBRES DU PERSONNEL ET
LEURS DIVERSES AFFECTATIONS
Service Administratif : Cindy BOUSCAYROL,
Elisabeth MAUREL, Marlène PUECH, Nicole
SEGONS.
Service Technique : Célio ANTONIO, Jean-Louis
LAUMOND, Hervé GEKIERE, Rémy JUAN, Jérémy
AMIEL, Dominique LACAN, Daniel ALBENQUE,
Guillaume BELLUSCO.
Les écoles : Corinne HOLLEVOET, Élodie CAVALIER,
Stéphanie BARGUES, Corinne VIDAL, Marina
BELLUSCO, Aurélie MARTY
Les cantinières : Adeline ARNAL, Michèle MARSILLA
Agence Postale : Anne Marie FALIPOU à La Bastide,
Nicole SEGONS à Saint Salvadou et Marlène
PUECH à Vabre qui occupent toutes les 2 un
double poste administratif/agence postale.
Patrimoine/Tourisme : Lætitia DELERIS

Après-midi information « les gestes qui sauvent »
Reine et Paul CHAINTREUIL, demeurant à
La Bastide l’Evêque, respectivement
formatrice et formateur « Aux gestes qui
sauvent », proposent aux habitants du Bas
Ségala le mercredi 11 mars et samedi 14
mars 2020 (sous réserve du nombre de
participants), à l'Espace Paul Rouziès de La
Bastide, de 14 h 30 à 17 h 30, deux après

midi gratuites d'information « Aux gestes qui
sauvent »
avec théorie, pratique sur
mannequin et utilisation de défibrillateur.
Si vous souhaitez y participer,
renseignements et inscriptions
obligatoires avant le 7 mars 2020
auprès de Reine ( 06.89.50.30.72).
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Signalisation d’Information Locale
En début d’année 2019, la commune a
procédé au remplacement des dispositifs
publicitaires non règlementaires par une
signalisation d’information locale adaptée, la
SIL :
La Signalisation d’Information Locale
(SIL) est une forme de pré-signalisation
visant à promouvoir les activités et les
richesses du territoire, au travers
d’une information attractive et
homogène, garante de la qualité des
paysages.
Afin de permettre le guidage des usagers
jusqu’aux différents services, la commune a
lancé une deuxième phase de signalisation
étendue à l’ensemble des activités de
restauration, hébergement et produits du
terroir.
La mise en œuvre de la SIL relève de la
commune de LE BAS SEGALA. Elle assure la
mise en application de la charte SIL ainsi que

l’évaluation et le développement de celle-ci.
La Commune est propriétaire des panneaux
qu’elle sera amenée à acquérir et à implanter
sur le domaine public routier communal ou
départemental.
Les bénéficiaires privés de la SIL ne seront
en aucun cas propriétaires de ces panneaux.
Un forfait d’équipement est demandé à
chaque activité pour la mise en place des
panneaux qui seront installés au printemps.
Les codes couleur de la SIL :

HEBERGEMENT
RESTAURATION

ORANGE CLAIR

PRODUITS REGIONAUX

VERT CLAIR

ACTIVITES DE LOISIRS

BLEU CLAIR

Infos pratiques : recensement militaire
Le recensement militaire est obligatoire !
Tous les jeunes Français ayant atteint l'âge de
16 ans, les filles comme les garçons doivent
se faire recenser à la mairie du domicile.

Cette formalité est obligatoire pour pouvoir
se présenter aux concours et examens
publics (dont le permis de conduire).

Infos pratiques : démarches administratives
Carte Nationale d'Identité et Passeport
Vous devez au préalable constituer votre
dossier de prédemande en ligne:
passeport.ants.gouv.fr et prendre rendezvous à la mairie de Rieupeyroux ou de
Villefranche de Rouergue.
Certificat d'Immatriculation (Carte Grise)

Pour toute demande liée au certificat
d'immatriculation de véhicule se connecter
au site internet officiel ou faire appel à un
professionnel agréé par la Préfecture
immatriculation.ants.gouv.fr

Permis de conduire
Pour toute demande liée au permis de
conduire se connecter au site internet
officiel :
permisdeconduire.ants.gouv.fr
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Infos pratiques : horaires et services
LA BASTIDE
L’EVEQUE

SAINT-SALVADOU

VABRE-TIZAC

Mairies déléguées

du lundi au vendredi
9h - 12h

du lundi au vendredi
8h30 - 12h

du lundi au vendredi
9h - 12h
mardi et mercredi
14h - 17h30

Agences postales
communales

du lundi au samedi
9h - 11h30

du lundi au vendredi
8h30 - 12h

du lundi au vendredi
9h - 12h

Bibliothèques

mardi 10h-12h
mercredi 15h-17h
samedi 10h-12h

mercredi 15h30-17h30
samedi 10h15-12h15

du lundi au vendredi
9h-12h
mardi et mercredi
14h-17h30

Infos pratiques : sacs poubelles
Des sacs poubelles jaunes et noirs sont disponibles dans chaque mairie. Ils sont fournis une
fois par an au mois de juin par la communauté de communes Aveyron Bas Ségala Viaur.

