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EDITO
Vœux de la municipalité
Les Maires et les Conseillers municipaux de LE BAS SEGALA vous présentent tous leurs vœux les plus
chaleureux en ce début 2021.
Nous espérons que cette nouvelle année chassera le souvenir de 2020, période très difficile pour nous
tous, le pays et le monde entier.
Nous avons vécu en 2020 une année détestable par le renforcement de la violence sous toutes ses
formes, dans le monde et dans notre pays. Nous avons aussi connu une année rendue angoissante par
la crise sanitaire et de très nombreuses catastrophes naturelles et climatiques.
Nous vérifions aujourd’hui durement les effets concrets de la prédiction célèbre de 2002 : « Notre
maison brûle et nous regardons ailleurs »…
En Aveyron, dans nos petites communautés villageoises, même éloignés de ces évènements en tous
genres, nous ressentons tout cela.
Deux choses essentielles s’imposent à nous :
- Nous devons tous accélérer nos interventions, collectivités publiques comme acteurs de la société
civile, pour emprunter clairement le chemin du développement durable (économies d’énergie et dans les
transports, tris des déchets, exploitation de ressources renouvelables locales, rénovation des bâtiments
publics et privés, respect de l’environnement et du patrimoine architectural et paysager hérité de nos
Anciens etc…).
Votre Municipalité intensifiera sensiblement ses programmes et ses actions dans ce sens au cours de la
mandature.
Nous sommes tous co-responsables pour tenter d’inverser les tendances très dégradées qui menacent
l’avenir de la planète, chacun à notre petite échelle, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières.
- Notre paix civile elle aussi doit être protégée et entretenue : ici nous vivons ensemble, tout le monde
se connait et nous sommes plus protégés des violences que dans les grands ensembles urbains.
Nous devons néanmoins ne pas nous laisser gagner par cette violence bien souvent alimentée par la
colère et le ressentiment : restons unis et bienveillants, et ne nous laissons pas duper par les
imprécateurs ou les mauvais conteurs de la sphère médiatique qui alimentent ou relaient les fausses
nouvelles, les pires fantasmes et les solutions simplistes ou démagogiques.
Nous avons réalisé ce premier bulletin municipal d’information qui est aussi le signe et l’expression de
notre unité dans notre belle et dynamique commune de LE BAS SEGALA.
Bonne année 2021 pour vous-mêmes, vos proches et tous ceux qui vous sont chers.
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ELECTIONS MUNICIPALES
A l’issue des élections du 15 mars 2020, une
nouvelle équipe municipale, composée d’élus
expérimentés et de nouveaux élus, de 13 femmes
et 14 hommes (parité obligatoire au-delà de 1000
habitants) a pris ses fonctions le 25 mai dans les
conditions bien singulières imposées par la crise
sanitaire.

A l’heure où nous constatons une réelle
désaffection des citoyens pour l’exercice
démocratique, il apparaît nécessaire de souligner
l’importance du travail réalisé par les élus
municipaux, même si ce travail n’est pas
forcément visible par tous.

La nouvelle équipe s’est mise au travail rapidement
pour initier et conduire de nouveaux projets, mais
également pour répondre au quotidien, avec un
souci d’équité, aux attentes de la population.
Le Conseil Municipal remercie les électeurs de leur
avoir accordé leur confiance. Beaucoup de travail
nous attend et la crise du COVID-19, si elle ne
nous facilite pas la tâche ne nous freinera pas, bien
au contraire.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très
bonne année..

A cet égard, nous tenons particulièrement à
remercier l’ancienne équipe municipale qui s’est
impliquée tout au long de ces six années au
service de l’intérêt général.
Jean-Eudes Le Meignen
.

Nicole Andurand Le Guen

Jérôme Ricard

Claude Augustin

Commissions
FINANCES BUDGET
ANDURAND LE GUEN Nicole
RICARD Jérôme
MURATET Catherine
AUGUSTIN Claude
FARJOU Jean-Luc
COMBETTES Magali
AFFAIRES SCOLAIRES
ANDURAND LE GUEN Nicole
RICARD Jérôme
COMBETTES Magali
MOULY Céline
TRESSE Séverine
MAINGAULT Jules
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COMMUNICATION - RELATION PRESSE
PUBLICATIONS
ANDURAND LE GUEN Nicole
MURATET Catherine
AUGUSTIN Claude
FARJOU Jean-Luc
DEMAREST Chantal
MOULY Céline
ROUZÉ Séverine
FABRE Christelle
ALET Adrien
CULTURE TOURISME PATRIMOINE
MURATET Catherine
FARJOU Jean-Luc
DEMAREST Chantal
TRESSE Séverine
ANDURAND Audrey
ROUZÉ Séverine
FABRE Christelle
MAINGAULT Jules
MARTY Manon
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ELECTIONS MUNICIPALES
Les élus

Maire délégué de Vabre-Tizac
Première adjointe

Maire

LE MEIGNEN Jean Eudes
Troisième adjointe
Adjointe déléguée
de La Bastide l'Evêque

MURATET Catherine
Adjoint délégué
de La Bastide l'Evêque

MAZARS Didier Yves

ANDURAND LE GUEN Nicole

RICARD Jérôme

Cinquième adjointe

Sixième adjoint

Adjointe déléguée
de Vabre-Tizac

Adjoint délégué
de St Salvadou

COMBETTES Magali

FARJOU Jean-Luc

Adjoint délégué
de La Bastide l'Evêque

ROUZIES Georges

COMBETTES Christine

MOULY Céline

ANDURAND Audrey

FABRE Christelle
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Maire délégué de St-Salvadou Maire délégué de La Bastide l'Evêque
Deuxième adjoint
Quatrième adjoint

Adjoint délégué
de St-Salvadou
Adjoint
délégué

BROS Daniel

MARRE Stéphane

MAINGAULT Jules

SOUYRIJacques
Jacques
SOUYRI

TRESSE Séverine

ALET Adrien

AUGUSTIN Claude

DEMAREST Chantal
Adjoint délégué
de Vabre-Tizac

MAZARS Didier Emile

ROUZÉ Séverine

MARTY Manon
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SPECIAL BUDGET
Le conseil municipal vote chaque début d’année le budget de la commune. Le budget est l'acte qui prévoit et
autorise les recettes et les dépenses pour une année donnée. Acte prévisionnel, il peut être modifié ou
complété en cours d'exécution par l'assemblée délibérante.
Les sections de fonctionnement et d’investissement structurent le budget de notre collectivité. D’un côté, la
gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le versement des salaires
des agents de la commune ; de l’autre, la section d’investissement qui a vocation à préparer l’avenir.

Budget de fonctionnement
Il permet à notre collectivité d'assurer le quotidien.

Les recettes de fonctionnement correspondent
aux dotations versées par l’Etat, aux impôts locaux,
aux produits des services (cantine, participation
aux agences postales…), au revenu des locations
(logements, salles des fêtes…).
La commune a un budget principal et des budgets
annexes : Assainissement, Lotissements, Bar
restaurant de Vabre-Tizac, Maison Tournier SaintSalvadou, Photovoltaïque Saint-Salvadou.
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BUDGET PREVISIONNEL 2020

Les dépenses de fonctionnement sont constituées
par les salaires du personnel municipal, l’entretien
et la consommation des bâtiments communaux, les
achats de matières premières et de fournitures, les
subventions versées aux associations, ainsi que les
intérêts des emprunts à payer.
Au final, l’écart entre le total des recettes de
fonctionnement et celui des dépenses de
fonctionnement constitue l’autofinancement, c’està-dire la capacité de la commune à financer ellemême ses projets d’investissement sans recourir
nécessairement à un emprunt nouveau.
BULLETIN MUNICIPAL - N°1 JANVIER 2021

SPECIAL BUDGET
Budget d'investissement
Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté,
la section d’investissement est liée aux projets de la commune à moyen ou long terme. Elle concerne des
actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel. L’investissement concerne toutes les dépenses
faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité.
Le budget d’investissement de la commune pour l’année 2020, d’un montant de 2 559 558 € regroupe :

En recettes : La commune bénéficie de subventions perçues en lien avec les projets d’investissement retenus.
Les programmes sont également financés grâce à l’autofinancement c’est-à-dire l’écart entre les dépenses et
les recettes de fonctionnement.

Pour 2020 : les principales dépenses sont :
- Aménagement des espaces publics, place « du foirail », accès bourg à La Bastide L’Evêque
- Acquisition terrain et maison Debals
- Aménagement Maison Tournier en logements et en multiservices 2ème tranche (budget annexe)
- Aménagement et équipement des bâtiments communaux : écoles, salle des fêtes…
- Restauration de la croix reliquaire de St Salvadou, Aménagement du site du Cayla, Signalétique patrimoniale
Le remboursement du capital des emprunts est aussi inscrit en investissement.

Budget 2020 ce qu'il faut retenir
0%
PAS D'AUGMENTATION
D'IMPOT
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63%

+ 1.5%

AUTOFINANCEMENT
Le taux d’autofinancement est
révélateur de la capacité de la
commune à financer elle-même ses
projets sans recours à l’emprunt.

HAUSSE DES DOTATIONS
C’est le pourcentage d’augmentation de
la Dotation Globale de fonctionnement
attribuée à la Commune par l’Etat par
rapport à 2019.
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TRAVAUX
Maison Tournier

Saint-Salvadou

Sur le bulletin municipal de 2019, nous évoquions
le début des travaux sur la maison Tournier.
Rappelons que ce bâtiment situé en plein cœur du
village abritait jusqu'à il y a quelques années un bar.
Racheté par la mairie, il est en cours de
réhabilitation afin de recréer de l'animation et du
mouvement dans le centre bourg.
Sont prévus, dans ces murs : le déplacement de
l'épicerie, la création du point poste, et l'ouverture
d'un bar. Dans le reste du bâtiment, quatre
appartements, trois T3 et un T4+, seront mis en
location dès la fin du premier trimestre 2021.
Les travaux retardés en début d'année par le
premier confinement avancent à ce jour tout à fait
normalement. Ils sont suivis jour après jour par
l'architecte D. Marty et par les élus.
Les gros travaux sur la structure du bâtiment sont
terminés. Les plaquistes, plombiers et électriciens
sont à l'œuvre dans les appartements.
Les responsables de la poste ont été reçus
dernièrement par les élus afin d'affiner
l'architecture du futur bureau dans la partie
commerce.

Cœur de village

Si rien ne vient entraver la bonne marche du
chantier, nous pouvons envisager la fin des travaux
pour l'été prochain.

La Bastide l'Evêque
Le projet « Cœur de village » de La Bastide
L’Evêque se poursuit. Il comprend plusieurs étapes
d’aménagement : l’espace autour de l’office de
tourisme / médiathèque, la cour de l’école, l’entrée
du village par le porche, les petites ruelles
transversales.
La première partie est enfin terminée malgré les
nombreuses péripéties liées à l’épidémie.
En 2021, il est prévu d’aménager la cour de l’école
ce qui permettra aussi d’en améliorer la sécurité
comme le demande l’Education Nationale. Les
boulistes pourront continuer à utiliser le terrain en
dehors des périodes scolaires.
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TTRRAAVV A
AU
UX
X
Barbecue salle des fêtes

Vabre-Tizac
Après la réfection du barbecue, cette année les
employés communaux ont couvert ce dernier pour
protéger la cuisson en cas d’intempéries.
Ces travaux de couverture ont été menés de pair
avec une sécurisation des abords : le mur et
l’escalier permettant de rejoindre le parking ont été
rénovés et un garde-corps, réalisé à partir de
morceaux issus de la découpe de fer, installé. Tout
a été traité avec un réel souci d’esthétisme et en
harmonie avec la salle des fêtes.
Cette intervention en régie limite les coûts à
l’achat de fourniture pour un montant de 4 300
euros.

Petites maisons du centre bourg

La Bastide l'Evêque

Les huisseries sont terminées.
Il est prévu en 2021 de refaire les joints de la façade,
d’installer la plomberie et l’électricité.

Panneaux
Panneaux directionnels
L'ensemble de la signalisation sur la commune a
été ou est en cours de réactualisation.
Panneaux de Relais d’Informations Services (RIS)
Un panneau RIS est un panneau d’information
général sur l’ensemble des activités disponibles
dans une agglomération ou une zone touristique,
artisanale….
Il est prévu 4 panneaux de ce type sur toute la
commune de Le Bas Ségala : La Bastide L’Evêque,
Saint-Salvadou, Vabre-Tizac et Solville. Ils sont en
cours de création.
Il est prévu de les installer avant la saison
touristique de 2021.
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Panneaux de Signalisation d’Information Locale
(SIL)
Ces panneaux sont utilisés pour indiquer les services
et équipements proches utiles aux usagers. En 2019
nous avons remplacé les panneaux que la préfecture
avait demandé de retirer.
En 2020 nous avons installé des panneaux pour ceux
qui en ont fait la demande et qui exercent une
activité d’hébergement, de restauration ou de
produits du terroir.
Cette opération de signalisation locale devrait se
terminer en 2021 avec la pose de panneaux dans le
centre bourg de La Bastide L’Evêque.
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TRAVAUX
Travaux divers
En 2020, les toitures de de la salle communale et
de l’église de Cadour ainsi que la salle des fêtes de
Vabre ont été réparées.
A Saint-Salvadou : changement de vitrages,
rénovation salle de bains au logement de
l’ancienne poste.
- Mise en souterrain des réseaux électriques,
téléphoniques, rénovation de l’éclairage public à
Talespies : projet estimé à 80 081 € HT par le
Syndicat départemental d’énergie, avec une
participation financière communale de 22 143 €.

Voirie
Secteurs concernés par les travaux de reprise et
réfection des routes communales pris en charge
par la Communauté de Communes pour un
montant de 145 000 € :
Préparation et goudronnage :
- à La Bastide L’Evêque: 1 km 200 de route et la
place de Cadour, la reconstruction du pont de
Cazèles / Combret,
-à Saint-Salvadou, 1 km de route Le Baudas,
Plaussergues et le Sahut,
-à Vabre-Tizac, 2 kms 200 de route : de La
Griffoulie à Mazelourgues, voies d’accès au Puech
et au Verdier.

- A Vabre-Tizac, peintures, rénovation des parquets,
de la cuisine et installation d'un poêle à la maison
Segonds, peintures des logements de l’ancien
presbytère de Vabre et de l'ancienne école de Tizac,
rénovation complète du système d'assainissement
de ce logement.
En 2021, il est prévu la réfection de toitures de la
cantine de l’école de La Bastide L’Evêque et de
l’ancienne école de Teulières et la rénovation de
l’agence postale de La Bastide l’Evêque afin de
rendre le local plus accueillant .

Travaux de nettoyage et d’entretien réalisés par
les employés communaux :
- la reconstruction du conduit d’évacuation des
eaux au niveau de La Bouriette à La Bastide,
- la réfection du chemin de Lestrade au Moulin
Blanc à Vabre-Tizac.
Pour 2021, les travaux de réfection des routes
prévus :
La Bastide L’Evêque : route du Moulin de Cassanis
au Mazuc, du Mazuc de Vézis aux Aliberts, route de
Mousset,
Vabre-Tizac : routes du Parayret, de la Jouanade au
Puech de Tizac, du Cimetière de Vabre,
Saint-Salvadou : routes de Largonès, de la maison
de la chasse au Cassan, de la Bessade au Moulinal.

