
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Chères Vézinoises, 

Chers Vézinois, 

Ce début d’année 
2021 a été toujours 
marqué par l’épi-
démie de la Covid 
19 qui est toujours 
présente. Nous 
nous devons en-
core d’être vigi-
lants et de prendre 
toutes les précau-
tions pour nous 

protéger de ce fléau. A toutes les personnes tou-
chées par le virus je veux exprimer mon soutien en 
mon nom et aussi en celui de toute l’équipe muni-
cipale. 

A l’école Jean Monteillet, les enfants, après une 
scolarité bien remplie et dans le plus grand respect 
des règles sanitaires, sont heureux de souffler un 
peu pendant ces vacances estivales. Un merci à 
tout le corps enseignant, au personnel de la can-
tine, aux agents de la commune ainsi qu’aux per-
sonnes qui ont assuré les transports scolaires, pour 
leur travail, leur implication et leur collaboration 
pour la protection de tous 

Comme chaque année, le centre de loisirs, orga-
nisé par Familles Rurales prend le relais. C’est avec 
joie et bonne humeur que les enfants passent un 
été animé et riche de découvertes. 

Au point de vue des travaux, comme vous avez 
pu le voir, c’est une rénovation des locaux de la 
mairie qui a vu le jour avec deux objectifs : l’accès 
pour les personnes à mobilité réduite et l’accueil 

de France service qui vous permettra de faire 
toutes vos démarches administratives dans un seul 
et même lieu. Je ne vais pas ici m’étendre davan-
tage sur le sujet puisque vous trouverez le détail 
dans les pages qui suivent. Une inauguration est 
prévue le lundi 30 août. Je vous invite à retenir 
cette date.  

A ce sujet, cette rénovation a permis le recrute-
ment d’un agent supplémentaire au secrétariat pour 
également faire face à d’autres tâches diverses. Il 
s’agit de Coralie Molinié qui est domiciliée à Séverac 
l’Eglise et dont les origines sont vézinoises. Nous lui 
souhaitons la bienvenue parmi nous et une bonne 
adaptation. 

Fin juin, il a été question des élections départe-
mentales et régionales. A cet égard, je tiens à félici-
ter Arnaud Viala pour son élection, avec Nadine 
Fraysse, sur notre canton Raspes et Lévézou et aussi 
pour son élection comme Président du département. 

Début juillet, malgré une météo capricieuse et une 
situation délicate liée à l’épidémie, la fête de Vezins 
a bien eu lieu. J’adresse un grand merci à l’équipe 
du comité des fêtes qui a tout donné pour que cet 
évènement se réalise et soit un grand moment de 
convivialité. 

Dans les mois à venir, l’équipe municipale va se 
mobiliser sur ses engagements pris devant vous en 
œuvrant pour le dynamisme et l’attractivité de notre 
commune 

C’est en vous souhaitant un bel été à tous et une 
bonne lecture que je vous laisse à présent découvrir 

ces quelques pages. 
Daniel Ayrinhac 
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      Invitation 
Inauguration de la Maison France Services de Vezins de Lévézou  

LUNDI 30 AOÛT 2021 à partir de 9h00 à la mairie 
Inauguration officielle à 10h en présence de Madame La Préfète 

à l’occasion d’une visite cantonale 

d’Arnaud VIALA, Président du Conseil départemental 
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Bienvenue à Coralie 3 

Le budget communal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coralie MOLINIÉ vous accueille au secrétariat de la mairie depuis le 1er 

juin 2021. Elle a été recrutée essentiellement pour assurer l’accueil au nou-
veau pôle FRANCE SERVICES créé pour renseigner la population dans les 
domaines de la vie courante. 