Infos pratiques : transport à la demande
A compter du 01.01.2020 les tarifs pour le TAD changent. En effet, la Région souhaite que ce
service se développe afin de renforcer les mobilités. Le trajet aller est désormais à 2€.
Renseignements et réservations : Transports CHAUCHARD 05 65 65 17 20

Vous habitez à

Vous souhaitez
vous rendre à

Villefranche
Vabre-Tizac
Rieupeyroux
SaintSalvadou
La Bastide
l’Evêque

Villefranche
Villefranche
Rieupeyroux

Jours où cela est
possible

Heures fixées
Arrivée à
destination

Horaire de
retour

Mercredi
Samedi
Jeudi (marché)
Foire (3ème mercredi)
Autre mercredi

14h30
9h00
9h00
9h30
9h00

17h00
12h00
12h00
12h30
12h00

Mercredi
Jeudi
Jeudi
Samedi
Foire (3ème mercredi)
Samedi

14h30
9h15
9h15
9h30
9h15
9h30

17h00
12h30
12h30
12h30
12h30
12h00

Population totale du Bas Ségala au 1er janvier 2020 :
ST SALVADOU
VABRE-TIZAC :
LA BASTIDE L’EVEQUE :

395
415
826

1 636
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Infos pratiques : élections
Inscriptions listes électorales

Ce qui change :

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les
listes électorales. L'inscription est
automatique pour les jeunes de 18 ans (sous
certaines conditions), ainsi que pour une
personne ayant obtenu la nationalité française
après 2018. En dehors de ces situations, il est
nécessaire de demander à être inscrit sur les
listes électorales (liste électorale d'une mairie
ou liste électorale consulaire) pour pouvoir
voter.

Depuis la loi du 17 mai 2013, le scrutin de
liste, jusqu'alors réservé aux communes de
3 500 habitants et plus, s’applique désormais
à partir de 1 000 habitants.
Pour notre commune, le scrutin est
désormais proportionnel, de liste à deux
tours.

Depuis le 1er janvier 2019, la gestion des listes
électorales est dématérialisée. Un répertoire
national unique a été mis en place. Ce
nouveau système de gestion permet aux
électeurs de s’inscrire toute l’année.
Toutefois, lors d'une année d'élection, il faut
accomplir cette démarche avant une date
limite :
Pour les élections municipales des 15 et 22
mars 2020, la demande d'inscription doit être
faite au plus tard le vendredi 7 février
2020.

L’électeur
vote
pour
une
liste
complète, composée alternativement
d’un candidat de chaque sexe, et non
pour un candidat. L’électeur n’a pas la
possibilité de modifier une liste (ajouter
un nom, supprimer un candidat ou
modifier l’ordre de présentation), sinon
le bulletin sera nul.
Les conseillers municipaux sont élus pour six
ans au scrutin proportionnel avec prime
majoritaire : la liste qui a obtenu la majorité
des suffrages exprimés (au premier tour) ou
le plus de voix (au second tour) se voit
attribuer la moitié du nombre de sièges à
pourvoir. Les sièges restants sont répartis à
la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Les électeurs voteront également les 15 et 22
mars pour élire les 7 conseillers
communautaires qui siègeront à la
communauté de communes Aveyron Bas
Ségala Viaur dont le siège est à Rieupeyroux.

Procuration
Un électeur peut donner procuration s'il ne
peut se rendre au bureau de vote le jour de
l'élection. L'électeur qui donne procuration
désigne librement l'électeur qui votera à sa
place. L'électeur désigné doit être inscrit sur
les listes électorales de la même commune et
il ne peut détenir qu’une procuration établie
en France.
Les prochaines élections sont les élections
municipales, qui se dérouleront les 15 et 22
mars 2020.