Rénovation de l'éclairage public
Le conseil a donné son accord pour une première
tranche de travaux concernant le remplacement
des luminaires obsolètes par des LED pour un coût
à la charge de la commune de 12 000 €. Les
nouvelles installations faites de LED génèrent des
économies de consommation. En effet, ces
nouveaux moyens d'éclairage sont beaucoup moins
énergivores, et une baisse d'intensité de 50 % est
programmée de 24h à 6h.
Les travaux ont pris du retard pour des raisons
d'approvisionnement dues à la crise sanitaire et
devraient être entrepris en ce début d’année.
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Par la suite, dans le cadre des économies d’énergie,
un plan d’ensemble va être négocié entre la
commune et le SIEDA (Syndicat Intercommunal
d’Électrification de l’Aveyron) avec pour objectif,
l’optimisation des infrastructures d’éclairage public.
Plusieurs axes seront étudiés : suppression de
luminaires, changement de lampes, réduction de
puissance. Ce programme sera mis en œuvre sur
les trois prochaines années sachant que
l’équipement en éclairage public représente plus de
400 luminaires sur l’ensemble de la commune.
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CULTURE - PATRIMOINE
Signalétique patrimoniale
La commune du Bas Ségala va implanter une
signalétique patrimoniale en coordination avec le
Pays d’Art et d’Histoire des Bastides du Rouergue
et prolonger ce qui a été développé à Villefranchede-Rouergue, Rieupeyroux, Villeneuve.
Ces panneaux mettent l’accent sur l’histoire,
l’architecture, mais aussi le paysage. Ils s’adressent
aussi bien aux habitants pour les sensibiliser au
patrimoine et à leur cadre de vie qu’aux touristes
de passage afin de leur permettre de découvrir la
variété du patrimoine paysager et bâti.
Ils seront installés sur les sites et monuments de la
commune: villages de La Bastide l’Evêque, SaintSalvadou, Vabre, Tizac, Cabanes, Cadour,
Teulières, Eglise de La Bastide L’Evêque, Château
de Réquista, Martinets du Lézert, Pont du Cayla,
Croix de Bleyssol.

Journées Européennes du Patrimoine
Des visites et animations autour de la découverte
du patrimoine du Bas Ségala étaient proposées
durant les Journées Européennes du Patrimoine, le
3e week-end de septembre. L’occasion pour les
participants de découvrir ou redécouvrir les
richesses patrimoniales de la commune :
- visite de l’église de Saint-Salvadou et sa
remarquable croix processionnelle classée,
- atelier-démonstration de vitrail à Saint-Salvadou,
- découverte du site néolithique de la Fontaine des
fées à Saint-Salvadou,
- visite de La Bastide l’Evêque et son église,
- visite et démonstration de la frappe du cuivre au
Martinet de la Ramonde,
- exposition d’objets liturgiques et de vêtements
sacerdotaux à l’église de Cabanes.
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CULTURE - PATRIMOINE
Découverte de nos villages
Durant l’été 2020, des habitants "ambassadeurs" de
nos villages ont partagé histoire et anecdotes lors
de visites découverte autour du patrimoine, en
partenariat avec l’office de tourisme :
- La Bastide l’Evêque : la bastide épiscopale et son
église, le jardin du Presbytère et les Martinets du
Lézert (par Laetitia, Caroline et les bénévoles des
martinets)
- Saint-Salvadou : l’église néogothique et sa
remarquable croix processionnelle, le site
néolithique de la « Font de las Fachilièiras » (par
Chantal)
- Vabre-Tizac : l’ancien fort villageois et la maison
de la Bourette avec ses objets et outils des années
1930 (par Marlène, Alain et Danielle).
Ces visites valorisant les atouts patrimoniaux de la
commune seront reconduites pendant l'été 2021.
.

"Oreilles en Balade" avec les enfants
Les enfants nous parlent des points d’écoute
"Oreilles en balade", des parcours sonores
permettant de découvrir notre patrimoine
gratuitement, seul, en famille ou avec des amis.

Ces lieux d’écoute sont associés à des histoires
contées par les habitants eux-mêmes. Pour les
enfants, des documents ont été réalisés
spécialement à leur intention, par les enfants des
écoles de la commune en 2017-2018.
Voilà aujourd’hui, comment ces mêmes enfants
vous parlent du Sécadou à Saint-Salvadou que nous
avons choisi cette année de mettre en avant !
Lilou raconte le Secadou :
« Les châtaignes y étaient séchées pendant 2 ou 3
jours. Elles étaient disposées en haut sur des
planches. C’était aussi un abri pour les chauvessouris qui avaient besoin de tranquillité et de
pénombre. Elles ne nous font pas du mal au
contraire elles nous aident ! Par exemple, elles
tuent les moustiques tigres ! »
« Ce qui me plait le plus dans les Oreilles en Balade,
c’est qu’il suffit d’écouter les personnes pour en
savoir plus sur le site. »
Informations pratiques sur le parcours sonore :
https://oreillesenbalade.eu/villages/le-bas-segala/
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CULTURE - PATRIMOINE
La croix processionnelle au Musée Fenaille

Saint-Salvadou

Le musée Fenaille, à Rodez, présente une
exposition « Objets sacrés, trésors d'orfèvrerie du
Rouergue médiéval », du 19 octobre 2020 jusqu'au
28 février 2021.

Les organisateurs ont sollicité le prêt de la croix
processionnelle de Saint-Salvadou qui y occupe la
place qu'elle mérite.
Elle reviendra dans sa vitrine pour la fin de mars.

Deuxième vitrine dans l'église
Après l'installation de la croix processionnelle dans
une vitrine hautement sécurisée, une seconde
vitrine, réalisée par les établissements Maraval, a
été mise en place pour offrir aux regards d'autres
objets du culte :
- un ostensoir en vermeil orné d'émaux
polychromes et de cristal, signé PoussièlgueRusand,
- un reliquaire en bois peint, représentant une
vierge couronnée avec l'Enfant Jésus du XVIIIe,
mais vide de relique,
- un ensemble brodé : chasuble, chape et huméral
datant de 1925.
Le problème sanitaire a fait retarder l'implantation
de cette vitrine et l'inauguration des deux qui se
fera quand l'actualité le permettra.

Saint-Salvadou

Restauration des vitraux
Les vitraux des églises de Cabanes et de Teulières
ont été fortement endommagés pendant la
tempête de 2013. Nous avons confié la
restauration à Jean-Claude Latour. Les vitraux de
l’église de Cabanes sont terminés. Ceux de l’église
de Teulières restent en cours de restauration.
Trois des vitraux de l'église de Saint-Salvadou
menaçaient la sécurité des visiteurs et ont été
restaurés par Anne-Marie Bommé. Ils ont 135 ans
et ces années commencent à les faire souffrir. Il va
falloir envisager un programme de remise en état
et surtout une mise en sécurité pour quelques-uns.
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CULTURE - PATRIMOINE
Restauration croix de chemins

Saint-Salvadou

Début juin, un engin agricole, suite a une mauvaise
manœuvre a accroché la croix de Minard. Celle-ci
située à la sortie de St-Salvadou sur la route de
Tizac fut entièrement détruite.
Il fallut toute la dextérité et de nombreuses heures
de travail des employés municipaux pour lui rendre
son état originel.
Profitant de cette occasion, la mairie déléguée fit le
tour de ce petit patrimoine rural pour le remettre
en état.
La croix de la Castanie, celle du Mas de Mouly et
celle de La Brousse toutes victimes de dégats
causés par des engins de travaux publics ou
agricoles furent en cette occasion parfaitement
restaurées.

Zoom sur les bibliothèques
Les bibliothèques du Bas Ségala ont dû s'adapter
aux conditions sanitaires particulières de cette
année 2020 pour l'accueil du public avec
notamment la mise en place d'un service de
documents à emporter durant les périodes de
confinement.
Les animations suivantes ont pu être maintenues :
- janvier : Nuit de la Lecture (thème Egypte)
- septembre : rencontre avec Virginie Cavalli
Fombonne, art-thérapeute
- octobre : exposition et rencontre avec Anaïs
Verdier (illustratrice), après-midi ludothèque
D'autres manifestations ont dû être annulées en
raison de la situation sanitaire, notamment, la
projection du mois du film documentaire à SaintSalvadou.
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Nous vous rappelons qu’une navette assure la
liaison entre les médiathèques. Ainsi, vous pouvez
être inscrit à la médiathèque de La Bastide
l’Evêque, emprunter des livres à Vabre-Tizac et les
ramener à Saint-Salvadou.
Retrouvez les ouvrages en ligne :
Catalogue du réseau intercommunal :
http://mediatheques-absv.c3rb.org/opac_net/
Catalogue de la Médiathèque Départementale :
http://mediatheque.aveyron.fr/

Programme Nuit de la Lecture 16 janvier 2021
dans les bibliothèques du Bas Ségala (sous réserve
de la situation sanitaire) :
- Haïkus et poésies occitanes à la bibliothèque
de Saint-Salvadou, 10h30-11h30, tout public
- Origamis à la médiathèque de La Bastide
L'Evêque, 10h30-12h, à partir de 8 ans
- Kamishibaï à la médiathèque de La Bastide
L'Evêque, 16h30-17h, à partir de 3 ans
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COMMUNICATION
Identité visuelle
La commune nouvelle dispose désormais d'un logo
destiné à remplacer les anciens blasons et logos
des communes historiques.
Il était important symboliquement d'unir les trois
communes par cette nouvelle identité visuelle.

Nouveau site internet
Le site officiel de la commune Le Bas Ségala est
en ligne depuis début septembre :
www.mairie-lebassegala.fr.
Vous y trouverez les informations sur la vie
municipale, l’activité économique (artisans,
commerçants, producteurs locaux), les loisirs, les
associations,
les
services,
l’histoire,
le
patrimoine… ainsi que les prochaines animations
répertoriées dans un agenda.
Le site adopte une charte graphique claire, des
rubriques ordonnées et une logique simplifiée. La
navigation est donc fluide et intuitive, également
adaptable au format smartphone et tablette.

Page Facebook
En complément du site internet, la mairie va
ouvrir en début d'année 2021 une page Facebook
Mairie Le Bas Ségala.
Toutes les informations relatives à la vie de la
commune sont amenées à être mises en avant sur
ce nouvel outil.
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LES ECOLES
Une année 2020 fortement bouleversée par la crise sanitaire avec d’abord la fermeture des établissements
scolaires mi-mars pour plusieurs mois. Puis, courant mai, les élèves ont pu progressivement revenir à l’école,
avec la contrainte de la distanciation et le non mélange des groupes classes (les classes des différents
enseignants ne doivent pas entrer en interaction). Le port du masque est devenu obligatoire pour les adultes
et après les vacances de Toussaint il le devient pour les élèves de l’élémentaire.
Que 2021 permette le retour à plus de liberté et d’insouciance. Que les sorties scolaires puissent de
nouveau foisonner pour le plaisir de nos chères têtes blondes.

Ecole de Solville
L’école de Solville accueille 69 élèves :
9 CM2, 8 CM1, 7 CE2, 11 CE1, 8 CP, 5 GS, 11 MS,
8 PS et 2 TPS.
Clément Avila, directeur, s'occupe des CE2, CM1,
CM2.
Camille Boutinayer prend en charge les élèves de
CP et CE1 (en remplacement de Natacha Léonard).
Nadia Sekfali assure l'apprentissage des enfants de
maternelle. Elle est secondée par Elodie Fournet
ATSEM, qui remplace Elodie Cavalier en congés
maternité. Bienvenue au petit Hugo qui a vu le jour
début octobre et félicitations aux parents.
Michelle Marsilla cuisine les plats qui sont servis
aux enfants à la cantine. Elle est aidée par Corinne
Hollevoët et Corinne Vidal pour le service.
Corinne Hollevoët, Corinne Vidal et Marina
Bellusco, assurent la garderie du matin et du soir.
Et elles sont épaulées pour les tâches d’entretien
par Lucas Pons et Gabrielle Combettes.

Projets et actions:
- Ecole et cinéma : au cinéma de Rieupeyroux
Pour les CP CE1 CE2 CM1 CM2 la programmation
est la suivante :
Film1 : En sortant de l’école, Film2 : Kerity, la
maison des contes de Dominique Monféry 2009 et
Film3 : Peau d’âne de Jacques Demy 1970.
Pour les maternelles : Film1 : En sortant de l’école,
Film2 : Le petit monde de Léo et Film3 : Le petit
chat curieux
- Participation au Rallye Maths pour les élèves
d’élémentaire
- « Silence on lit ! » pour les élèves d’élémentaire
- L’artothèque de Rieupeyroux pour les maternelles
- Projet sécurité :
Les enfants de maternelle et de CP CE1 seront
initiés à la prévention routière.

Infos pratiques écoles
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h et 13h30-16h30.
Garderie : à partir de 7h30 le matin et jusqu'à 18h30 le soir. Ce service gratuit est
destiné aux parents qui travaillent et qui ne peuvent faire autrement.
Tarif Cantine : 3€40 le repas
Les repas sont préparés sur place avec un maximum de produits frais.
Les fournisseurs locaux et les produits de qualité sont privilégiés.
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LES ECOLES
Ecole du bourg
L’école du bourg accueille 41 enfants : 7 CM2,
5 CM1, 7 CE2, 5 CE1, 4 CP, 3 GS, 5 MS, 5 PS.
Sylvie Poux, directrice, assure l'apprentissage des
enfants de maternelle au CE1. Elle est aidée par
Stéphanie Bargues, ATSEM, qui prend en charge
les maternelles.
Nathalie Cerles s’occupe des élèves du CE2, CM1,
CM2.
Adeline Arnal confectionne les plats servis aux
enfants à la cantine. Elle est épaulée par Marina
Bellusco pour le service et l’entretien des locaux.
Corinne Vidal, Adeline Arnal et Marina Bellusco
assurent la garderie du matin et du soir.

Projets et actions:
- Projet en lien avec l’ARS visant le développement de
compétences psycho sociales chez l’enfant pour les
GS et les enfants d’élémentaire.
L’association « Haut le corps » est intervenue avec
des ateliers « corps et marionnette » sur
différentes thématiques : savoir résoudre les
problèmes et prendre des décisions, avoir une
pensée créative et une pensée critique, savoir
communiquer et être habile dans les relations
interpersonnelles, avoir conscience de soi et de
l'empathie pour les autres, savoir gérer son stress
et ses émotions.
- Activités sportives
L’école adhère depuis de nombreuses années à
l’association USEP qui propose du prêt de matériel
ainsi que des rencontres sportives, comme la
journée du sport scolaire pour les élèves de CE1,
CE2, CM1 et CM2 autour du golf et du football,
avec Baptiste SIORAT (animateur USEP), la
rencontre Prim’Air Nature à Baraqueville pour les
CE2, CM1, CM2.
- Interventions en occitan
L’association ADOC 12 initie les enfants à l’occitan
au cours de 22 séances d’une demi-heure par
classe et par semaine.
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- La voix dans tous ses états
Lecture à haute voix et chant choral lors d’une
rencontre inter-écoles.
- Théâtre
Les élèves de CE/CM assisteront au spectacle
«Mythos», proposé par Aveyron Culture à SaintSalvadou.
- Projet ENIR (écoles numériques innovantes et
ruralité) Le matériel commandé a été réceptionné.
Des ordinateurs, casques, un visualiseur et un
enregistreur vocal permettent de travailler
désormais sur de nouveaux projets et sur
l’acquisition des compétences numériques.