Coralie est bien de chez nous puisqu’elle est native des Vialettes de Ve-
zins. Elle est mère de deux enfants de 9 et 11 ans et habite à Séverac 
l’Eglise. Auparavant, elle travaillait au Centre langues et civilisations à Ro-
dez. En postulant pour venir à la mairie de Vezins, son souhait était de re-
venir au pays et de se mettre au service de la population locale. Elle s’est 
très rapidement adaptée à son nouveau travail et a découvert que les 
tâches étaient multiples et variées même dans une petite commune. Pour 
pouvoir bien répondre aux demandes du public, Coralie a suivi un stage 
de formation et elle continue à parfaire ses connaissances sur le terrain 
avec Marine au travers des cas concrets au fur et à mesure qu’ils se pré-
sentent. 
En dehors de son travail, elle aime la randonnée, la lecture, le jardin et elle 
pratique le yoga. 

Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne adaptation. 

4 Projet de réhabilitation 
du bâtiment de la mairie 

Comme chaque année, le budget de la com-

mune est établi de façon la plus sincère et 

juste possible, dans l’intérêt communal. Vous 

avez la possibilité d’échanger avec les élus 

sur les sujets qui vous semblent importants. 

Le 12 février 2021, le Conseil municipal de la commune 
a été invité à approuver les comptes administratifs de 
l’année passée, permettant ainsi de dégager un résultat 
à affecter lors de l’élaboration des budgets 2021. 
La commission « finances » de la commune s’est en-
suite réunie pour travailler sur l’élaboration des bud-
gets : ceux-ci ont été votés unanimement le 1er avril 
2021. 
Pour la treizième année consécutive, la fiscalité locale 
n’a pas été augmentée : les élus ne souhaitant pas faire 
subir aux Vézinoises et Vézinois, une nouvelle sanction 
dans un contexte sanitaire et socio-économique déjà 
fortement mis à mal. 
La section de fonctionnement du budget principal de la 
commune s’équilibre à 844 909,88 € pour 2021 avec un 
dégagement de 46 816,22 € à virer à la section d’inves-

tissement. 
Les dépenses de fonctionnement ainsi que les recettes 
restent stables par rapport à l’année précédente bien 
qu’il soit important de noter que la crise sanitaire a en-
gendré des diminutions de recettes (moins de locations 
de l’espace vézinois ou encore moins de repas facturés 
à la cuisine centrale). 
Bien que ralentis par la crise sanitaire, les projets 
d’investissement n’en sont pas pour autant moins nom-
breux à Vezins. Toujours soucieux du bien-être des ha-
bitants et du bon fonctionnement de la commune, les 
élus ont voté des projets concrets et imminents qui por-
tent à 735 282,70 € l’équilibre de la section d’investisse-

ment. 
Chaque projet voté a fait l’objet d’une analyse très pré-
cise des moyens de financement pouvant s’y rattacher : 
aucun projet n’est financé en totalité par la commune. 
Chaque projet bénéficie du taux de subvention maxi-
mum des différents acteurs publics : département, Ré-
gion, Etat (DETR et Plan de relance). 

Ce projet comporte deux volets :  

 la mise en accessibilité PMR du bâtiment de la 

mairie permettant ainsi un meilleur accueil et un 

meilleur accès aux personnes à mobilité réduite. 

La DETR, le Département, la Région permettent de 

financer ce projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 la rénovation énergétique du bâtiment de la 

mairie consiste à étancher ce bâtiment, véritable 

passoire énergétique, par le changement des 

huisseries, des systèmes de chauffage… Ce volet 

est en grande partie financé par le concours de 

l’Etat, via le Plan de Relance (DSIL), mais aussi par 

le Département et la Région 
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Les églises du Roucous et de Saint-Amans verront leurs toitures 

en partie rénovées grâce aux concours de l’Etat, de la Région et 

du Département. 
 

Le mur d’enceinte du cimetière de Vezins devrait également re-
trouver une certaine tenue. 
 