Les deux listes figureront sur le même
bulletin de vote de manière distincte :
• Liste des candidats au conseil municipal
• Liste
des candidats au conseil
communautaire
Les électeurs ne voteront donc qu’une seule
fois.
Nombre de conseillers à élire :
Lors du premier renouvellement suivant la
création de la commune nouvelle, la Loi
prévoit que le conseil municipal comporte un
nombre de membres égal à celui prévu pour
une commune appartenant à la strate
démographique
supérieure
(2 500
à
3 499 habitants) soit 23 conseillers.
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Info Santé : Equipe de soins Ségala Viaur
L’Equipe de soins Ségala Viaur est une
association créée en 2017 regroupant un
ensemble de professionnels de santé
libéraux de soins de premiers recours
qui décident d’organiser leurs pratiques par
des actions de coordination autour de leurs
patients communs.

Parmi les projets menés en 2019 les
professionnels de santé se sont équipés d’une
messagerie sécurisée de santé Médimail leur
permettant d’échanger des données de santé
en toute sécurité et confidentialité
conformément à la règlementation.

L’Equipe de Soins couvre le territoire
de la communauté de communes
Aveyron Ségala Viaur (Le Bas Ségala,
La Capelle-Bleys, Prévinquières,
Rieupeyroux, La Salvetat-Peyralès,
Lescure-Jaoul, Tayrac) ainsi que sur les
communes de Castanet, Colombiès et
Pradinas.

Sur le volet médical l’équipe de soins a
travaillé avec les organismes de tutelle et le
Centre Hospitalier de Villefranche de
Rouergue à la création d’un poste de
médecin à temps partagé ville-hôpital, dans le
cadre d’une mesure nationale « ma santé
2022 ». Ainsi un appel à candidature a été
lancé sur ce poste auprès des jeunes
médecins thésés.

Elle est composée de médecins, pharmaciens,
chirurgiens-dentistes, infirmières libérales,
kinésithérapeutes, orthophonistes,
diététicienne, psychologue, podologues
pédicure, ostéopathe et travaille en lien
étroit avec les structures sociales et médicosociales comme le Ssiad, l’Esa, les Ehpad, les
services ADMR.

Les professionnels ont également élaboré des
actions de communication à l’attention des
jeunes internes aveyronnais, ils ont aussi
participé à une vidéo (prochainement diffusée
sur les sites internet des mairies concernées
et sur les réseaux sociaux) présentant le
territoire et l’offre de soins financée par les
communes du Bas Ségala et de Rieupeyroux.

Le projet de santé de cette Equipe de Soins
Primaires est né d’une réflexion commune
des professionnels de santé du territoire
Ségala Viaur et est basé sur le principe de
prise en charge globale, coordonnée et
centrée sur le patient. Il vise à répondre
aux besoins de santé de la population du
territoire en organisant l’accès aux soins de
premier recours, la coordination pluri
professionnelle des soins, la prévention, la
continuité des soins.

Les projets 2020 porteront notamment sur le
dépistage de la fragilité, l’acquisition d’un
système d’information commun, des actions
de prévention (dépistage colorectal…),
l’organisation de réunions de concertations
pluriprofessionnelles…

Le travail porté par l’équipe de soins au cours
de l’année 2018 (notamment la finalisation de
l’écriture du projet de santé) commence à
porter ses fruits. Ainsi en septembre 2019 le
projet de santé a été validé par l’ARS, un
contrat d’objectifs et de moyens a d’ailleurs
été signé entre l’association et l’ARS
Occitanie se traduisant par le financement
d’un poste dédié de coordonnateur 22h/
semaine. Ce coordonnateur a pris ses
fonction mi septembre avec pour objectif
d’aider l’équipe à la mise en œuvre concrète
du projet de santé.

En synthèse l’association poursuit son travail
de structuration pour un exercice
pluriprofessionnel facilité afin d’améliorer les
services et la qualité des soins pour les
patients du territoire et de rendre notre
territoire attractif notamment pour
l’installation de nouveaux médecins.
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Union Sportive Bastidienne LA BASTIDE L’EVEQUE
entrainement mercredi 19h45, match samedi 20h
GAFFARD Willy 06.72.72.33.12
e-mail : 519251@footoccitanie.fr
ASL Foot VABRE-TIZAC
VIDAL Frédéric 06.68.32.79.78
e-mail : alexi.murat@gmail.com

Comité d’animation de LA BASTIDE L’EVEQUE
Patrice MOULY 05.65.29.48.92
e-mail : moulypa@wanadoo.fr
Foyer des jeunes de LA BASTIDE L’EVEQUE
Bastien GAFFARD/Audrey COSTES
e-mail : foyerdesjeunes@gmail.com
Comité des fêtes de CABANES (La Bastide l’Evêque)
Joël PERIE 06.44.99.35.88
Comité des fêtes de CADOURS (La Bastide l’Evêque)
Jean-Jacques LEPRINCE fetedecadour@gmail.com