Projets communs aux deux écoles :
- Bibliothèque intercommunale
Le personnel intervient une fois par mois dans
chacune des classes pour la lecture d’albums.
- Prévention sécurité domestique
Les enfants de maternelle et de CP/ CE1 seront
initiés à la sécurité domestique, sous forme
d’exposition « les dangers de la maison ».
- Piscine
Les plus grands des 2 écoles se rendront à la
piscine en fin d’année si les conditions sanitaires le
permettent.
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ENVIRONNEMENT
Bois du Bruel

Vabre-Tizac

La commune va faire l’acquisition d’un bois bien
connu et apprécié des habitants : Le Bois du Bruel.
En effet, qui n'a pas fait une balade à pied, à cheval
ou simplement traversé le bois lors d'une
randonnée du circuit de Garrigou ?
Le Bois du Bruel est avant tout une entité
paysagère situé à moins de 2 kms du village de
Vabre. Il s’agit d’un boisement de feuillus
(essentiellement futaie de hêtres et de chênes avec
un sous-bois de houx) d’une surface de 16 ha.
Ce bois a été mis en vente par l’intermédiaire de la
SAFER au prix de 90 000 €. Il appartient à une
famille de Lunac anciennement propriétaire du
château.
La commune a lancé une réflexion il y a 2 ans sur
l’acquisition de ce bois afin de préserver et de
valoriser le site en partenariat avec les services du
Département, l’idée étant de classer le bois du
Bruel en Espaces Naturels Sensibles.
.

Un premier inventaire du CPIE du Rouergue a mis
en évidence la présence des cavités creusées par
des oiseaux, tel le Pic noir. Sur certains secteurs,
quelques vieux châtaigniers sont les témoins de
l'histoire et des traditions du Ségala où l'arbre à
pain était utilisé comme complément alimentaire.
La forêt était aussi utilisée autrefois pour la
fabrication de charbon de bois et est toujours
appréciée par les chercheurs de champignons !
Sur le versant ouest, une source est présente ;
plusieurs larves de salamandre tachetée et une
grenouille rousse, espèces protégées ont été vues.
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Les promeneurs ou joggeurs connaissent bien
cette source et s’y réhydratent régulièrement.
La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), sollicitée
par l’intermédiaire de la convention signée avec le
Conseil Départemental, a recensé plusieurs
espèces d’intérêt patrimonial (la Lucane Cerf volant
par exemple), dans le bois. Ces données recueillies
permettent d’apprécier la valeur patrimoniale du
site.
Une étude va être menée par le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement afin de proposer
des aménagements pour la mise en valeur et
l’interprétation de ce « bien commun » qu’est le
Bois du Bruel. Le CPIE du Rouergue va associer les
écoles au projet d’interprétation et de valorisation
avec un accompagnateur nature qui interviendra
autour du thème de l’arbre et de la forêt.
Le coût global du projet est de 113 600 € :
- acquisition des parcelles : 99 000€ HT
- étude et valorisation du projet : 14 600 € HT.
Nous avons sollicité l’ aide de l’état d’ environ
34 000€, de la Région, 7 300€ et du Département,
30 000€. L’autofinancement de la commune
s’élèverait donc à 42 300€.
Ce projet marque une première étape importante
pour l’identité « nature » de la commune, il s’inscrit
dans une démarche globale environnementale avec
notamment le projet d’aménagement d’une
parcelle attenante à la salle des fêtes de La Bastide
L’Evêque.
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ENVIRONNEMENT
Arbre remarquable

Vabre-Tizac

Suite à la chute d’une grosse branche provoquée
par des vents violents, une expertise de l’orme
situé sur la place du bourg de Vabre a été
commanditée à l’ONF afin de préciser le risque de
dangerosité. Cet arbre, appelé aussi ULMACEAE
ULMUS LAEVIS, quoique non classé, fait partie de
la liste des arbres remarquables. Cet orme
présente un fort caractère patrimonial, ayant
réchappé à la grande épidémie de graphiose dans
les années 1970.
L’expertise, réalisée le 3 février, a révélé la
présence d’un champignon, le Daldinia Concentrica,
responsable de la fragilisation de la branche, et qui
a rendu l’arbre vulnérable aux vents et
intempéries.
L'arbre d’une hauteur totale de 23 mètres, mesure
à 1 mètre du sol, 115 cm de diamètre et sa
circonférence est d’environ 360 cm. Il est arrivé à
son stade de maturité et sa vigueur est bonne.
Au niveau de sa tenue biomécanique une
pourriture blanche a été observée (le daldinia
concentrica). De plus l’arbre est exposé aux vents
dominants et comporte une cavité ouverte qui
représente un défaut de tenue biomécanique pour
la charpentière. De ce fait, le sujet doit faire l’objet
d’un haubanage.
L’haubanage est une technique servant à
consolider un arbre fragilisé. Il consiste à placer
des haubans (« tuteurs ») entre les branches. Il
permet ainsi de garder l’aspect naturel de l’arbre
tout en le maintenant.

Pont du Cayla

Les préconisations de l’ONF seront réalisées après
consultation de plusieurs entreprises, par Taille et
Détails, entreprise de La Rouquette pour un
budget de 1320€ TTC.
En plus de l’haubanage, cette intervention
comprendra :
- La taille d’entretien avec retrait du bois mort,
- L’apport de BRF (Bois Rameal Fragmente).
Il favorisera le développement de nouvelles
radicelles permettant ainsi à l’arbre d’améliorer sa
physiologie et son développement. Cet apport
diminuera également le piétinement du sol.
Afin de mettre en valeur l’orme, les abords seront
réaménagés. Il est prévu notamment le
déplacement de l’espace poubelles.

La Bastide l'Evêque

Le pont du Cayla a été débarrassé de ses
embâcles, l’île a été nettoyée et les arbres taillés
pour favoriser leur développement.
Les travaux ont été réalisés par l'entreprise AT2P
Cavalier de Rieupeyroux.
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ENVIRONNEMENT
Aménagement espace vert

La Bastide l'Evêque

La commune a fait l’acquisition d’une parcelle de
près de 5000 m² ayant appartenue à Robert Debals
située à proximité de la salle des fêtes de La
Bastide l’Evêque. Sur cette parcelle se trouvent
deux petits lacs et une maisonnette. Le lieu est très
agréable. Une étude d'aménagement est lancée
pour en faire un lieu de détente pour les habitants
de la commune et un lieu d’accueil pour les
randonneurs qui pourront bénéficier d’un gîte, ou
pour les campings caristes qui pourront s’installer
sur la parcelle attenante.
Une réflexion est en cours avec le CAUE (Conseil
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement), le
Conseil
Départemental
et
la
Direction
Départementale des Territoires.

Natura 2000 "Vallée du Viaur"
Projet d’extension du périmètre
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites
naturels européens, terrestres et marins, identifiés
pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages,
animales ou végétales, et de leurs habitats.
D’une surface de 9316 hectares, le site Natura
2000 de la Vallée du Viaur s’étend sur 34
communes et 3 départements (Aveyron, Tarn,
Tarn et Garonne). Il comprend le linéaire de la
rivière Viaur depuis Pont-de-Salars jusqu’à
Laguépie, ainsi que certains affluents et les
versants de la vallée.
Le comité de pilotage du site (composé de
représentants des collectivités locales, services de
l'état, structures socio-économiques locales,
associations…) souhaite modifier le périmètre du
site afin d'inclure les secteurs qui abritent des
habitats ou des espèces dites d’intérêt
communautaire rares ou protégés à l’échelle
Européenne, et par la même occasion, améliorer la
cohérence de son tracé.
Rural Concept, en tant que structure animatrice a
réalisé une proposition de nouveau périmètre et l’a
présentée aux élus lors d’une rencontre à VabreTizac en octobre dernier.
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La commune serait concernée par un ajout
significatif d'une partie de son territoire dans ce
périmètre Natura 2000 sur la partie longeant le
Jaoul. Cette rencontre a été aussi l'occasion de
revenir sur les implications concrètes de Natura
2000 :
pour la commune et ses habitants :
- Possibilité sur la base du volontariat pour les
agriculteurs ou les propriétaires ayant des
parcelles éligibles dans le périmètre Natura 2000
de s’engager sur des pratiques favorables à la
conservation de la biodiversité du site en
contrepartie d’une rémunération
- Possibilité d’organiser des sorties et animations
nature
pour les élus locaux :
l'invitation à participer au comité de pilotage
annuel du site pour suivre les actions menées et
participer à l'élaboration des actions futures sur le
territoire.
Pour plus d’informations sur ce sujet, vous êtes
invités à vous rapprocher de la Mairie ou bien à
contacter directement Rural Concept (structure
animatrice du site) au 05 65 73 76 76.
Plus d'informations sur le site Natura 2000 de la
vallée du Viaur ici : http://5vallees.n2000.fr/
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PORTRAITS D'AGRICULTRICES
S’il est indéniable que l’activité économique de notre commune repose en partie sur l’agriculture, il est un fait
nouveau dans ce secteur d’activité où l'on observe comme partout en France une féminisation des installations qui
représente plus de 25 %. Même si les femmes ont toujours, et en tout lieu, participé à l’activité, ce n’est qu’en 1985,
qu’on assiste à la reconnaissance du travail agricole des femmes avec l’apparition de l’EARL (exploitation agricole à
responsabilité limitée). Puis, la loi d’orientation agricole de 1999 institue le statut de « conjoint collaborateur »
marquant un réel progrès, notamment en matière de protection sociale des agricultrices avec l’étendue de la
couverture sociale pour les conjointes d’exploitants en 2006. Enfin l’instauration du GAEC entre époux a vu le jour
en 2011.
Nous ne souhaitons pas ici refaire l’histoire ni un inventaire statistique, mais juste vous faire rencontrer, à travers
ces portraits, quatre agricultrices choisies parmi toutes celles installées sur le Bas Ségala.

Kseniya
Kseniya est née à Yalta en Ukraine dans la région
de la Crimée proche de la Mer Noire. Elle a suivi un
cursus de 6 ans à l’université et elle est professeur
d’histoire et de droit. Elle a travaillé dans des
écoles maternelles puis dans ce qu’on appelle en
Ukraine l’Ecole qui regroupe les élèves de 7 à 18
ans en tant que professeur. Avant cela, elle a passé
quelques années auprès de sa grand-mère qui
travaillait dans un Kolkhoze.
Kseniya se rappelle des vaches du village qu’on
regroupait après la traite du matin pour les
emmener pâturer, qu’on ramenait à midi et le soir
pour les 2 autres traites. Les enfants comme
Kseniya participaient à cette tâche. Les femmes
leur donnaient du pain pour les récupérer. « Bien
nourrir sa vache, c’était s’assurer du lait et de la
crème » disait sa grand mère et « 3 vaches par
famille c’était beaucoup !!! »
Kséniya disait qu’un jour elle reviendrait à la
campagne et qu’elle aurait sa propre vache.
Aujourd’hui, elle sourit à l’évocation de son rêve du
passé… Elle appréciât ce mode de vie paisible,
serein, calme et libre.
A son arrivée en France, elle voit d’abord les bons
cotés du travail de Nicolas, son futur mari,
exploitant agricole. Avec le temps, elle comprend
que c’est un travail de patience qu’il fait par
passion. Mais aussi dit-elle avec humour, qu’«en
période de semis, de la fauche, mon mari il est HS».
Face à la difficulté de trouver en France une
équivalence à son statut en Ukraine et même si à
priori elle n’était pas destinée au métier
d’agricultrice, elle s’y intéresse et comprend
rapidement cette dépendance aux saisons et aux
aléas de la vie.
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Finalement elle décide de commencer à aider son
mari pour qu’il soit plus disponible pour sa famille
Doucement, elle se forme en l’observant.
Enfin, elle s’installe en GAEC le 1er avril 2019
avec 35 vaches laitières Montbéliardes en
agriculture biologique dont le lait est livré à
SODIAAL et avec un troupeau allaitant de race
limousine sur 70 ha SAU. Aujourd’hui, elle
participe aux différentes taches liées aux soins
des animaux.
Ainsi, elle a trouvé son équilibre entre sa vie de
famille et professionnelle. Elle sait qu’elle va
continuer à apprendre avec patience et vivre les
impondérables de l’agriculture. Mais elle reconnait
être libre psychologiquement, au plus près de la
nature et insiste sur le fait qu’il est possible de
bien se nourrir.
Malheureusement, prévoir à l’avance la vie de la
famille et les vacances reste difficile. Elle déplore
que ce soit la seule profession qui manque de
reconnaissance au niveau du prix.
Enfin, elle se souvient de son enseignante qui
souhaitait à ses élèves de trouver le métier qu’ils
avaient envie de faire par choix.
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PORTRAITS D'AGRICULTRICES
Marine

Marine, après des études en informatique, a
travaillé 3 ans dans une société toulousaine pour
laquelle elle était chargée de l’informatisation de
l’entreprise.
Sa vie toulousaine la ramenait tous les week-ends
dans l’Aveyron, où elle et son conjoint Loïc,
avaient plaisir d’aider leurs pères respectifs tout
deux agriculteurs : « Toulouse, ce n’est pas ma
ville ». Elle retrouvait ainsi une qualité de vie qui
lui correspondait.
Lors d’un périple au Canada, où Marine et Loïc ont
travaillé, mais aussi pris goût au voyage, ils
évoquent, auprès de leurs parents venus les
rejoindre le temps d’un séjour, leur projet
d’installation.
Ils suivent, de retour en France, une formation
BPREA à Bernussou en bovin viande avec une
première idée de s’installer individuellement sur
leur exploitation familiale respective.

Finalement, le 1er avril 2017, ils s‘installent en
GAEC en bovin viande en race limousine sur
135ha (3/4 sur la Bastide et 1/4 à la Fouillade)
pour 80UGB. Les jeunes bovins et les vaches de
réformes sont commercialisés en AB à UNEBIO ou
ROLAND PRIVAT. Le travail est réparti
équitablement 50/50. Marine conduit aussi les
tracteurs et Loïc, ingénieur en management du
sport, est responsable de la comptabilité. Leur
système est basé sur l’herbe et le foin. Les
équipements ont été pensés afin de faciliter les
tâches pénibles et envisager sereinement les
années à venir. Marine est très investie : trésorière
de
l’inter
CUMA
du
Villefranchois
et
administratrice à la FD CUMA. Malgré quelques
craintes au départ, elle a trouvé pleinement sa
place et cela lui a permis de faire de nouvelles
connaissances même si dans la profession
quelques préjugés subsistent.
Marine et Loïc ont su s’adapter pour continuer à
pratiquer tous deux leur passion : le foot, et partir
régulièrement en vacances. Seules quelques
périodes, ne sont pas propices aux soirées entre
amis. « Je suis là où je dois être auprès des
animaux et de la nature » sont les mots de Marine
qui évoque aussi sa dernière formation en
éthologie (comportement des animaux) et nous
montre par de simples gestes comment faciliter
l’adoption de ses génisses, l’avenir de son
troupeau.

Séverine
Séverine a eu elle aussi un long parcours avant de
s’installer, après un BEP-CAP Couture à
Decazeville et un bac pro Commerce à
Villefranche, elle commence en 2008 un BTS MUC
en alternance SODIMATEL. Mais elle interrompt
rapidement sa formation suite à sa réussite au
concours pour intégrer la prestigieuse équipe des
sapeurs pompiers de Paris. Son aventure
parisienne durera 6 mois, pas en raison de la
difficulté des interventions, mais ce milieu très
masculin était trop hostile. Elle revient en tant
qu’intérimaire au Moulin du Pivert puis
surveillante à Decazeville de septembre 2009 à
2015. Elle entame alors sa conversion en
commençant une formation par un BPREA à
Monteils avec pour idée de développer en premier
un atelier maraichage puis volailles.
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PORTRAITS D'AGRICULTRICES
Mais après réflexion sur le projet et la collaboration
de deux agriculteurs tuteurs, elle met en place
d’abord l’atelier volailles puis plus tard le
maraichage. Elle a bénéficié de l’opportunité de la
place libérée par l’un d’entre eux dans son magasin
de producteurs. Sa difficulté lors de cette période
était de faire des projections dans l’inconnu pour
son dossier d’installation notamment sur les
volumes transformés et donc la viabilité du projet.