 

 

 

Riche de 6 cimetières, la commune de Vezins de Lévézou a un 

fort besoin de moderniser son système de gestion des conces-

sions devenu aujourd’hui obsolète. La législation devient de 

plus en plus stricte en ce domaine. Il est important et urgent 

pour la commune de numériser ses cimetières afin de répondre 

au mieux aux attentes des habitants. Projet d’un montant de 

15 871,48 € subventionné à hauteur de 40% par l’Etat. 
 

 
 
 
 
 

 

Qu’elle soit à usage productif, lorsqu’elle est utilisée par les agri-

culteurs, à usage récréatif, lorsqu’elle permet de découvrir la na-

ture, les paysages et le patrimoine, et à usage résidentiel, lors-

qu’elle est empruntée par les habitants pour accéder à leur domi-

cile ou pour leurs déplacements quotidiens, la voirie est un ser-

vice de proximité et la municipalité est attentive à son entretien. 

Ainsi, après le passage de l’hiver, il est toujours nécessaire de 

procéder à des tra-

vaux d’entretien. 

La route indestruc-

tible n’ayant malheu-

reusement pas en-

core été inventée, le 

gravillonnage permet 

de reboucher les fis-

sures et les nids de 

poule, avant que, 

d’hiver en hiver, ces 

dégradations ne s’ac-

centuent et ne met-

tent en péril la sécuri-

té des usagers. 

Mais, il convient d’être pru-

dents car, malgré l’appel à la 

vigilance et la signalisation, 

pour la circulation, les gravil-

lons créent des risques de glis-

sade et peuvent provoquer des 

accidents graves 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eglise de La Vaysse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eglise du Roucous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eglise de Gleyzenove 

Avec le prin-

temps, les 

portes des 

églises de 

Gleyzenove, 

du Roucous 

et de La 

Vaysse ont 

retrouvé un 

aspect plus 

lumineux 

après le coup 

de pinceau 

donné par 

Paul Douls, 

agent com-

munal. 

Remercions la 

municipalité 

pour l’entre-

tien des 

églises de nos 

villages. 

Projet de numérisation 
des cimetières 

Travaux sur les églises 6 
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Travaux d’entretien 
des routes et des chemins 8 

Distribution des 
sacs poubelles 
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Les sacs poubelles qui vous per-

mettent de réaliser le tri sélectif ont 

été distribués le 18 juin 2021. 

Chaque français produit 568 kg de 

déchets chaque année et plus de 

trois millions de tonnes d'embal-

lages sont recyclés en France. Au-

jourd'hui dans le monde, 68% de 

ces emballages sont recyclés, 

contre 18% en 1992. Ils ne doivent 

plus être considérés comme des 

déchets, mais comme de nouvelles 

ressources énergétiques. Ils ont une 

véritable valeur économique car ils 

peuvent être utilisés comme ma-

tière première. C'est donc une 

source d'approvisionnement inté-

ressante pour les industriels. 



 

 

France Services - Des services proches de vous 

Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche 

d’emploi, accompagnement au numérique : Marine et Cora-

lie vous accueilleront et vous accompagneront pour toutes 

vos démarches administratives du quotidien au sein d'un 

guichet unique. 

La préfecture a labellisé le 15 juillet 2021 le dispositif mis en 
place à la mairie de Vezins qui couvrira une partie du canton 
Raspes et Lévézou ; une autre Maison France Services étant 
installée à Arvieu. 

En complément des démarches administratives, vous aurez 
aussi accès à des postes informatiques en libre-service. 

France Services, c’est avant tout un guichet unique qui donne 
accès dans un seul et même lieu aux principaux organismes de 
services publics : le ministère de l'Intérieur, le ministère de la 
Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance re-
traite, l'Assurance maladie, la Caf, la MSA et la Poste. 

Chaque structure labellisée bénéficie d'une subvention de 
30 000 € par an. Les dépenses liées à la formation des agents, 
à l'animation du réseau et au déploiement des outils informa-
tiques sont également prises en charge.  