Les Randonneurs des 5 Cantons SAINT-SALVADOU
les jeudis à 14h dans un village différent, randonnée
de 2h suivie d’un goûter.
Rudolf GESSINGER rudolf.gessinger@gmail.com
e-mail : randonneursdes5cantons@gmail.com
La Chevauchée Salvadoise SAINT-SALVADOU
Aurélie MARTY 05.65.29.84.63
e-mail : lachevaucheesalvadoise@orange.fr
site web: https://la-chevauchee-savaldoise.ffe.com/

Comité des fêtes de TEULIERES (La Bastide l’Evêque)
Daniel MILLOT
Comité d’animation de SAINT-SALVADOU
Marie Laure LOUPIAS 05.65.29.83.65
Comité des jeunes de SAINT-SALVADOU
Jérôme GUIBAL
Comité des fêtes de VABRE (Vabre-Tizac)
Ludovic PONS 05.65.81.85.49
e-mail : comitefete.vabretizac@gmail.com
Comité des fêtes de TIZAC (Vabre-Tizac)
Nicole ANDURAND LE GUEN 05.65.81.45.05
e-mail : nicole.andurand@bbox.fr

Village en Forme LA BASTIDE L’EVEQUE
les vendredis 20h30-21h15 et 21h15-22h
Mme Sousa Da Graca, 07.85.96.11.23
e-mail: contact@villageenforme.com
liste des activités sur www.villageenforme.com
Club de gym volontaire LA BASTIDE L’EVEQUE
les lundis de 19h40 à 20h40 et de 20h45 à 21h45 Anne
Marie SOYER amsoyer@hotmail.fr
Club de gym VABRE-TIZAC
les mercredis : de 19h15 à 20h15 (adultes)
Tél : 06.25.31.13.13
e-mail: michele.moly@wanadoo.fr
Club de gym volontaire SAINT-SALVADOU
Françoise LACAN 05.65.29.84.57
les mercredis de 20h30 à 21h30

APE de l’école de Solville
Thibault DOUBLET apesolville@orange.fr
APE de l’école du bourg de LA BASTIDE L’EVEQUE
Séverine TRESSE
e-mail : severinetress23@hotmail.com

Club des ainés de LA BASTIDE L’EVEQUE
chaque 1er vendredi du mois : anniversaires et divers
jeux/activités - les mercredis à 14h belote.
Jean Claude FALIPOU 05.65.29.91.52 / Gilberte
CARRIERE 06.87.73.47.33
Club des ainés ruraux de SAINT-SALVADOU
Hubert FICAT 05.65.29.83.85
Club rencontre, amitié, voyage VABRE-TIZAC
Nicole AVIT 05.65.81.85.92 nathavit@orange.fr

ADMR Lézert-Serènes SAINT-SALVADOU
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Francis FALIPOU Tél : 05.65.29.69.77
e-mail: lezert@fede12.admr.org
La boule Salvadoise SAINT-SALVADOU
Didier GUIBAL 09.88.28.39.64
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Site web : http://mediatheques-absv.c3rb.org/opac_net/
LA BASTIDE L’EVEQUE
mardi 10h - 12h / mercredi 15h - 17h / samedi 10h - 12h
Tél : 05 65 65 53 22
e-mail : bibli.labastide@gmail.com
SAINT-SALVADOU Association Justin Bessou
mercredi 15h30 - 17h30 / samedi 10h15 - 12h15
Tél : 05 65 45 67 07
e-mail : bibli.salvadou@gmail.com
VABRE-TIZAC
du lundi au vendredi de 9h à 12h,
mardi et mercredi de 13h30 à 17h30
Tél : 05 65 81 82 67
e-mail : mairie-vabre-tizac@wanadoo.fr

Les Martinets du Lézert LA BASTIDE L’EVEQUE
Tél : 06.20.09.94.98 / 05.65.29.91.38 / 05.65.29.93.01
sauvegarde des martinets du Lézert, visites commentées,
frappe du cuivre, quine, marchés gourmands
e-mail : lesmartinetsdulezert@gmail.com
site web: http://lesmartinetsdulezert.fr

Cie Théâtron LA BASTIDE L’EVEQUE
tous niveaux dès 15 ans. Atelier le vendredi 20h30-23h
Danielle Rousseau-Gopner 06.17.36.73.88
e-mail : danielle.gopner@free.fr