Elle propose des poulets rôtis dans son magasin de
producteurs à Villefranche de Rouergue en été.
Elle commercialisera bientôt des découpes de
volailles. Elle vend en direct, aux particuliers dans
une zone allant de Capdenac Gare à La Primaube
en passant par Rieupeyroux, Le Bas Ségala et
Villefranche de Rouergue mais également avec le
panier paysan de la Capelle-Bleys et évidemment
l’épicerie chez Géraldine à Saint-Salvadou.

Elle s’installe officiellement le 1er mai 2017 et
vend ses 1ers poulets labellisés Agriculture
Biologique en décembre tout en poursuivant son
activité d’aide à domicile à mi temps.
Aujourd’hui la vente de volailles est en progression
ainsi que les légumes et petits fruits. La mise en
place d’un atelier poule pondeuse est envisagée
tout en restant prudente.

Elle reconnait avoir fait ses choix de production qui
présentent plus de flexibilité.
Malgré la dépendance aux aléas climatiques, être
dehors, avoir du lien avec ses clients qui lui
permettent de progresser sur l’offre de ses
produits, sont les principaux avantages de ce
métier.

Virginie
Virginie n’aurait jamais imaginé s’installer un jour.
Elle est pourtant, fait assez rare pour être souligné,
la troisième génération d’agricultrice officiellement
chef d’exploitation dans sa famille.
Présentant des facilités à l’école, ses parents ne
l’encourageant pas dans ce sens et ne s’y
intéressant pas non plus, Virginie fait des études
générales. Après un bac Economique et social elle
va jusqu’au bout d’un DEUG socio psychologie afin
de devenir éducatrice spécialisée. Cette double
spécialité lui permet de combler le temps car sa vie
universitaire au Mirail à Toulouse ne la passionne
pas outre mesure, tout comme la vie citadine.

C’est quand elle rencontre Germain, son futur mari
que le projet de s’installer nait. En attendant elle
revient en Aveyron où en parallèle de sa
préparation à distance du CAP petite enfance, elle
garde des enfants. Puis son projet se concrétise en
faisant une formation BPREA à Monteils avec la
spécialisation caprin lait. A ce moment là, la filière
caprine est à la recherche de producteurs.
Elle s’installe officiellement en mai 2008.
Aujourd’hui, ils traient 320 chèvres en sélection. Ils
ont gardé 120 brebis viande en plus de l’activité de
camping en été pour 68 ha SAU. Elle reconnait
qu’elle a bénéficié du savoir-faire et de la passion
de l’élevage de sa mère, elle-même agricultrice,
près de Marcillac en brebis laitière pour Roquefort.
Elle s’appuie sur les compétences de Germain au
niveau du sol et en comptabilité gestion car il est
également titulaire d’un BTS. De plus, elle continue
à se former régulièrement ce qui lui permet aussi
d’échanger avec d’autres agriculteurs.
Très vite, Virginie, s’engage professionnellement.
Elue aux élections Chambre d’agriculture en 2012,
elle devient responsable de la filière caprin lait.
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P O R T R A I T S suite et fin ...
A ce titre elle a participé aussi a divers projets,
notamment à un projet visant à redynamiser et
mettre en lumière la filière pomme de terre sur
notre territoire. Puis en 2018, réélue, elle devient
responsable de la mission élevage qui regroupe
l’ensemble des services bovin et caprin ainsi que
l’EDE Etablissement départemental d’élevage. Elle
doit organiser et faire des projections pour l’avenir
afin de proposer aux éleveurs adhérents un service
qui réponde à leurs besoins. La difficulté étant de
faire correspondre les attentes des différents
acteurs de la filière. Certes, c’est du temps mais
« l’enjeu au-delà des installations est de faire vivre
notre territoire économiquement et socialement. »

Pour elle, l’avantage de sa profession reste d’être
libre de gérer son travail tout en s’occupant de ses
2 enfants. Cela peut paraitre paradoxal avec
l’astreinte de traite mais son enfance dans une
famille d’éleveurs de brebis laitière lui a sûrement
donné les clés pour s’en accommoder.
L’inconvénient est pour elle « ce décalage entre la
vie de la société en général et le rythme de vie
agricole liée à l’élevage. Beaucoup s’expriment sur
ce métier s’en rien en connaitre ».
Virginie souligne que « même si nous voulons en
tant que parent protéger nos enfants, il faut
surtout leur ouvrir le champ des possibles dans
tous les sens du terme, ne pas les contraindre à ce
métier ni les en détourner. »

INFOS PRATIQUES
Mairies déléguées

Agences postales

Bibliothèques

La Bastide l'Evêque

du lundi au vendredi
9h - 12h
05 65 29 93 01

du lundi au samedi
9h - 11h30
05 65 29 93 25

mardi 10h - 12h
mercredi 15h - 17h
samedi 10h - 12h
05 65 65 53 22

Saint-Salvadou

du lundi au vendredi
8h30 - 12h
05 65 29 83 85

du lundi au vendredi
8h30 - 12h
05 65 29 94 86

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

du lundi au vendredi
9h - 12h
mardi et mercredi
14h - 17h30
05 65 81 82 67

du lundi au vendredi
9h - 12h
05 65 81 82 90

du lundi au vendredi
9h - 12h
mardi et mercredi
14h - 17h30
05 65 81 82 67

Vabre-Tizac

Sacs poubelles noirs et jaunes pour le tri :
A votre disposition à la mairie distribution une fois par an fin juin / début juillet.
Transport à la demande :
vers Villefranche et Rieupeyroux : 2€.
Renseignements et réservations : Transports CHAUCHARD 05 65 65 17 20.
Recensement citoyen : 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, dont le permis de conduire.
Recensement de la population :
Prévu en 2021, il est reporté en janvier / février 2022.
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ETAT CIVIL 2020
La Bastide l'Evêque
NAISSANCES
Simon RIGAL 10 juillet
Elio CADILLAC 17 août
Lisa CADAS 04 mars
MARIAGES
Quentin LEYRAT - Sophie QUERBES 01 août
Mickaël ALBINET – Elsa ROUZIES 29 août
DECES
Louis GINESTET 17 janvier
Guy SOUYRI 18 janvier
Geneviève KERBIRIOU épouse ARNOUD 7 mars
Robin LAUMOND 21 avril
Irène ALCOUFFE épouse MOULY 25 mai
Annie FABRE 16 juin
Aimé MARRE 5 juillet
Jean PERIE 12 juillet
Michèle ROUZIES épouse POUJADE 21 juillet
Marguerite MARRE épouse REGOURD 26 juillet
Anne-Marie Palmyre VABRE 29 juillet
Ginette AUDIE veuve BAIGNOL 12 octobre

Vabre-Tizac
NAISSANCES
Nans CHATRIAN 19 juin
Inna CARRIÉ FABRE 9 octobre à Vabre-Tizac

Saint-Salvadou

DECES
Yvette FERRAND épouse LAGARRIGUE 28 août
Roland VIGUIE 13 octobre

NAISSANCES
Emy MARRE 20 février
Célina DI PRIMA 29 mai
Clément PELLAT 24 août
Juliette HEREDIA 17 décembre
MARIAGES
Aline RENOUF et Didier BARRAU 28 septembre
Marie-Christine BOURLIER et Manuel DE OLIVEIRA 21 novembre
DECES
Jeannine TRANIER ALAUX 30 juin
David APPLEFIELD 8 juillet
Jeanne LAGARRIGUE 25 septembre
Ginette MARRE 2 novembre
Paulette GINESTET 13 décembre
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Communauté de Communes
Aveyron Bas Ségala Viaur
Suite aux élections municipales les élus de la communauté de communes ont été renouvelés et installés lors
du 1er conseil communautaire du 08 juin 2020.
- Jean-Eudes LE MEIGNEN, président
- Vivian COUDERC, 1er vice-président en charge des Ressources Humaines et de la gestion opérationnelle
des services et des équipements de la communauté.
- Paul MARTY, 2e vice-président en charge du Développement Numérique du Territoire et de la GEMAPI.
- Nicole ANDURAND LE GUEN, 3ème vice-présidente en charge du pôle Social.
- Alain BESSAC, 4ème vice-président en charge de l’environnement (Collecte et déchets ; assainissement).
- Magali CRAYSSAC, 5ème vice-présidente en charge du pôle Culture.
Le conseil communautaire est composé de 27 conseillers communautaires élus pour 6 ans.
Aujourd’hui elle regroupe 7 communes : La Capelle Bleys, La Salvetat Peyralès, Le Bas Ségala, Lescure Jaoul,
Prévinquières, Rieupeyroux & Tayrac. Au 01/01/2019 elle compte 5768 habitants.

Les compétences
Elle est compétente et intervient sur les éléments
suivants :
- Aménagement du territoire : Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), la conduite
d’études et d’aménagement de sites et locaux liés
aux compétences communautaires
- Développement économique et touristique :
politique de soutien et de maintien à l’activité
commerciale, zones d’activités et créationpromotion du tourisme
- Développement culturel
- Collecte et traitement des déchets ménagers et
assimilés, gestion des déchèteries
- Assainissement non collectif
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations.
- Création et entretien de la voirie communautaire
- Action sociale en faveur de la petite enfance
(Halte-garderie) & Maison France Services et point
senior (projet en cours)
- Transport à la demande
- Promotion du Tourisme
La communauté emploie 16 agents territoriaux
répartis selon les différents champs d'intervention.
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Elle gère plus particulièrement les équipements
culturels et sportifs suivants :
- La piscine publique située à Rieupeyroux
- Les gymnases situés à Rieupeyroux et Le Bas
Ségala
- Les bibliothèques et médiathèques qui, dans le
cadre de leur fonctionnement, développent la
lecture publique et la mise en réseau des
bibliothèques : informatisation, animation du
réseau, création d’un fonds communautaire
d’ouvrages, mise en œuvre d’une programmation,
actions de formation des acteurs du réseau ;
- Le musée de la Forge à Lescure-Jaoul
- L’école de musique située à Rieupeyroux
- L’espace culturel et cinématographique Gilbert
Alauzet à Rieupeyroux. Les actions menées au sein
de l'espace sont confiées à deux associations qui
offrent chaque année un panel important
d’activités :
Centre Culturel (artothèque,
spectacles théâtre, musique, expositions, ateliers
théâtre, dessin, cours d’anglais…) et Rencontres à
la Campagne (programmation et animation de la
salle de cinéma, organisation du festival en
septembre).
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Ségala environnement
Que contient notre poubelle noire ?

Changement d’horaires à partir du mois d’avril

Pour connaître ce que contiennent nos poubelles
noires, une étude appelée « Caractérisation des
Ordures Ménagères Résiduelles » a été réalisée
pour toutes les collectivités aveyronnaises. La
caractérisation consiste à prélever des échantillons
représentatifs des poubelles noires. Le contenu de
chaque échantillon est trié par matière puis pesé.
Les résultats sont très instructifs ! Ils permettent
de définir des pistes de valorisation et de
réduction du contenu de notre poubelle noire.
Sur la communauté de communes Aveyron Bas
Ségala Viaur, ce sont en moyenne chaque année
187 kilos par habitant (232 kg/habitant pour
l’Aveyron) qui sont collectés.
La part non valorisable de notre poubelle noire
représente seulement 25% de son poids ! La
grande majorité des déchets pourraient être
valorisés !

Depuis plusieurs années, la fréquentation des
déchèteries de Rieupeyroux et de La SalvetatPeyralès ne cesse d’augmenter. Les tonnages
apportés sont toujours plus conséquents. Pour
répondre à cette demande, du mois d’avril au mois
d’octobre, chaque déchèterie sera ouverte une
demi-journée supplémentaire :

On retrouve en effet des déchets d’emballages
recyclables à mettre dans la poubelle jaune, des
déchets organiques à composter, ou encore du
verre et des textiles à mettre dans les bornes
appropriées. Sur ces 187 kg, 9 kg sont liés au
gaspillage alimentaire (aliments encore sous
emballage, entamés ou non, fruits et légumes non
consommés…). Ce gaspillage pourrait être évité
par des gestes simples et une nouvelle façon de
consommer.
L’extension des consignes de tri à l’ensemble des
emballages, prévue fin 2021 va permettre de
simplifier le geste de tri et entraîner une
amélioration du tri des emballages recyclables.
Vite, faisons tous un petit effort pour réduire
notre poubelle noire !

De nouveaux déchets collectés dans la benne
d’ameublement
Il est maintenant possible de collecter de
nouveaux déchets dans la benne mobilier. Les
couettes, oreillers, coussins, sacs de couchage,
surmatelas, sont maintenant à déposer dans un
contenant dédié qui est situé à côté de la benne
mobilier. Une fois collectés avec la benne mobilier,
ces produits pourront être recyclés ou transformés
en énergie.
En 2020, ce sont 69 tonnes de déchets
d’ameublement qui ont été déposés dans la benne
mobilier située à la déchèterie de Rieupeyroux.
Ces déchets sont ensuite collectés et triés
gratuitement pour la collectivité. Cette collecte
séparative permet d’économiser plus de 16 000 €
sur les coûts d’enlèvement et le traitement par
rapport à un dépôt dans les bennes de bois ou
d’encombrants.
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Office de Tourisme
Une saison 2020 particulière

L’accompagnement des prestataires

Cet été, la destination campagne a été privilégiée
en raison du contexte sanitaire particulier. Les
touristes français et notamment la clientèle de
proximité étaient présents sur notre territoire
répondant à leurs attentes de « vacances au vert ».

Ateliers numériques, webinaire, accompagnement
au classement des meublés de tourisme .

Nos Actions de promotion
Le Mag Ségala : le nouveau magazine dans l’air du
temps avec des articles thématiques, des
rencontres humaines et des expériences à vivre.
Vidéo de promotion "ressourcez-vous au Pays des
cent Vallées" : diffusée sur les réseaux sociaux, la
vidéo a touché 33 156 personnes sur Instagram et
43 835 personnes sur Facebook.
A retrouver sur la page d’accueil du site internet
www.tourisme-aveyron-segala.fr.

Les animations estivales
Pêche : les 4 après-midi pêche sur le lac de
Rieupeyroux encadrées par un animateur de la
fédération départementale ont affiché complet.
Visites accompagnées : un programme de
découverte de nos villages et sites patrimoniaux
était proposé cet été avec des visites
accompagnées par les agents de l'OT, des
bénévoles de village ou d'associations.

Artisans et producteurs : une carte des artisans et
producteurs du territoire qui ont souhaité
mutualiser leur promotion est disponible à l’accueil
et en téléchargement sur le site internet.

La piscine intercommunale
Les chiffres de l’année 2020
La piscine a ouvert le 20 juin et a fermé le 23
octobre soir.
Les nouvelles activités de la piscine, l’aquagym et
les cours de natation ont très bien fonctionné cette
année.
La fréquentation pour l’aquagym : 147 personnes.
Pour le public : 2372 personnes.
Pour les scolaires, sur les mois de septembre à
mi-octobre : 435 élèves appartenant à la
Communauté de communes Aveyron Bas Ségala
Viaur et 1420 élèves hors communauté de
communes.
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Cinéma
L’année 2020 aura été particulièrement marquante
pour le cinéma de Rieupeyroux.
La crise sanitaire a impacté durement la
fréquentation de la salle avec une baisse supérieure
à 40%. Mais les échanges avec le public pendant
cette période difficile ont encore montré son
attachement à l’offre culturelle de notre territoire.
Que cela soit pendant le festival, lors duquel le
public a été particulièrement présent, ou durant
toute la période entre les 2 confinements, le public
a, à plusieurs reprises, exprimé son plaisir de passer
un moment de détente et d’ouverture à l’heure où
la tentation était forte de rester enfermé chez soi.
Le festival de cinéma a ainsi été très suivi grâce,
notamment, à une programmation éclectique et de
qualité. Cela a également été l’occasion de
rencontrer Marika Bret qui nous a rappelé
l’importance de la liberté d’expression et pourquoi
la laïcité reste un combat quotidien. L’actualité
nous le confirme malheureusement.
Mais l’année 2020 aura également été marquée par
le départ à la retraite de la projectionniste
historique de la salle, Françoise Rudelle, qui était là
depuis la sortie de terre du cinéma en 2001. La
relève a été confiée à Jean Vincent Martinez qui
était intervenu en remplacement à plusieurs
reprises.