La municipalité de Vezins a signé des partenariats avec : La 
Poste, la MSA, la CNAM, la CARSAT, le Crédit agricole, l’AFR, 
l’ADMR, le Point info seniors. D’autres suivront prochainement. 

Comme annoncé en première page, la population est conviée à 
la présentation et à l’inauguration de France Services le lundi 
30 août à partir de 09h00. 

Venez nombreux découvrir ce nouveau service mis à votre dis-
position à la mairie dans les nouveaux locaux rénovés et adap-
tés. 

Marine et Coralie vous accueilleront aux horaires d’ouverture 
suivants :  

Lundi : 8h30 - 17h30 en continu 
Mardi : 8h30 - 12h30 

Mercredi : 9h00 - 12h00 

Jeudi : 8h30 - 17h30 en continu 

Vendredi : 8h30 - 12h30 

Vous pourrez également prendre rendez-vous 

au n° 05.65.61.87.09 ou par courriel : 

vezins-de-levezou@france-services.gouv.fr. 
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De beaux locaux pour vous accueillir 

 
 

Le hall d’accueil 

L’espace de travail 

L’espace confidentiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les toilettes 
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Ecole : une année bien remplie 

L’année scolaire 2020/2021 

s’achève. Tout au long de cette 

année, les enfants ont eu la 

chance d’accueillir, au sein de 

leur école, différents interve-

nants :  

 Mme Laure Villaret pour 7 

séances de yoga, très appré-

ciées. 

 Mme Céline Bonhomme pour 

des cours d’occitan tout au 

long de l’année. 

Le 15 juin, une matinée occi-

tane a clôturé ces séances au-

tour de divers jeux : le mar-

teau, le chamboule tout … 

Le 24 juin, toute l’école a pris le 

chemin des Vernhes à Salles-

Curan. Les enfants ont profité 

d’une balade en bateau sur le 

lac de Pareloup et ont joué les 

acrobates sur le site Grimpes et 
cimes. La météo n’était pas au 

beau, mais la bonne humeur 

était au rendez-vous.   

Le même jour, les grands de-

vaient participer à une activité 

pêche, mais le mauvais temps 

les a contraints à annuler. La 

société de pêche est venue à 

Vezins, la semaine d’après, 

pour leur faire découvrir la 

faune et la flore du ruisseau 

sous l’école. 

Le 1er juillet, une journée pour 

tous a été organisée au Jardin 
des bêtes à Gages. Le matin, 

sous le soleil cette fois-ci, ils 

ont profité des dif-

férents manèges et l’après-

midi, ils ont rendu visite aux 

animaux du parc animalier. 

Cette année, ils avaient com-

mencé au mois de décembre 

les séances à la piscine de Mil-

lau, mais le reconfinement de 

janvier et le décalage des va-

cances de février ne leur ont 

permis que trois séances. Les 

CM2 ont toutefois validé leur 

« savoir nager ». 

Malgré la pandémie, le port du 

masque et les gestes barrières, 

les enfants n’ont pas raté un 

seul jour d’école. L’année s’est 

même terminée à peu près nor-

malement.  

Bonnes vacances à tous. 

11 

5 



 

 

Commémoration 

de l’Armistice 

de 1945 
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Le jeudi 6 mai, les élèves de 

primaire de l’école se sont 

rendus au monument aux 

morts, avec leur maîtresse 

Sandrine, dans le but d’ap-

profondir leur leçon d’his-

toire. 

Les élections départementales 

et régionales ont eu lieu  

es 20 et 27 juin 2021 
 

Leur déroulement a dû obéir à des modali-

tés spécifiques liées au double scrutin et à 

un protocole sanitaire rigoureux. Toutefois, 

les élus et les agents municipaux ont tout 

mis en œuvre afin qu’elles se déroulent 

dans les meilleures conditions possibles 

pour que les électeurs déposent leurs bulle-

tins de vote en toute sécurité. 