Le Chant des Serènes SAINT-SALVADOU
festival les Détours Métaphoniques
Marjorie PUJOL
e-mail : lechantdesserenes@gmail.com
site web : http://www.lechantdesserenes.com/

Machin Machines VABRE-TIZAC
rencontres culturelles autour de spectacles, de concerts
ou d'expositions.
Fanny AMAR 06 73 97 73 27
e-mail : machinmachines@gmail.com
site web: machinmachines.com
L’Espace-temps VABRE-TIZAC
Festival Vabre où t’es ?
e-mail: assespacetemps@gmail.com

Animation Culture et Patrimoine LA BASTIDE L’EVEQUE
journée du petit patrimoine, balisage et entretien des
chemins de randonnée, soirées théâtres, concerts, quines,
marché de Noël, concours photos
René SAGNES / Alain DELERIS 06.79.97.35.54
e-mail : acp.labastide@gmail.com
Vivre à VABRE-TIZAC
concours de pétanque, concours photos, entretien des
chemins, journées du patrimoine
Marlène NATTES 06.08.26.55.51
e-mail : mnattes@wanadoo.fr
Association Justin Bessou SAINT SALVADOU
bibliothèque, troc de fleurs, salon du livre, animations
autour de Bessou
Chantal DEMAREST 05.65.45.67.07
e-mail : associationjustinbessou@gmail.com
La Rétrocyclette SAINT-SALVADOU
sauvegarde, restauration, promotion du patrimoine
motocycle.
Jean-Luc FARJOU 06.17.38.36.20 / Claude SOUYRI
06.79.93.25.28
e-mail : claude.souyri@laretrocyclette.com
site web: www.laretrocyclette.com

La Diane Bastidienne LA BASTIDE L’EVEQUE
Sébastien RIGAL 06.26.33.92.18
e-mail : rigalseb@hotmail.fr
Société de chasse VABRE-TIZAC
Bertrand FABRE 06.86.85.91.87
e-mail : beber12@gmx.fr
Société de chasse SAINT-SALVADOU
Michel SOUYRI 05.65.29.83.97

Merci de signaler tout changement de coordonnées à l’adresse suivante : animation.bassegala@orange.fr

LE BAS SEGALA

La Bastide l’Evêque
Saint-Salvadou
Vabre-Tizac

◆
◆
◆

◆ SAMEDI 04 Animation bibliothèque « Le loup » 10h30

◆

◆ JEUDI 09 Randonnée + bûches - 14h

◆ DIMANCHE 15 Déjeuner aux tripous

◆ JEUDI 16 Randonnée - 14h

◆ SAMEDI 21 Soirée Théâtre (troupe Jean de la Valette)

◆

SAMEDI 18 Nuit de la Lecture : 10h lectures à la
bibliothèque, 19h pyjama contés, 20h lectures
participatives et musicales

SAMEDI 14 Les gestes qui sauvent - 14h30

◆ SAMEDI 21 Thé dansant
◆ SAMEDI 21 Repas de la chasse - 12h

◆ DIMANCHE 19 Repas des ainés estofinado

◆ DIMANCHE 29 Thé dansant avec Les Musicaïres

◆ JEUDI 23 Randonnée + galette - 14h

◆ DIMANCHE 29 Trocs de fleurs

◆

VENDREDI 24 Conférence à la bibliothèque - 20h30

◆ DIMANCHE 26 Déjeuner aux tripous
◆ VENDREDI 31 Concours de belote de l’école du bourg 20h30

◆

JEUDI 02 Repas et randonnée

◆

SAMEDI 04 Animation bibliothèque « projection
courts métrages » - 10h30

◆ DIMANCHE 05 Salon du Livre de Terroir
◆ SAMEDI 01 Animation bibliothèque « métamorphoses
du papier » - 10h30

◆ MERCREDI 08 Jeux à la bibliothèque - 16h30

◆ DIMANCHE 02 Repas de la chasse

◆ SAMEDI 18 Repas chevreuil animé par Talon Aiguille
12h30

◆ VENDREDI 07 / SAMEDI 08 Stage de chant avec Pascal
Chaumont chez Machin Machines
◆ SAMEDI 08 Concert de chants d’occitanie avec
Albada - église de Vabre 20h30

◆ MERCREDI 15 Chasse aux œufs à la bibliothèque - 16h

◆ SAMEDI 18 Journée entretien des chemins
◆

SAMEDI 25 Nettoyage des chemins

◆ MARDI 11 Animation biblio «créations pop up» 10h30

◆ SAMEDI 25 « 1,2,3 contez » spectacle jeune public
proposé par le chant des Serènes - 16h