Nous remercions encore Françoise pour toute
l’attention qu’elle a portée et qui a permis à Jean
Vincent de prendre la suite de manière très
naturelle malgré l’arrivée dans un climat
d’incertitude.
La salle se voit ainsi équipée d’une caisse
informatisée qui va permettre de rationaliser
certaines tâches administratives, et d’un terminal
carte bleue pour faciliter les paiements et se
mettre en ligne avec les mesures sanitaires
actuelles (paiement sans contact).
Gageons
que
la
rencontre
entre
une
programmation de qualité et l’envie du public nous
permettra de rebondir en 2021 et renouer avec
une meilleure fréquentation.

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) à la médiathèque de Rieupeyroux.
Chaque troisième mercredi du mois de 15h à
16h : Tous en jeux à la médiathèque de La Salvetat
Peyralès (animation ouverte à toutes et à tous,
jeunes et moins jeunes, suivie d’un goûter).
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En dehors de ces animations régulières, des
ateliers créatifs, jeux, projections, tapis de lecture
ont été animés par le personnel des médiathèques
et les bénévoles dans toutes les médiathèques du
réseau (Saint-Salvadou, Vabre-Tizac, La Bastide
l’Evêque, La Salvetat et Rieupeyroux).
Cette année beaucoup d’animations ont dû être
annulées à cause de la crise du COVID-19.
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VIE INTERCOMMUNALE
Nuit de la lecture 18 janvier 2020
L’opération de la Nuit de la lecture (4e édition
nationale mais la 1e localement) a rencontré un
franc succès les 17 et 18 janvier. Comme thème :
l’Egypte ancienne. Bibliothécaires professionnels
et bénévoles avaient concocté un joli programme
pour toute la famille. Une conférence inaugurale,
vendredi soir, sur les « Reines d’Egypte » donnée
par l’égyptologue Jacqueline Robin, a lancé les
festivités. Se sont ensuite succédées de
nombreuses animations : quizz, lectures, contes,
ateliers créatifs, pyjama party pour terminer avec
une "murder party" (jeu d'enquêtes) le samedi soir.
La Nuit de la Lecture sera renouvelée en 2021 sur
le thème du Japon le samedi 16 janvier (sous
réserve de l’évolution de la situation sanitaire).
Coups de cœur de Muriel
En septembre, Muriel Couderc de la librairie La
Folle Avoine est venue faire une présentation
d’une sélection de livres pour petits et grands. Un
rendez-vous très apprécié des lecteurs.
Confinement
Pendant le confinement les médiathèques étaient
fermées. Un système de « drive » ou « livres à
emporter » a été mis en place pour offrir un
service adapté à la situation sanitaire. Les lecteurs
pouvaient réserver leurs documents sur le
catalogue en ligne.
Depuis le 1er décembre le réseau des
médiathèques a repris son activité aux horaires
habituels. Vous pouvez venir de nouveau choisir
vos livres sur place dans le respect des restrictions
sanitaires (port du masque, maximum 1 personne
pour 8 m² etc).
Le système de réservation fonctionne toujours.
N’hésitez pas à consulter le catalogue en ligne
https://mediatheques-absv.c3rb.org et laissez
vous guider pour réserver vos documents.
Boîte de retour
Une boîte de retour est à la disposition des
usagers à Rieupeyroux et à La Salvetat-Peyralès
pour rendre les documents en dehors des heures
d’ouverture.
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Accueil des classes
Les enfants viennent 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 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. 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.
Auteurs pour la jeunesse à l’école
Cette année, les écoles de Rieupeyroux et de
La Salvetat Peyralès ont accueilli les auteurs pour
la jeunesse : Béatrice Rodriguez et Alex Sanders.
Un moment privilégié d’échange et d’apprentissage
pour les grands et les petits.
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.
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LES ASSOCIATIONS
USB - UNION SPORTIVE BASTIDIENNE
Contact : GAFFARD Willy 06 72 72 33 12
519251@footoccitanie.fr
Composition du bureau :
Présidents : GAFFARD Willy - FRAYSSINET Francis
Secrétaire: RIGAL Jérôme
Trésorier : MARRE Cédric

Club de foot évoluant en D5 poule C, nous nous
retrouvons les mercredi soir à 19h45 pour les
entraînements et le samedi soir à 20h pour les
matchs de championnat pour ensuite nous réunir
au café PERIE de Cabanes pour la 3ème mi-temps.

ASL FOOT VABRE-TIZAC
Contact : VIDAL Frédéric 06 68 32 79 78
frederic.vidal18@gmail.com
Le club de foot évolue en D5 (Division 5) « District
Aveyron Football ». Une année riche en
évènements au club, notamment en recrutement
puisque nous avons recruté quelques jeunes
joueurs à qui nous souhaitons la bienvenue. Vous
pourrez faire leur connaissance à l’occasion du
passage des calendriers début janvier.
Par ailleurs, nous organisons différentes
manifestations
(quine,
thé
dansant,
fête
nationale…) tout au long de l’année. Les fonds
récoltés nous permettent d’acheter le matériel
nécessaire aux entrainements, à l’équipement des
joueurs… etc.

LA CHEVAUCHEE SALVADOISE
Contact : MARTY Aurélie 06 14 72 20 71
aurelie.marty94@gmail.com

activités sportives

Notre club comporte 27 licenciés dont :
5 dirigeants : Andurand Quentin, Gaffard Bastien,
Périé Joël, Puech Serge et Rigal Sébastien.
22 joueurs : Andrieu Tanguy, Bou Benjamin, Boyer
Romain, Cournède Aurélien, Frayssinet Aubry,
Frayssinet Francis, Frayssinet Lucas, Gaffard Willy,
Gares Jérémy, Grand Gérémy, Laumond Rémi,
Laumond Yvan, Léonard Tony, Marre Anthony,
Marre Benjamin, Marre Cédric, Marre Vincent,
Regourd Dimitri, Rigal Jérôme, Rouziès Nicolas,
Segond Landry et Stramare Florentin.

2020 a été une année extrêmement particulière
pour notre petit club où nous n’avons pu proposer
aucune
manifestation
dansante
estivale,
animations si importantes pour tous, et pour la vie
de notre club.
Dans ce contexte de crise sanitaire si particulier,
l’ASL Foot de Vabre-Tizac, ses joueurs, ses
dirigeants, tous les membres et sympathisants
vous présentent à l’aube de 2021 leurs meilleurs
vœux. En attendant de pouvoir vous retrouver au
bord du stade, nous vous souhaitons de bonnes
fêtes de fin d’année.

President : MARTY Aurélie
Secrétaire: MARTY Serge
Trésoriere : DJAE Pamela
Rôle de l'association : animation, randonnée.
Les manifestations prévues en 2020 n'ont pas eu lieu
en raison du covid 19.
Animations 2021 : 17avril : débroussaillage - 9 mai :
journée détente - 8 aout : tripoux - 24 octobre :
rando équestre et pédestre - 6 novembre : belote 27 novembre : assemblée générale
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LES ASSOCIATIONS

activités sportives

CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
LA BASTIDE L'EVEQUE
Contact : Anne-Marie Soyer : 06 13 78 20 23
Gene Gares : 06 73 45 84 79
L'association de gymnastique volontaire de La
Bastide L'Evêque, a pour objectif de proposer à
tous une activité physique et sportive de loisir et
de bien-être, permettant d’améliorer sa condition
physique tout en se faisant plaisir.
Deux cours consécutifs sont assurés tous les
lundis: de 19h40 à 20h30 (cardio, renforcement
musculaire...) et de 20h30 à 21h30 (abdo, pilate
assouplissement...).
Comme pour beaucoup d'association, la saison
2019/2020 a été fortement impactée par la
situation sanitaire.
Notre activité a été interrompue et nous n'avons
pu participer à une manifestation programmée le
29 mars 2020 avec une autre association de la

CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
SAINT-SALVADOU
Contact : Françoise LACAN 05 65 29 84 57
Cette année la gym volontaire s'est développée.
Tous les lundis, Vanessa nous anime de 19h15 à
20h un cours de renforcement doux et de 20h à
21h un cours de renforcement musculaire (fit
training) dans la grande salle de St-Salvadou.
Chaque groupe se compose d'une quinzaine de
personnes venues de St-Salvadou et de communes
voisines.
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commune, ce qui a eu pour conséquence de
fragiliser notre trésorerie dont le résultat est
déficitaire. Le salaire de notre animatrice a été
maintenu.
Pour la saison 2020/2021 qui a débuté le 21
septembre, notre association s'est engagée, si la
situation le permet, à participer à l'organisation du
thé dansant animé par les musicaîres, le 28 mars
2021.

A cause du covid nous ne pouvons pas continuer
les cours en salle mais Vanessa nous envoie
chaque semaine des vidéos sur WhatsApp pour
chaque cours. C'est super car nous pouvons
continuer à bouger chez nous. Nous la remercions
vivement.
Nous n'avons pas pu, également, organiser notre
sympathique soirée beaujolais au mois de
novembre.
Si tout peut reprendre normalement nous
pourrons également ouvrir un cours de zumba le
mercredi soir si une dizaine de personnes au
moins est toujours intéressées. Vous êtes toutes
et tous les bienvenus pour rejoindre le groupe.
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CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
VABRE-TIZAC
Contact : Michèle MOLY 06 25 31 13 13
michele.moly@wanadoo.fr
Le club de gym “Nevada Girl’s” vous propose des
cours variés et à la portée de tous, le mercredi soir,
de 19h15 à 20h15, à la salle des fêtes de Vabre
Tizac.
Il est affilié à la Fédération française d’éducation
physique et de gymnastique volontaire (FFEPGV).
Au printemps 2020, nous avons dû interrompre
nos cours, 2 mois consécutifs lors du confinement.
Par contre nous avons pu terminer la saison en
proposant des cours en plein air jusqu’à fin juin.
A la rentrée de septembre, malgré la crise sanitaire,
nous avons repris la saison tout en respectant un
protocole bien strict.
Le 2ème confinement, avec la fermeture des salles,
nous a imposé une nouvelle trêve ...

LES RANDONNEURS DES CINQ CANTONS
Contact : Rudolf GESSINGER 07 80 38 35 54
rudolf.gessinger@gmail.com
La saison 2019/20 a recommencé
sous les
meilleurs auspices avec 132 adhérents (18
nouveaux adhérents).
Compte tenu du confinement les marches prévues
au nombre de 32 se sont terminées
malheureusement le 12 mars à Castanet (22
marches).
En raison du confinement nous avons cessé toutes
activités à savoir plus aucune marche, pas de repas
annuel, pas de pique-nique et pas de sortie.

Pour pallier cette sédentarité forcée, n’hésitez pas
à venir nous rejoindre pour partager une activité
physique dans la joie et la bonne humeur, avec
notre animateur Marc Garrigues.
Le bureau et l’ensemble des licenciés vous
souhaitent ses meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2021 : qu’elle soit remplie de vitalité, de
sérénité et surtout la santé dans votre foyer.

Le club des Randonneurs des Cinq Cantons avait
tenu son assemblée générale et le bureau
précédent était réélu à l’unanimité. Le bureau avait
décidé de supprimer tout plastique en créant un
gobelet original au sigle du club.
S’agissant de la saison 2020-21 l’assemblée
générale n’a pu avoir lieu compte tenu des règles
sanitaires. Dans le respect strict de la distanciation
nous avons marché à trois reprises. Tous les
adhérents sont très affectés de ne plus pouvoir se
retrouver pour partager de très bons moments. Le
bureau ne manquera pas de communiquer toutes
les informations qui pourraient concerner une
reprise de la marche et d’autres activités.
Avec le confinement il reste des inquiétudes. Nous
espérons que bientôt tous les jeudis nous
pourrons marcher à Saint-Salvadou, Vabre-Tizac,
La Bastide L’Evêque et aussi dans d’autres villages
voisins et même au-delà. Espérant et que les salles
de fêtes seront ouvertes en cas de mauvais temps
pour jouer aux cartes ou au scrabble et prendre le
goûter pour nous réconforter. Toute l’année nous
partageons de bons moments de convivialité.
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COMITE DES FETES DE VABRE TIZAC
Contact : Ludovic PONS 05 65 81 85 49
comitefete.vabretizac@gmail.com
Le comité des fêtes organise chaque année la fête
votive du village de Vabre. Elle se déroule le
dernier weekend du mois d’août, comme pour
clôturer l’été en beauté !
Cette année 2020 aura été marquée par
l’annulation pure et simple de nos festivités
estivales. Par sécurité en raison des circonstances
« COVID-19 », la santé n’ayant pas de prix, il y a
parfois des décisions pénibles à prendre.

COMITE DES FETES DE TIZAC
Contact : Nicole ANDURAND LE GUEN
05 65 81 45 05

Malgré tout, nous avons organisé une petite soirée
de fête très sommaire entre membres bénévoles de
l’association en ce dernier weekend d’août, afin de
maintenir un lien à caractère social et animer la
place de Vabre le dimanche à l’occasion du dépôt
de la gerbe aux monuments aux morts.
Toute l’équipe du comité des fêtes vous présente
ses meilleurs vœux, prenez soin de vous…

Nous nous faisions une joie de vous retrouver les
18 et 19 juillet 2020 autour du repas « poules
farcies » . Malheureusement la COVID-19 s’ est
invitée et nous avons été contraints d’annuler cette
manifestation annuelle. Il n’y a que la cinquantaine
de poules qui ont été ravies.
Restons optimistes et gageons que nous pourrons
nous réunir de nouveau pour cette fête votive de
Tizac les 17 et 18 juillet 2021. Repas poules farcies
et bal avec l’orchestre de Véronique Pomiès le
samedi et Ball-trap les samedi et dimanche aprèsmidi.
Le Comité des Fêtes vous souhaite une bonne
année, soyez vigilant, prenez soin de vous.

COMITE DES JEUNES DE SAINT-SALVADOU
Contact : Jérôme GUIBAL
jeje12.guibal@hotmail.com
Rôle de l’association : animation du village de
Saint-Salvadou.
Bilan 2020 : bien que la fête votive n'a pas eu lieu.
les bénévoles se sont regroupés pour "marquer le
coup" et pour essayer le rampeau et le jeu de
quilles récemment rénové.
La fête de Saint Salvadou aura lieu les 7-8-9 Août
2021.
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COMITE D'ANIMATION SAINT-SALVADOU
Contact : Marie-Laure LOUPIAS 05 65 29 83 65
Composition du bureau :
- Présidente : ML LOUPIAS
- Trésorière : M. MALET
- Secrétaire : G. GRAFFAN

L'année 2020, année COVID, a été une année
blanche, car la soirée animée par Gilles SABY
(danses traditionnelles et musette) du 15/11/2020
a été annulée.
Souhaitant vivement que nous puissions nous
projeter sur 2021 !

FOYER DES JEUNES LA BASTIDE L'EVEQUE
Contact : Zoé BARRIAC foyerdesjeuneslbe@gmail.com
Nous sommes une association qui participe à
l'animation de la commune. En effet, nous
organisons deux fêtes (hiver + été) chaque année
mais également un marché des producteurs (Petit
patrimoine). De plus, cette association permet de
maintenir un lien entre les jeunes du village car elle
est ouverte dès l'âge de 17 ans. Elle permet
également de maintenir un contact avec toutes les
personnes de cette commune lors des aubades et
des différents regroupements organisés.

Lors de l'année 2020, nous avons seulement pu
organiser la fête hivernale qui a eu lieu en février
où nous avons effectué 233 entrées seules ainsi
que 206 repas. Nous avons également intégré les
jeunes nés en 2003, qui n'ont malheureusement
pas pu profiter des aubades ainsi que de la fête
d'été, nous espérons donc rétablir cela dès février
2021!
13 février 2021 : fête hivernale
début mai - jusqu'à la fête : aubades
27 juin 2021 : Petit patrimoine
15 au 18 juillet 2021 : fête d'été

COMITE D'ANIMATION LA BASTIDE L'EVEQUE
Contact : Patrice MOULY 06 70 71 68 24
Le comité d'animation organise la fête du village de
La Bastide l'Evêque le 3ème week end de juillet
ainsi qu'une rando tracteur le 1er dimanche de
septembre.
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COMITE DES FETES DE CABANES
Contact : Joël PERIE 06 44 99 35 88
2020 se termine : une année exceptionnelle au
cours de laquelle un invité nommé COVID19 s'est
glissé dans le quotidien de chacun d'entre nous,
nous obligeant d'annuler notre Fête de Cabanes
annuelle.
Le comité des Fêtes espère pouvoir vous retrouver
très prochainement et dans l'intervalle vous
souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin
d'année en prenant soin de vous et de ceux qui
vous sont chers.

COMITE DES FETES DE CADOUR
Contact : Jean-Jacques LEPRINCE
fetedecadour@gmail.com
Notre association a pour but d'organiser des
événements festifs à Cadour dans le but de réunir
les habitants et créer du lien social.

Cette année nous avons organisé une soirée
crêpes en janvier.
Nous espérons pouvoir organiser au moins notre
repas annuel sur la place de Cadour le samedi 4
septembre 2021.

COMITE DES FETES DE TEULIERES
Contact : Daniel MILLOT
Ce petit mot pour terminer cette année où
malheureusement, nous n’avons pas pu nous
réunir comme d'habitude. Et bien sûr nous avons
une pensée pour ceux qui ne nous rejoindront pas
en 2021.

LA BOULE SALVADOISE
Contact : Didier Guibal 09 88 28 39 64
2020 une année pas comme les autres….
Cette année les concours ont été perturbé en
raison du covid. Seulement deux ou trois concours
ont eu lieu avec très peu d'équipes.
Le bureau souhaite que tout revienne normal et
que l'été 2021 nous permette de reprendre les
boules de pétanque pour passer d'agréables soirées
amicales.
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Je pense que nous pouvons sans problème rayer
cette funeste année de nos mémoires et espérer
que cette année nouvelle nous apporte à tous joie
santé et bonheur.

Président
Présidente adjointe
Trésorière
Trésorier adjoint
Secrétaire

GUIBAL Didier
MARTY Dominique
GRAFFAN Genevieve
GRAFFAN Fabien
PUECH Julien

Prenez soin de vous.
BONNE ANNEE 2021
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APE DE L'ECOLE DU BOURG
Contact : Séverine TRESSE
severinetress23@hotmail.com

L'association des parents d'élèves a pour but
d'organiser des événements afin de réunir des
fonds pour les voyages scolaires, les transports,
des animations,.. pour les enfants de l'école.

L'année 2020 a vu l'annulation des différents
événements au vu de la crise sanitaire (déjeuner
aux tripoux prévu en 03/2020, soirée Beaujolais
prévue en 11/2020, kermesse fin d'année
scolaire).

APE DE L'ECOLE DE SOLVILLE
contact : Mélina VICTOR solville.ape@gmail.com
L'association des parents d'élèves de l'école de
Solville comme toutes les autres associations du
village vit une année particulière.
Nous sommes donc un peu au repos en ce
moment. Et de fait, nous avons peu de visibilité sur
les événements de l'année 2021.
Cela dit, l'association dite "APE" garde le moral !!
L'année 2020 retient un bilan moral et financier
positif.
Même avec ce début de COVID, nous avons réussi
à mettre en place le Quine, la Fête de l'automne, la
vente de chocolat de fin d'année et le Carnaval qui
furent tous de joyeux moments remplis de
convivialité.
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Animations 2021 : soirée Beaujolais prévue le
samedi suivant le 3ème jeudi du mois de novembre,
déjeuner aux tripoux dans l'hiver, soirée suivant la
kermesse de fin d'année.

L'association des parents d'élèves vise à créer des
moments de partage, de rencontres autour de
différents thèmes.
Repas, spectacles, goûters, déambulations sont
autant d'animations possibles pour récolter
quelques fonds permettant ensuite de soutenir les
projets pédagogiques proposés par l'équipe
enseignante de Solville.
L'année 2021 semble incertaine, toutefois, si des
événements devaient avoir lieu nous vous
tiendrons au courant sur notre page facebook ou
par communication papier.
Belle année à tous, en espérant rapidement de
jours meilleurs.
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CLUB DES AINES RURAUX SAINT-SALVADOU
contact : Hubert FICAT
Le club des aînés de St-Salvadou est encore en vie
malgré la COVID qui est venu perturber nos
rencontres, manifestations et voyages pour l’année
2020.
Ces voyages sont remis pour 2021 : le Jura du 22
au 28 mai, l’Andorre du 13 au 15 septembre. Pour
l’Assemblée Générale, nous vous tiendrons au
courant par voie de presse, dès que nous aurons
l’autorisation.

CLUB DES AINES LA BASTIDE L'EVEQUE
contact : Jean-Claude FALIPOU 05 65 29 91 52
Président : Jean-Claude FALIPOU
Secrétaire : Francis FALIPOU
Trésorier : Gilberte CARRIERE
Rôle de l’association :
Permettre à tous les Ainés (+ de 60 ans) de La
Bastide de se retrouver pour partager diverses
activités.
Bilan 2020 :
Malheureusement, les contraintes amenées par la
COVID 19 ont cruellement perturbé le programme
prévu, d'autant plus que les adhérents de notre
association sont considérés comme vulnérables.
Seuls, le repas Stockfish en janvier, les activités
‘’cartes’’ du mercredi après-midi, jusqu’à fin mars et
les animations du 1er vendredi de chaque mois du
1er trimestre (mini rando, scrabble, belotte, tarot +
anniversaires), ont pu avoir lieu.
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Le bilan 2020 ne ressemble en rien au précédent,
étant donné qu’il n’y a pas eu de recettes à part la
vente des cartes d’adhérents (136). Malgré tout, il
reste positif. Tout le club vous souhaite une bonne
année 2021 et espérons vous retrouver le plus tôt
possible.

Toutes les autres animations de l’année : repas
chevreuil avec animation, soirée cinéma, goûter
avec animation, voyage d’un jour, voyage de 4
jours, repas poule farcie, … ont dû être annulées.
Programme 2021 :
Dès que les contraintes sanitaires seront levées et
que les réunions seront à nouveau autorisées, les
activités récurrentes : cartes tous les mercredis
après-midi et activités du 1er vendredi du mois,
seront relancées.
Le CA de l’association doit se réunir (si c’est
possible) début janvier pour préparer le détail du
programme 2021.
Nous espérons vous revoir nombreux très bientôt…
En attendant, malgré toutes les contraintes, nous
vous souhaitons : de très bonnes fêtes de fin
d’année, une BONNE ANNEE 2021 et surtout une
excellente santé.
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CLUB RENCONTRE AMITIE VOYAGE
VABRE-TIZAC
Contact : Nicole AVIT nathavit@orange.fr
Les membres du bureau vous présentent leurs
meilleurs vœux pour cette année nouvelle.
Malgré les aléas de cette crise sanitaire nous
espérons que vous vous portez bien. Surtout
prenez soin de vous.
Le club vous propose traditionnellement cinq
rencontres par an.
En 2020 nous nous sommes retrouvés le 5 janvier
autour de la galette pour visionner les photos du
voyage 2019 en Andalousie. Ce jour là nous avions
décidé un voyage au Cinque Terre en Italie. Nous
devions partir du 14 au 20 septembre.
COVID-19 oblige, ce voyage a été reporté à notre
grand regret en 2021 sous réserve...
Autre rencontre très attendue l’estofinade. Le 1er
mars nous avons eu la chance de pouvoir honorer
et régaler quelques 200 convives juste avant le
confinement. Les bénévoles ont fait cette année
encore un travail formidable, nous les en
remercions.

LA RETROCYCLETTE SAINT-SALVADOU
Contact : Jean-Luc FARJOU 06 17 38 36 20
Claude SOUYRI 06 79 93 25 28
claude.souyri@laretrocyclette.com
Créée en 1982, La Rétrocyclette compte à ce jour
une trentaine de membres issus de l'Aveyron, mais
aussi des départements limitrophes. Tous ont
comme passion commune de faire revivre la moto
ancienne.
Chaque année, trois manifestations sont
organisées autour de ces véhicules.
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Le voyage d’un jour habituellement situé fin
juin/début juillet n’a pu avoir lieu, tout comme le
spectacle « les pépites de l’Amérique latine » prévu
initialement le 24 mars, repoussé au 9 octobre et
finalement reporté sans date précise. Annulé
également le repas de fin d’année au restaurant.
Pourrons-nous nous retrouver le 10 janvier pour les
vœux du club ? La salle des fêtes est retenue mais
rien n’est certain. Pourtant nul doute que cela ferait
du bien au moral de beaucoup d’entre nous.
Il ne reste plus qu’à espérer que l’activité du club
puisse reprendre dans de bonnes conditions le plus
rapidement possible.
En attendant, bonne année à tous.

Début avril, à Monteils, c'est la marque Terrot qui
est à l'honneur, le jour de la fête de Saint-Salvadou,
sont invitées toutes les motos antérieures à 1955
et au mois d'octobre, les journées des ancêtres
(motos antérieures à 1920) clôturent la saison.
En 2020, aucune de ces trois journées n'ont pu être
organisées à cause de la Covid. Seul le
rassemblement national Terrot a pu être mené à
bien. Une sortie dans les environs d'Albi a tout de
même eu lieu entre adhérents du club.
Pour 2021, les trois organisations traditionnelles
devraient voir le jour si les mesures sanitaires le
permettent. Les responsables de l'association
réfléchissent dès maintenant à mettre en place le
quarantième anniversaire du club.
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LES MARTINETS DU LEZERT
LA BASTIDE L'EVEQUE
Contact : Claude AUGUSTIN
lesmartinetsdulezert@gmail.com
www.lesmartinetsdulezert.fr
Les martinets sont des forges hydrauliques qui
étaient utilisées pour battre le cuivre et fabriquer
des ébauches de marmites, de chaudrons et autres
ustensiles de cuisines ou des outils. Aux 14e et
15e siècles, 13 martinets jalonnaient le Lézert.
Cette activité emblématique perdurera jusqu’au
19e siècle.
A partir de 1996, des bénévoles ont entièrement
restauré et reconstitué le Martinet de la Ramonde.
Le site continue à être entièrement géré par des
bénévoles.
Pour 3 € (tarif adulte), vous pouvez voir
fonctionner le martinet et visionner deux petites
vidéos sur l’histoire des martinets et le travail de
restauration. Vous pouvez aussi profiter librement
du cadre agréable, d’un parcours botanique, d’une
aire de pique-nique et d’un barbecue.

VIVRE A VABRE-TIZAC
Contact : Marlène NATTES 06 08 26 55 51
vivreavabretizac@gmail.com
L’association Vivre à Vabre-Tizac a fait suite au
syndicat d’initiative du village. Cette association a
pour but d’animer le territoire au travers,
notamment des journées du patrimoine, de
favoriser la cohésion sociale, mettre en valeur les
richesses naturelles et architecturales.
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Bilan 2020 : Malgré les conditions difficiles et la
quasi impossibilité de recevoir des groupes qui
représentent environ 65% des entrées, nous avons
reçu en 2020 près de 1300 visiteurs. Le quine a
été un succès mais nous n’avons pas pu organiser
les marchés de producteurs cette année.
Animations 2021 :
Ouverture à la visite de mai à mi-septembre.
Quine : samedi 6 mars
Marchés de producteurs : fin juillet et début août
Commémoration des 20 ans d’ouverture au public
(expositions, conférence, contes, démonstration de
métallurgie, marché de producteurs) : 18 et 19
septembre.

L’association organise, chaque année, la journée
d’entretien des chemins en partenariat avec la
mairie. Le contexte de cette année n’a pas permis
la mise en œuvre de toutes les animations prévues.
Vivre à Vabre-Tizac proposera à nouveau, en
2021, un concours photos, les concours de
pétanque du vendredi soir (selon la fréquentation),
et participera aux journées européennes du
patrimoine.
CONCOURS PHOTOS : Masques en balade
Clichés à déposer avant le 11 juin 2021 à l’agence
postale ou dans la boîte aux lettres de Marlène
Nattes Le Bourg de Vabre et à envoyer par mail à
vivreavabretizac@gmail.com.
Le règlement du concours sera bientôt disponible
sur le site de la commune et sur la page facebook
Vivre à Vabre-Tizac.
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ANIMATION CULTURE PATRIMOINE
LA BASTIDE L'EVEQUE
Contact : Danielle LAUMOND, Alain DELERIS
06 79 97 35 54 – acp.labastide@gmail.com
L'association A C P a pour but de réaliser des
activités liées à l’animation, la culture et au
patrimoine.
Principales activités : soirée théâtrale, entretien et
balisage des sentiers pédestres, organisation
journée du petit patrimoine de pays, concours
photos, randonnées pédestres, concert, quine pour
distribution colis de Noël aux Ainés, marché de
Noël, réalisation et diffusion du petit journal « Le
Pays Bastidien » qui sert de lien entre les
Associations et la population (3 numéros par an).
En ce qui concerne l’année 2020, vu le contexte
sanitaire, ACP a organisé 3 randonnées pédestres ;
les autres activités ont dû être annulées.

ASSOCIATION JUSTIN-BESSOU
SAINT-SALVADOU
contact : Chantal Demarest, 06 02 28 34 66
associationjustinbessou@gmail.com
L'association Justin Bessou assure la promotion du
patrimoine culturel local.
Bilan 2020 :
Une exposition sur « Le dire amorós », du 25
janvier au 14 février. 18 panneaux et 8 sous-verres
sur les poètes occitans qui ont chanté l'amour en
occitan, des troubadours à nos jours. Clôture le 14
février avec « La Saint-Valentin » : conférence de
Bruno Muratet sur ce sujet, Chorale de l'Amitié et
soirée en chansons (d'amour, bien sûr) de et
avec « Christine et Amélia ».
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Animations 2021 (programmées à ce jour et sous
réserve) :
20 mars : Théâtre – 22 mai : entretien chemins –
27 juin : petit patrimoine – 25 juillet : quine en
plein air - courant Août : concert – 20 Août : rando
– 12 Décembre : Marché de Noël.