◆ SAMEDI 15 Fête hivernale -19h

◆ DIMANCHE 26 Vide-grenier de l’école de Solville

◆ SAMEDI 15 Repas de la chasse
◆ DIMANCHE 16 Quine de l’ADMR - 14h
◆ MERCREDI 19 Le tapis-lecture de Françoise - 10h30
◆ SAMEDI 22 Festival de musiques traditionnelles - 21h

◆

SAMEDI 02 Animation bibliothèque - 10h30

◆ VENDREDI 08 Journée entretien des chemins
◆ DIMANCHE 10 Journée détente : randonnée, déjeuner
à partir de 8h
SAMEDI 16 Soirée cinéma - 20h30

◆ DIMANCHE 01 Repas estofinado - 12h

◆

◆ DIMANCHE 01 Echange de graines - 14h30-17h

◆ DIMANCHE 17 « Muthos » spectacle tout public
proposé par le chant des Serènes - 17h église de Tizac

◆ SAMEDI 07 Animation bibliothèque « lectures
créations autour d’I. Simler, illustratrice » - 10h30
◆ SAMEDI 07 Visite de Vabre-Tizac - 10h
◆ SAMEDI 07 Quine des Martinets 20h30

◆ VENDREDI 05-SAMEDI 06 La fête à Machin

◆ SAMEDI 07 Carnaval de l’école de Solville

◆

◆

SAMEDI 07 Concours de belote 20h30

◆ MERCREDI 11 Les gestes qui sauvent - 14h30
◆

MERCREDI 11 Projection jeunesse - 16h bibliothèque

◆◆

SAMEDI 06 Animation bibliothèque - 10h30
SAMEDI 06-DIMANCHE 07 Rendez-vous aux Jardins

◆ SAMEDI 20 Kermesse école du bourg + soirée
◆ DIMANCHE 28 Journée du Patrimoine de Pays et des
Moulins : randonnée à 8h45, marché gourmand au
martinet, animations autour du four à pain de Pertus

LE BAS SEGALA

◆
◆
◆

◆ SAMEDI 04 Animation bibliothèque - 10h30
◆

◆

La Bastide l’Evêque
Saint-Salvadou
Vabre-Tizac

◆ SAMEDI 03 Animation bibliothèque - 10h30

VENDREDI 10 au DIMANCHE 12 Festival des Détours
Métaphoniques, festival populaire et déjanté de
musique classique

◆ SAMEDI 17 Quine de Animation Culture et Patrimoine
◆

DIMANCHE 25 Quine des Aînés

LUNDI 13 Fête du 14 juillet (soirée)

◆

DIMANCHE 25 Randonnée équestre et pédestre

◆ JEUDI 16 au DIMANCHE 19 Fête de La Bastide
◆ SAMEDI 18 - DIMANCHE 19 Fête de Tizac
◆

MERCREDI 22 Marché gourmand au Martinet - 19h

les jeudis Visite commentée de La Bastide à 16h

◆ SAMEDI 07 Animation bibliothèque - 10h30

les vendredis soirs Concours de pétanque dans les 3 villages

◆

SAMEDI 07 Concours de belote

◆ DIMANCHE 08 Repas des aînés poule farcie
◆ SAMEDI 14 Repas chasse fritons de canard
◆ SAMEDI 01 Animation bibliothèque - 10h30
◆ SAMEDI 01 Fête de Cabanes
◆◆ LUNDI 03 Festival en Bastides

◆ DIMANCHE 15 Thé dansant
◆ VENDREDI 20 Fritons beaujolais - 20h
◆ SAMEDI 21 Soirée fritons de canard et beaujolais

◆ SAMEDI 08 au LUNDI 10 Fête de St-Salvadou :

sam. 20h marché de producteur/ dim. 8h déjeuner
aux tripous, rassemblement de motos anciennes,
14h animations de rue, 20h repas / lun. concours pétanque

◆ SAMEDI 08 Soirée concert (RAP) chez Machin Machines
◆ MERCREDI 12 Marché gourmand au Martinet - 19h
◆ VENDREDI 21 Randonnée semi-nocturne - 19h

◆ SAMEDI 05 Animation bibliothèque - 10h30
◆ DIMANCHE 13 Marché artisanal de Noël
◆ SAMEDI19 Nadalets à l’église - 20h30

◆ SAMEDI 22 Chorale « Les Chanteurs du Comminges »
20h30 église de Cabanes
◆

VENDREDI 28 au DIMANCHE 30 Fête de Vabre

les jeudis Visite commentée de La Bastide à 16h
les vendredis soirs Concours de pétanque dans les 3 villages