Le Troc de fleurs, le Salon du Livre du terroir et les
communications prévues ont été annulés pour
cause de Covid, à l'exception d'une visite du site de
Pèira Sanch et présentation-lecture, le 25
septembre, du livre Los Sants Innocents, traduit
par Serge Carles qui en a lu le premier chapitre.
Prévisions 2021 : (selon évolution crise sanitaire)
Participation aux « Setmanas occitanas » avec l'IEO
del Vilafrancat et le groupe « Qual sap » en février
Dernier dimanche de mars, Troc de fleurs
Avril, Salon du Livre du Terroir
Communication sur la Croix processionnelle de
Saint-Salvadou lors du vernissage
Communication sur le Site préhistorique de la Font
de las Fachilièiras
Communication sur André Pradel, né à SaintSalvadou, auteur de « Trussa crestas e Sanisson »
et « Carbonièrs de la Sala » à l'occasion du
cinquantenaire de sa disparition, autour du 29
septembre.
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LE CHANT DES SERENES SAINT-SALVADOU
Contact: lechantdesserenes@gmail.com PUJOL Marjorie 09 80 52 24 59 BOERWINKEL Constant 06 98 09 76 01
Depuis 2012 le festival populaire et déjanté de
musique classique Les Détours Métaphoniques,
réinvente les codes de la grande musique en
proposant une approche originale et décomplexée.
Mêlant musique, arts plastiques, performances
vidéo, arts scéniques, gastronomie et convivialité,
le festival est une invitation à découvrir, explorer
et participer à un projet artistique.
La programmation tend à rassembler les publics, et
est pensée pour stimuler la curiosité, faciliter
l’approche de la musique et de l’art en général par
un public novice, tout en répondant, par la qualité
des prestations et le talent des artistes invités, aux
exigences d’un public initié.
Depuis 2018, le collectif Le Chant des Serènes
fait partie du réseau des musiques classiques et

MACHIN MACHINES VABRE-TIZAC
Contact: Coline PINSARD 05 65 81 19 04
machinmachines@gmail.com
https://machmach.wixsite.com/machinmachines
L'association Machin Machines comme tant
d'autres connaît une année toute particulière.
Néanmoins
ce
fût
des
temps
riches
d'enseignements sur les différents chemins que
l'association souhaite emprunter.
Installée depuis maintenant 4 ans en terre du
Ségala, l'association s'est structurée avec un
conseil de réflexion (CA) en Juin dernier. Voilà que
10 personnes réflexionnent aujourd'hui autour de
ce projet culturel et artistique.
Cette année 2021 sera riche en nouveautés avec
l'accueil d'un nouveau salarié et l'ouverture d'une
salle d'accueil supplémentaire.
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contemporaines de l'Aveyron, aux côtés
notamment de l'Abbaye de Sylvanes et du Centre
Européen
de
Conques, et travaille en
collaboration avec Aveyron Culture - Mission
Départementale notamment sur l'éducation
artistique auprès du jeune public.
Prochaine édition... Bacchanales les 9, 10 et 11
juillet 2021 à Saint-Salvadou. Au programme :
concerts, balade artistique, ateliers, master classes,
repas, spectacles et animations jeune public... sur
le thème des mythologies greco-romaines!
Autre date : samedi 8 mai 2021, 17h, église de
Tizac : Muthos, Cie Brigand, spectacle tout public.

L'objectif principal sera de centrer son activité sur
la création, la formation, les stages/ateliers, nous
choisissons de mettre le paquet sur le potentiel du
bâti offert par "La Croix du Bez". Le gros chantier
le l'hiver sera consacré à la rénovation de la future
pièce d'accueil, qui permettra de libérer l'espace
scénique hors temps des représentations.
En parallèle, Machin Machines travaille avec
l'AFDAS (OPCO des secteurs de la culture) afin
d'être référencée comme structure conventionnée
de formation professionnelle.. Elle œuvre aussi à
développer la présence artistique/culturelle sur le
territoire ce qui lui permettra probablement
d'accéder à un conventionnement avec la DRAC
(direction régionale des affaires culturelles) pour
l'année 2021. Riches de projets à partager avec
vous tous, Machin Machines vous souhaite une
belle année 2021 !
Comme depuis le début, notre programmation se
construit de mois en mois, pour en connaître le
contenu allez donc vous balader sur notre site ou
envoyez nous un e-mail afin de faire partie de
notre liste de diffusion ! A tout bientôt ici ou là.
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CIE THEATRON LA BASTIDE L'EVEQUE
Contacts : Véronique Veyriac (présidente) –
05.65.29.46.11 – veronique.veyriac@orange.fr
Danielle Rousseau-Gopner ( Directrice Artistique)
– 06.17.36.73.88 – danielle.gopner@free.fr
Objet et but de l’association créée en 2015 :
- faire exister, dans le milieu rural, un atelier
hebdomadaire de formation et laboratoire de
création
théâtrale
pour
«
acteurs
non
professionnalisés » intitulé : « Je fais du théâtre
avec mon voisin ». (En savoir plus nous contacter)
- informer par mail et Facebook, sur les
manifestations culturelles et artistiques locales.
(Vous êtes intéressés merci de nous communiquer
votre Email)
- initier des sorties culturelles : « On sort ensemble
au théâtre, au concert, au musée, etc… ».
- développer des manifestations mémorielles où
l’art dramatique est « outil de transmission et de
mémoire ».
- organiser des stages, des rencontres, des
conférences, des résidences artistiques et autres
projets en partenariat.
Cie THEATRON : Primée du Trophée
Départemental
Culture-solidarité
2020
Association reconnue d’intérêt général - Parrainée
par Guila-Clara Kessous : Chevalier des Arts et des
Lettres et Artiste de l’UNESCO pour la paix

L'ESPACE TEMPS VABRE-TIZAC
Contact : espacetemps@riseup.net
Cette association a pour vocation d'apporter sa
contribution au monde culturel avec comme
vecteur l'éducation populaire, afin de tisser du lien,
d'échanger nos savoirs, mais aussi de participer à
faire vivre l'espace public à la campagne.
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« Comme d’autres cultivent la terre, j’aime à cultiver le théâtre
pour le nourrir de cultures issues de notre humanité. »

Notre historique 2019 – 2020 :
2019 :
-Animation d’un atelier théâtre hebdomadaire, sur
toute l’année, en direction des personnes détenues
à la Maison d’arrêt de Rodez - Trophée
Départemental Culture-solidarité 2020 - Création et Animation de la « Nuit de la lecture »
1ère édition sur Le Bas Ségala
-Travail de création pour un futur spectacle théâtral
« Faire Terre Ensemble »
-Juin : Hommage à Simone Veil à l’Institut Elie
Wiesel – ECUJE (Paris) – Danielle RousseauGopner adapte et monte les textes de 4 de ses
discours pour lecture publique en présence des
deux fils de Simone Veil.
Septembre Octobre : Ateliers en direction des
résidents de l’EHPAD Ste Claire de Villefranche de
Rouergue.
7 et 8 Novembre : Au Lycée Savignac « lutte contre
le harcèlement en milieu scolaire » – Villefranche
de Rouergue – 8 ateliers « théâtre forum » animés
par Danielle Rousseau-Gopner et Cathy FabreSaurel.
2020 sortir du confinement :
mai-juin : Lectures de poèmes sur le marché de
Villefranche

Cela se traduit par l'organisation de différents
événements tout au long de l'année.
Notre bilan 2020 se résume à quelques réunions
liées à la vie de l'association et à l'organisation
d'événements qui ont été annulés suite à des
mesures prises en fonction de la situation sanitaire.
Année blanche donc pour l'Espace Temps qui se
donne du temps avant de se projeter dans des
événements incertains pour l'année 2021, en
espérant avoir la possibilité d'accueillir du public.
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DIANE BASTIDIENNE
LA BASTIDE L'EVEQUE
Contact: RIGAL Sébastien 06 26 33 92 18
Association de chasse communale regroupant une
cinquantaine de membres. Son rôle est d'encadrer
la pratique de la chasse et la régulation
cynégétique sur son territoire.

LA SAINT HUBERT SAINT SALVADOISE
Contact : LINSTRUISEUR Marcel 06 26 26 18 83
SOUYRI Jacques 05 65 29 62 26
L’association compte à ce jour 20 membres. A ce
propos, nous accueillons avec plaisir tous nouveaux
adhérents, qu’ils soient résidents, membres d’une
famille de la commune, ou autre.
Les 20 chevreuils nous étant attribués, seront
prélevés. Leur population est en constante
augmentation, ce qui nous obligera à faire une
demande supplémentaire de bracelets pour la
saison prochaine. Les renards aussi sont bien
installés sur le territoire. Faute de confinement, la
chasse est autorisée seulement en battue depuis le
1er novembre, nous ne savons pas jusqu’à quand.
Plusieurs dizaines de ragondins ont été tirés ou
piégés . A l’occasion de baignades, assurez-vous

SOCIETE DE CHASSE DE VABRE-TIZAC
Contact: Bertrand FABRE 06 86 95 91 87
La société de chasse permet, entre autre, la
régulation de la faune sauvage sur notre commune
déléguée.
Les conditions sanitaires de cette année ont
perturbé le bon déroulement des séances de
battues.
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chasse

Nous faisons un repas de chasse ouvert à la
population au restaurant Souyri courant février
(aucune date fixée pour le moment vu la situation
actuelle).
Président : Rigal Sébastien
Vice président : Costes Jean-Claude
Trésorier : Leonard Didier
Secrétaire : Grasset Thierry

qu’ils n’y sont pas présents. Il est porteur de la
leptospirose, maladie propagée par les rats.
Plusieurs décès humains ont été enregistrés en
2020 en France.
Nous demandons aux personnes qui subissent des
dégâts aux cultures ou sur leurs animaux de
contacter les gardes particuliers afin de remplir une
fiche de dégâts.
Prélèvements nuisibles saison 2019/2020 : 36
renards, 11 martres, 7 fouines, 69 becs droits.
Nous renouvelons nos remerciements aux
propriétaires qui acceptent notre présence sur leur
terrain. L’ensemble du bureau ainsi que tous les
sociétaires vous adressent leurs meilleurs vœux
pour cette année 2021, et vous invitent à les
rejoindre pour leur traditionnel repas le samedi 20
mars 2021 à 12h (si déconfinement).

Ces dernières n’ont pu être remises en place que
dernièrement, afin de limiter les dégâts possibles
sur les cultures agricoles, causés par une population
importante de sangliers.
Nous espérons que 2021 nous permettra de
retrouver une activité normale avec l'organisation
des traditionnels repas.
Nous profitons de l’occasion pour vous présenter
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
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ADMR LEZERT-SERENES
Contact: 05 65 29 69 77
lezert@fede12.admr.org
du lundi au mercredi : 9h à 12h
13h30 à 17h
jeudi et vendredi : 9h à 12h

social

Bonne Année 2021
Le personnel et les bénévoles de l’A.D.M.R. de Lézert-Serènes
vous adressent leurs meilleurs vœux de bonne année 2021.
Avec cette épidémie que nous traversons, l’on ne peut se
souhaiter que de garder une bonne santé, sans oublier les
victimes de ce virus en France et dans le monde.

Assemblée générale annuelle
Elle s’est tenue le mardi 24 novembre 2020, à huis
clos. Voici le compte rendu :
Activités 2019 :
22 474 heures de prestations à domicile :
156 personnes âgées et personnes handicapées ;
15 familles.
Prestataire = 14,01 équivalent temps plein.
Personnel administratif = 1,19 équivalent temps
plein. 26 salariés soit 15,20 équivalent temps plein,
471 157 € d’activité économique
Activité 2019 par service :
Aide à domicile aux personnes âgées et aux
personnes en situation de handicap : 22 177 h, soit
+ 6, 77 %.
Aide à domicile aux familles : 263 h, soit –12 %.

La formation en 2019 :
321 heures salariés + 14 heures bénévoles, ce qui
représente un total de 335 heures de formation.
Rapport financier 2019 :
Compte de résultat service aide à domicile :
Total des produits : 495 953,32€.
Total des charges : 489 841,96€.
Résultat : 6 111,36€ ; soit par heure d’intervention
: 0,27.
Compte vie associative :
Total des charges : 12 230,79€.
Total des produits : 12 644,00.€
L’ASSOCIATION A.D.M.R. DE LEZERT-SERENES
comporte actuellement 20 salariées (deux
secrétaires et dix-huit aides à domicile - auxiliaires
de vie). Elle est dirigée par dix-huit bénévoles qui
forment un conseil d’administration.

INFORMATION AUX ASSOCIATIONS
Nous rappelons aux associations qu'elles peuvent
transmettre toutes les informations concernant
leurs manifestations à l'adresse mail suivante : :
animation.bassegala@orange.fr
Ces informations sont diffusées sur le site internet
de la commune et transmises à l'Office de
Tourisme Aveyron Ségala.
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NOUVEAUX SERVICES : les circuits courts
Faisons nos courses à Vabre
Depuis quelques mois, l'idée a germé de proposer
des produits alimentaires issus de producteurs
locaux, dans l'ancienne mairie de Vabre, sur la
place du bourg.
Voici les produits que vous trouverez du mardi
15h30 au vendredi 12h : (infos + commandes
auprès des producteurs)
- Pain au levain cuit au feu de bois et farine
(conversion AB) Tatiana & Sascha : 06 64 85 89 60
- Légumes, plants de légumes, miel, châtaigne (AB)
Eugène&Robin : 07 81 66 31 17
lafermedupuechdeltour@riseup.net
- Pâte fraîches de Renaud :
desnouillesencore.12@gmail.com
- Pâtisseries d'Amandine : 07 66 55 69 06
- Paniers de légumes (AB) d'Oriane & Pyo :
06 79 64 35 13 maraichage.segonds@laposte.net
- Fromages à pâte molle et pâte pressée (AB) de
Flora, Sylvain et Régis : 06 48 22 70 96
- Pâté de chevreau, charcuterie, merguez
d'Anthony : 06 23 13 83 68
- Vente de colis de jeune bovin race Aubrac (AB)
d'Adrien : 06 76 250575

Même si vous n'avez pas passé commande, il vous
sera possible d'acheter certains produits sur place.
Le règlement se fait au nom de chaque producteur
à la réception de vos commandes.
Si vous êtes producteur et que vous souhaitez
participer vous êtes bienvenu ! Contactez nous !
En plus de tous ces produits vous y trouverez un
espace de gratuité et de troc de livres !
Tous les mardis de février, de 15h30 à 18h30 vous
trouverez un producteur.trice au local pour vous
expliquer notre fonctionnement.
Quand y'a plus de raviole,
y'a le point de dépôt vabrol !