◆ SAMEDI 05 Animation bibliothèque - 10h30
◆ DIMANCHE 13 Rando tracteur
◆ VENDREDI 11 au DIMANCHE 13 Rassemblement
national Club Terrot (motos)
◆◆◆ SAMEDI 19 / DIMANCHE 20 Journées Européennes
du Patrimoine : animations, visites, découverte du
patrimoine de nos villages

Merci de communiquer vos manifestations à l’adresse suivante : animation.bassegala@orange.fr
Ce document fait apparaitre les manifestations qui ont été communiquées à la mairie. Liste non exhaustive. Ces animations peuvent être sujettes à
modification et n’engagent en aucun cas la responsabilité de la mairie. Mise à jour du 15 janvier 2020.

OFFICE DE TOURISME
Accompagnement des professionnels
En mars, une journée découverte du territoire sur
le thème «A la rencontre de nos artisans et
producteurs».
Des ateliers numériques (réseaux sociaux, les avis
clients, Google…) pour initier les prestataires
touristiques et leur permettre d’avoir une meilleure
visibilité sur internet.
Conférence numérique ouverte
à
tous
« Développer ses ventes sur le web, les stratégies
gagnantes
pour
prestataires
touristiques
(Intervenant : Mathieu VADOT – Consultant en
tourisme).
Action « promotion/communication »
Editions 2019 : des Guides découverte, des cartes «
circuits voiture » de notre territoire et 15 000 sets
de tables offerts aux restaurateurs.
Acquisition d’un kit d’accueil hors les murs (financé
par le Conseil Départemental).
Acquisition des bornes tactiles extérieures, placées
devant les points d’information de La Salvetat
Peyralès et de La Bastide l’Evêque.
Accueil de blogueurs «
les
compagnons
explorateurs » : en septembre accueil de jeunes
blogueurs Auvergnats pour un week-end de
découverte. Ces derniers sont suivis par une
communauté de voyageurs qui ont profité de leurs
photos et de l’article sur leur blog http://
lescompagnonsexplorateurs.com/aveyron/.

Accueil du public
Saison 2019 : les 3 points d’informations
touristiques
enregistrent
une
baisse
de
fréquentation de 28%. Cependant, les bureaux de
l’Office de Tourisme ne sont pas forcément une
bonne jauge pour quantifier le nombre de touristes
sur le territoire. Grâce aux hébergeurs qui servent
d’ambassadeurs en conseillant au mieux leur
clientèle et à l’augmentation de nombre de visites
sur notre site internet (8 347 utilisateurs cette
année), ce sont les informations qui viennent aux
voyageurs et non l’inverse ! L’accueil physique est
en perte de vitesse car l’information se diffuse par
d’autres canaux, plus rapides et en temps réel.

Pour 2020, afin de répondre au mieux aux attentes
des professionnels, l'office tourisme Aveyron Ségala
mettra désormais l'accent sur la visibilité du
territoire sur la toile, sur la formation des
professionnels désireux de développer leurs ventes
en ligne (atelier numérique), et sur une meilleure
promotion de la destination (parution en février
2020 du magazine le Mag’Ségala 2020).

RESEAU DES MÉDIATHÈQUES
Cet été la nouvelle médiathèque de La Bastide
l’Evêque a été mise en service. Les permanences
sont assurées par des bénévoles et par le personnel
salarié du réseau des médiathèques.
Les animations mensuelles sur le réseau
Chaque premier samedi du mois à 10h30 : une
animation à la médiathèque de La Bastide l’Evêque
(contes, projections, ateliers créatifs)
Chaque premier mercredi du mois à 16h30 :
projection de courts métrages d’animation (à partir
de 3 ans).
« Tous en jeux » à la médiathèque de La Salvetat
Peyralès : chaque troisième mercredi du mois de 16
heures à 17 heures. Animation ouverte à toutes et à
tous, jeunes et moins jeunes, suivie d’un goûter.
Accueil des classes
Les enfants viennent à la médiathèque dans le
cadre scolaire une fois par mois.
Avec leur abonnement ils peuvent emprunter
jusqu’à 3 livres. Les parents sont prévenus par le
cahier de liaison avant chaque sortie à la
médiathèque et sont priés de donner le sac avec les
livres à leurs enfants pour l’échange.
L’abonnement est valable 12 mois et les enfants
peuvent aussi emprunter en dehors du cadre
scolaire : jusqu’à 6 livres par carte. Profitez- en !
A chaque passage à la médiathèque, les enfants ont
droit à une ou plusieurs lectures à haute voix, ou
autre activité autour du livre.
Réservation de documents
Si vous avez besoin d’un document précis, vous
pouvez en faire la demande auprès de l’équipe. Elle
peut faire venir le document demandé d’une autre
médiathèque du réseau ou le réserver auprès de la
Médiathèque Départementale.
La navette intercommunale assure le transport des
documents sur la communauté de communes une
fois par semaine. La navette de la Médiathèque
Départementale assure l’acheminement des
documents depuis Rodez une fois par mois.

Auteurs pour la jeunesse à l’école
En 2018, c’étaient les
écoles de La Salvetat et
de Rieupeyroux qui ont
accueilli des auteurs.
En octobre 2019, les
élèves
des
écoles
publiques de Solville, de
La Capelle Bleys, de
Prévinquières et de La
Bastide l’Evêque ont
rencontré Benoît Charlat
et Philippe UG, deux
auteurs-illustrateurs.
Avec Benoît Charlat, les
enfants ont fait de jolies
fresques et Philippe UG a initié les élèves à la
fabrication d’un livret animé.
Les enfants ont échangé avec les intervenants sur
les métiers d’auteur, d’illustrateur.
Petits et grands étaient enchantés par cette journée
riche de découvertes.
Echange de graines
L’échange de graines de 2020 aura lieu du 14 mars
au 9 mai (La Salvetat Peyralès, Rieupeyroux, La
Bastide l’Evêqur). Toutes les graines sont les
bienvenues : fleurs, légumes, herbes aromatiques.
Pensez à étiqueter les sachets avec les noms de la
plante, la date et toute autre information utile.
Rencontre autour d’un thé ou d’un café pour
débuter l’échange dans la convivialité le samedi 14
mars de 10 heures à 12 heures à la médiathèque de
La Salvetat Peyralès.
Nuit de la lecture 17 et 18 janvier 2020
Dans le cadre de « La Nuit de la lecture », plusieurs
animations sur le thème de l’Egypte ancienne
seront proposées : conférence sur Les Reines
d'Egypte par Jacqueline ROBIN, « murder party »,
lectures à haute voix, contes, ateliers créatifs. Des
animations pour petits et grands sur le thème de
l’Egypte.

ENVIRONNEMENT
Les déchèteries de la communauté de communes toujours plus fréquentées
Avec 16 624 véhicules qui ont
transité cette année sur les
déchèteries de Rieupeyroux et La
Salvetat-Peyralès, ces sites sont
devenus des outils incontournables
pour la collecte des déchets
ménagers du territoire.
Sur les 2 654 tonnes de déchets
ménagers qui ont été collectés sur la
communauté de communes, 42 %
(1117 tonnes) ont transité par les
déchèteries. Cela représente plus de
170 kg/habitant/an. Les tonnages
collectés ont augmenté de plus de
20% depuis 2017, ce que confirment
les relevés de fréquentation par les
usagers de ce service.
N’hésitez pas à solliciter le gardien qui vous conseillera et vous guidera dans le tri de vos déchets. L’accueil
du public est assuré les jours et heures d’ouverture suivants :

Elimination des déchets verts : pensez au compostage
Interdits dans les sacs noirs et jaunes, les déchets verts
peuvent être valorisés facilement … :
La solution : acquérir un composteur individuel vous
permettant de transformer les déchets verts de
jardinage et de cuisine en engrais naturel de qualité.

Des composteurs de 300 litres en bois ou
plastique sont encore disponibles au prix de
20€. Pensez à les demander à la communauté de communes Aveyron Bas Ségala Viaur
( 05 65 65 67 39).

Permettant de diminuer la quantité de déchets à
éliminer dans la poubelle traditionnelle mais aussi en
déchèterie, le compostage individuel est donc un
moyen efficace de limiter le coût de traitement de nos
déchets ménagers.

Elimination des cartons :
Les cartons plats se recyclent dans la poubelle jaune.
Les cartons alvéolés ou cartons bruns sont à apporter à la déchèterie où ils doivent
être déposés dans la benne à carton après avoir été aplatis .

ENVIRONNEMENT
Le contenu de la poubelle noire des habitants de la CC Aveyron Bas Ségala Viaur
en 2019

Pour 100 kg d’ordures ménagères collectées

Pour faire maigrir
notre poubelle noire

en pourcentage

Au détour de notre village, lors d’une promenade,
vous pourrez découvrir de belles sculptures,
créées dans des troncs :
L’église de Vabre, la croix occitane,
les fauteuils côte à côte...

...mais aussi, la météo du rocher…