Les Paniers du Ségala
Depuis la mi-mars, nous avons essayé de répondre
au mieux à la situation sanitaire avec la nécessité
pour nous, producteurs et artisans locaux, de
pouvoir continuer l’activité économique vitale
pour nos fermes et commerces, pour développer
les circuits courts et pour maintenir une
dynamique territoriale.
Nous nous sommes organisés en association : Les
Paniers du Ségala. Le site de vente en ligne,
www.lespaniersdusegala.fr, permet de composer
le panier à sa convenance avec une diversité de
bons produits frais ou transformés sans artifices
tout au long de l’année.
- Commande à passer jusqu’au mercredi minuit
pour retrait des paniers à partir du vendredi de la
même semaine (excepté certains produits comme
la viande au détail ou en colis, qui demandent
quelques jours d’anticipation).
- Paiement unique à la commande
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Actuellement 4 points relais fonctionnent :
- La Ferme de Fontinelle à Rieupeyroux vous
accueille le vendredi de 14 h à 18 h 30
- Les Jardins de l’Ortal à Solvile, le vendredi de
14 h à 18 h, le samedi de 10h à12h et de 14h à 18h
- La Bastide Gourmande à Montbressous, le
samedi de 14h30 à 17h
- Seul, le local de Morlhon est libre de retrait à
toute heure du vendredi 14 h30 au dimanche 22 h
moyennant un code d’accès à la boîte à clé.
Très bientôt nous proposerons de nouveaux points
relais : Sanvensa, Villefranche de Rouergue, …
Renseignements :
Frank : 06 82 18 38 19 ou Brigitte : 06 13 83 45 54
Via le site lespaniersdusegala.fr contact@lespaniersdusegala.fr
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Artisans et Commerçants
GARAGE, MÉCANIQUE

TRAVAUX DE RÉNOVATION ET FINITION

CAYROU Jean-Sébastien
Le Bourg, La Bastide l'Evêque 05 65 29 66 61

CORNETTE Benjamin
Rieuprésens, Vabre-Tizac
06 87 71 18 15 benjamin.cornette@orange.fr

MOREU Yves
Le Bourg, Vabre-Tizac 05 65 81 84 40
MENUISERIE
BRUET Laurent
Teulières, La Bastide l'Evêque
05 65 29 93 76 laurent.bruet0490@orange.fr
COURREGES Daniel
Z.A de Solville, La Bastide l'Evêque
05 65 29 95 74 / 06 24 58 06 44
FALIPOU Vincent
Le Bourg, Saint-Salvadou 05 65 29 82 06
GRAND Laurent
Fourniès, La Bastide l'Evêque
05 65 65 63 02 / 06 12 17 85 67

PLOMBERIE SANITAIRES, création rénovation salle de
bain, aménagement intérieur
FM Aménagement - Frédéric MASSA
Le Bourg, Vabre-Tizac
06 82 90 97 21 massa.plomberie12@gmail.com
LOCATION DE BENNES, TRAVAUX DE
RENOVATION, ESPACES VERTS
WILLY J.M.S. 06 88 18 26 60
willy.jms12200@gmail.com
TRAVAUX PUBLICS / AGRICOLES
SOTRAMECA
Pezet, St-Salvadou 05 65 29 83 17 - 05 65 29 84 89

GHEERBRANT Philippe
Laval, La Bastide l'Evêque 05 65 81 19 96

SCTP CAVILLE
ZA Solville, La Bastide l'Evêque 05 65 29 85 10

PLOMBERIE, CHAUFFAGE, ÉLECTRICITÉ

AMIEL Jean-Paul
Jonquières, Saint-Salvadou 05 65 29 85 57

MARUEJOULS Didier
Gaudiès, La Bastide l'Evêque 05 65 29 91 13

TRACTO-PELLE

ELECTRICITE

MARTY Serge
Le Bourg, Saint-Salvadou 05 65 29 84 63

BARRE Clotilde
Cabriès, Saint-Salvadou 06 07 05 77 21
MACONNERIE
CABRIT Alexis
La Jouanade, Vabre-Tizac 05 65 29 48 32
RICARD Nicolas
Za Solville, La Bastide l'Evêque 06 23 77 28 31
TRESBOSC Daniel
Bleyssol, Vabre-Tizac 05 81 61 01 52
PLAQUISTE, CARRELEUR
NATTES Sylvain
Solville, La Bastide l'Evêque
06 86 49 96 73 - 05 65 81 64 43
ARTISAN MULTISERVICE (enduits à la chaux)
DELERIS Jean-Paul
Cabriès, Saint-Salvadou 05 65 29 82 54
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CONSTRUCTION REPARATION MATERIEL
AGRICOLE - CHAUDRONNERIE - FERRONNERIE
CADILLAC Alexandre
Lascals, La Bastide l'Evêque 06 02 26 59 09
INSTALLATEUR REPARATEUR TELEPHONIE
AUGUSTO Elysée
Le Bourg, Saint-Salvadou 05 65 29 56 70
Mas de Mouly, Saint-Salvadou 05 65 29 56 64
GRUES - ÉLÉVATEURS
CAYLA Pierre
Vezac, St-Salvadou 05 65 29 80 79 - 06 81 00 17 77
TRAVAUX FORESTIER - achat bois sur pied vente bois de chauffage - abattage
GUILLAUME Nicolas
Le Bourg, La Bastide l'Evêque 06 10 67 05 49
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Artisans et Commerçants
HORLOGERIE

BOULANGERIE

FARJOU Jean-Luc
Le Bourg, Saint-Salvadou 05 65 81 80 48

MARRE Hervé
Le Bourg, La Bastide l'Evêque 05 65 29 93 29

ENTRETIEN, ESPACES VERTS

EPICERIE « CHEZ GEGE »

BARRAU Didier
Le Bourg, St-Salvadou 05 65 65 85 57 - 06 84 20 37 47

Epicerie- Dépôt de Gaz et de Pain - Sertisseuse
SOUYRI Géraldine, Le Bourg, Saint-Salvadou
05 65 81 69 84 geraldine.souyri22@orange.fr

GUERIT Yves et Margaret
Le Falgayrenc, La Bastide l'Evêque
05 65 29 78 62 www.amisdujardin.fr

RESTAURANT, CAFÉ

SERRURERIE - METALLERIE - TRAVAUX FER/INOX

Restaurant SOUYRI
Le Bourg, La Bastide l'Evêque 05 65 29 93 00

ANDURAND Christophe
Combret, La Bastide l'Evêque 06 34 22 07 66

Restaurant LE BARRI
Le Bourg, Vabre-Tizac 05 65 65 77 40

NDPI - Permis de construire, plans, déclarations de Bar musical CHEZ PICCOLO
Le Bourg, Vabre-Tizac 05 65 29 77 61
travaux, images en 3D
Le Bistrot du Muret
RAMBEAU Pascal
Le Muret - Saint-Salvadou
La Crouzette, La Bastide l'Evêque 06 50 32 33 42
06 64 83 18 56 / 05 65 65 69 74
contact@ndpi.fr www.ndpi.fr
contact@campinglemuret.com
PHOTOGRAPHE (naissances, mariages…)
JARDINERIE ET FLEURS
COMBETTES Gabrielle
Lacalm, Saint-Salvadou 06 74 20 35 20

LES JARDINS DE LORTAL - Frank Malirat
Solville, La Bastide l'Evêque 06 82 18 38 19

COIFFURE A DOMICILE
LAUMOND Danièle
La Baume, La Bastide l'Evêque 05 65 29 95 45

FLEURISTE EVENEMENTIELLE
Solène Goy-Billaud, Le Bourg, Saint-Salvadou
labaleineminuscule@gmail.com 06 84 50 46 76

PAGNOT Viviane
Le Mercadel, Saint-Salvadou 05 65 29 77 09

BOUCHERIE A DOMICILE

PENSION D'ANIMAUX
La Pension de Coralie
Le Mas de Mouly, Saint-Salvadou
05 65 29 56 61 / 06 84 29 13 03
COUTURE : ameublement, déco
LACOMBE Maryse
Le Suc, Vabre-Tizac 06 36 73 70 92
ILLUSTRATION - peinture - gravure - graphisme infographie
Anaïs VERDIER La Bastide l'Evêque 06 75 08 51 54
anaisverdier.fr contact@anaisverdier.fr
AGENT IMMOBILIER

SANTOS MAFRA Carlos
Le Sahuc, Saint-Salvadou 06 65 70 39 02
FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON
(provenance producteurs du Tarn et Garonne, Lot)
GAUDIN Olivier
Les Fargues, Vabre-Tizac 06 41 05 05 34
CREATION SITES REFERENCEMENT WEB
Julien BARBAT, Le Bourg, Saint-Salvadou
contact@julienbarbat.com / 06.30.58.21.19
DESIGN ET SANTE
La Maison Attentive, Brigitte Maes
06 85 40 94 29 www.lamaisonattentive.fr
brigitte.maes@lamaisonattentive.fr

Lionel AMANS
Les Tempes, Vabre-Tizac
06 51 33 46 81 / lionel@selectionhabitat.com
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Producteurs
VOLAILLE BIO
NOUVELLE INSTALLATION en maraichage BIO
PYO et ORIANE - Segonds, Saint-Salvadou
06 79 64 35 13 maraichage.segonds@laposte.net
" Nous proposons des paniers de légumes diversifiés toute
l'année, prêts à partir de 17h le jeudi. A récupérer à la
ferme ou dans les points relais de Vabre, St-Salvadou, La
Capelle Bleys.
Les légumes sont cultivés sur la ferme et certifiés
Agriculture Biologique et Nature et Progrès. Trois tailles
de paniers sont à choisir en fonction du nombre de
gourmands à table. Nous accordons beaucoup
d'importance à la diversité et au goût. Ainsi, chaque
panier est différent d'une semaine sur l'autre. Nous ne
cultivons pas de variétés hybrides (F1). "

CHARCUTERIE, FOIE GRAS, CONFITS, PÂTÉS
LA BASTIDE GOURMANDE - Famille Vabre
Montbressous, La Bastide l'Evêque
05 65 65 91 59 / 06 25 82 42 31
www.labastide-gourmande.fr
labastide.gourmande12@orange.fr

LE JARDIN DE SEVERINE - Séverine Guibal
Lacassagne, Saint-Salvadou 06 77 64 63 33
guibal.severine@gmail.com
BOEUF, VEAU, POULET FERMIER
LA FERME DE MARCELLINE - Grégory Fort
Puech Landès, La Bastide l'Evêque
06 81 21 54 66 lafermedemarcelline@gmail.com
www.lafermedemarcelline.fr
MARAICHAGE
PAUZIE Gervais
Laval, La Bastide l'Evêque 06 41 35 16 13
VIANDE RACE AUBRAC BIO
Aubrac de Naujac - Adrien ALET
Naujac, La Bastide l'Evêque 06 76 25 05 75
aalet@laposte.net
VEAU D'AVEYRON
SARL les Trois Fermiers Veau d'Aveyron, Grillades
05 65 29 95 67 / 06 82 06 28 73
lestroisfermiers@orange.fr

CHARCUTERIE

FROMAGERIE

LES GORGES DE L'AVEYRON
ZA Solville, La Bastide l'Evêque 05 65 29 96 27
www.les-gorges-aveyron-salaison.com
les-gorges-de-aveyron@wanadoo.fr

GAEC DU CEDENOL (fromages de vache)
Le Puech, Vabre-Tizac
05 65 81 82 46 / 06 77 80 29 40
lacedene@wanadoo.fr

CHARCUTERIE - VENTE DIRECTE DE PORC

LA FERME DE LA ROSELLE
(fromages de vache, aligot, truffade)
Cruorgues, La Bastide l'Evêque
05 65 65 55 11 / 06 13 83 45 54
la.roselle@wanadoo.fr www.ferme-de-la-roselle.com

MARRE Pierre
La Brousse, Saint-Salvadou 06 26 42 15 25
earl.du.segala@gmail.com
VEAU, AGNEAU, POMMES de TERRE,
OIGNONS BIO
CADAS Emmanuel
Combret, La Bastide l'Evêque 07 87 12 92 20
www.ferme-du-suquet.fr
contact@ferme-du-suquet.fr
PRODUITS FERMIERS
Nathalie TEYSSEIRE
Le Cassan, Saint-Salvadou 05 65 29 83 55
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GAEC DU BEZ (fromages de vache, yaourt)
Le Pradel, La Bastide l'Evêque 05 65 29 90 64
florian.delbes@gmail.com
GEERBHRANT Philippe et Marie
(fromages de chèvre)
Laval, La Bastide l'Evêque 06 07 23 75 81
pmgheerbrant@yahoo.fr
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ANNUAIRE
Producteurs
MARAICHAGE BIO

OEUFS BIO, PRODUITS SUCRES

PATEL Sébastien
La Rivière, La Bastide l'Evêque 06 99 43 54 97
jardinssegala@gmail.com

LA FERME LES MAMOURS
Corine et Pascal Rambeau
La Crouzette, La Bastide l'Evêque
06 65 30 24 60 contact@lafermelesmamours.fr
www.lafermelesmamours.fr

CORRE Mathieu
Fournaguet, Saint-Salvadou 06 22 25 31 41

PAIN BIO

BOUTRELLE Téo
Naujac, La Bastide l'Evêque 06 02 32 72 41
boutrelle.teo@gmail.com

UN FOUR PAS SI BANAL
Tatiana GAMEROFF et Sascha VUE
Segonds, Saint-Salvadou 06 64 85 89 60

LA FERME DE PUECH DELTOUR - Vabre-Tizac
maraichage, arboriculture, apiculture, châtaignes
Eugène&Robin : 07 81 66 31 17
lafermedupuechdeltour@riseup.net
https://audetourdelacolline.wixsite.com/laferme

MIEL
FERNANDEZ Jennifer
La Bastide l'Evêque 06 08 42 45 10

Santé et famille
MEDECINS

FAMILLES D'ACCUEIL

Dr Isabelle DERYCKE
Le Bourg, La Bastide l'Evêque 05 65 65 83 87

pour personnes âgées
Sylvie et Jean-Marc GUISIANO
Les Landes, Vabre-Tizac 05 65 81 10 91
j.m.guisiano@outlook.fr

Dr Marie-Cécile RANTET (médecin homéopathe)
Le Bourg, La Bastide l'Evêque 05 65 29 92 73

pour personnes âgées ou adulte handicapé
Paulette JONQUIERES
Paurès, La Bastide l'Evêque 05 65 29 54 68

Dr Catalin BOTU (psychiatre)
Le Bourg, La Bastide l'Evêque 05 65 65 84 09
KINESITHERAPEUTE - OSTEOPATHE

ASSISTANTES MATERNELLES

M. Vincent HALLIER
Le Bourg, La Bastide l'Evêque 05 65 65 87 64

Christine LAGARRIGUE
Le Bourg, Saint-Salvadou 05 65 29 49 57

PSYCHOLOGUE EQUICIENNE

Laurence LACOUR
Talespies, St-Salvadou 05 65 81 69 01 - 06 23 97 95 25

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

Audrey ANDURAND
Combret, La Bastide l'Evêque 06 76 13 32 82

INFIRMIERS A DOMICILE

REFLEXOLOGUE

Le Bourg, Vabre-Tizac 05 65 81 83 94
Pierrette DALET - Myriam CARRER - Marie ARNAL
Cédric LEQUEMENER - Brigitte VEDEL

Céline MOULY
Le Bourg, La Bastide l'Evêque
05 65 29 48 92 / 06 26 79 33 11

Loisirs
FERME EQUESTRE DES FARGUES
Alexandra BOUTONNET 06 09 70 56 09
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Centre équestre tous public
Les Fargues, Vabre-Tizac
Julie BRIAULT 06 29 78 39 26
lescheveauxdusegala@gmail.com
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Calendrier des animations 2021
Février

Mars

samedi 13 : fête hivernale (La Bastide l'Evêque)

samedi 6 : quine des martinets (La Bastide l'Evêque)
samedi 20 : repas de la chasse (Saint-Salvadou)
soirée théâtre (La Bastide l'Evêque)
dimanche 28 : thé dansant (La Bastide l'Evêque)
troc de fleurs (Saint-Salvadou)

Avril
samedi 17 : journée débroussaillage (Saint-Salvadou)
en avril : salon du livre de terroir (Saint-Salvadou)

Juin

Mai
samedi 8 : 17h spectacle Muthos (Tizac)
dimanche 9 : journée détente de la chevauchée salvadoise
(Saint-Salvadou)
samedi 22 : entretien des chemins (La Bastide l'Evêque)

dimanche 27 : Journée du patrimoine de Pays et des
Moulins (La Bastide l'Evêque)

Aout

Juillet
ven 9 au dim 11 : festival Les Détours Métaphoniques (St-Salvadou)
jeu 15 au dim 18 : fête de La Bastide l'Evêque
sam 17 - dim 18 : fête de Tizac
dimanche 25 : quine en plein air LBE
en juillet : marché gourmand au martinet (La Bastide l'Evêque)

lundi 2 : festival en bastides
sam 7 au lun 9 : fête de Saint-Salvadou
vendredi 20 : randonnée en soirée (La Bastide l'Evêque)
ven 27 au dim 29 : fête de Vabre-Tizac
en août : marché gourmand au martinet (La Bastide l'Evêque)

Octobre
dimanche 24 : rando équestre et pédestre (Saint-Salvadou)

Decembre

Septembre
dimanche 5 : rando tracteur (La Bastide l'Evêque)
sam 18 - dim 19 : 20 ans des Martinets du Lézert
Journées Européennes du Patrimoine

Novembre
samedi 6 : concours de belote (Saint-Salvadou)
samedi 20 : soirée beaujolais/fritons de canard
(La Bastide l'Evêque)

dimanche 12 : marché de Noël (La Bastide l'Evêque)

SOUS RESERVE DES CONDITIONS SANITAIRES
Liste non exhaustive

Meilleurs Voeux