 

Résultats des  

élections départementales 

 

Seul en course sur le canton Raspes et Lé-

vézou, le binôme Arnaud Viala - Nadine 

Fraysse a été élu dès le premier tour. Ils ont 

largement dépassé le seuil des 25% de par-

ticipation nécessaires pour éviter un second 

tour. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le bureau de vote du Roucous 
 

Résultats des élections régionales 
 

La présidente sortante, Carole Delga, a été 

réélue confortablement. 

Le bureau de vote de Vezins 

 

L’allègement des règles de confinement, mais surtout la 

vaccination contre le coronavirus, ont permis de reprendre 

progressivement les activités. C’est ainsi que le jeudi 1er 

juillet, les personnes de La Résidence et quelques autres 

participant régulièrement aux animations, se sont retrou-

vées, avec Sophie l’animatrice, autour d’une bonne table. 

Que c’est bon de se retrouver et de renouer avec ces mo-

ments de convivialité après tous ces mois de privations et 

de crainte d’être contaminés ou de contaminer les autres… 

Les élections 13 

La vie à La Résidence 14 
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Dès la fin juin, une activité inhabituelle réveillait peu à peu 

les rues de Vezins. Le comité des fêtes s’activait efficace-

ment pour tout mettre en œuvre. La fête de la bière 2021 

aurait bien lieu. Et tout fut bien prêt pour déguster, dès le 

vendredi soir, bières et moules frites délicieuses. 

Avec beaucoup de plaisir les nombreux habitants de la 

commune et des alentours et de très nombreux enfants, 

se retrouvaient et savouraient à nouveau ce doux moment 

de rencontre. 

Le samedi une organisation importante, permettait à de 

nombreuses personnes, sur présentation d’un pass sani-

taire, de profiter de cette première soirée festive tant at-

tendue. 

Un espace de tests tenu par la sécurité civile accueillait les 

retardataires et permettait à chacun de passer une 

agréable soirée qui s’est prolongée jusqu’au petit matin 

pour certains. 

La fête à Vezins 15 

Annulation cinéma 16 

ANTOINETTE et son âne 
ne sont pas venus à Ve-
zins comme prévu le mar-
di 3 août. Une techni-
cienne de l’équipe de pro-
jection du film ayant été 
testée positif au test co-
vid, la séance a dû être 
annulée. Nous le regret-
tons et nous présentons 
nos excuses aux per-
sonnes qui ont fait le dé-
placement.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Le prochain rendez-vous est fixé au vendredi 
22 janvier 2022 à l’Espace vézinois avec le 
concert du groupe CHANSON D’OCCASION. 
Ce trio de chanteurs vous embarquera vers le 
nec plus ultra des années 1980 et 1990, mais 
aussi vers les plus grands tubes entre les six-
ties et les années 2000. Nul doute que ces 
airs vous rendront nostalgiques et rappelle-
ront de bons souvenirs aux plus anciens. 

A venir…. 17 

Informations pratiques 18 

UTILISATION 
DES SALLES COMMUNALES 

 

L’utilisation des salles communales et des 
vestiaires est conditionnée à un signalement 
au secrétariat de mairie en amont. Les locaux 
doivent être rendus propres. 

PERMANENCE GROUPAMA 
 

Les permanences Groupama se tiennent tou-
jours les jeudis matin à la mairie. Magalie se fera 
un plaisir de vous accueillir dans les nouveaux 
locaux. 

Fermeture du secrétariat de mairie 

Le secrétariat de mairie sera fermé du 16 au 20 août pour congés  
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à La Clau 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

8 

Dites-le avec des fleurs... 

au Roucous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aux Vialettes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

à Castries 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bourg et les hameaux de Vezins se parent à chaque printemps de couleurs chatoyantes. Cette année, 
les géraniums étaient particulièrement en beauté. Le fleurissement est aussi l’affaire de tous. Les particu-

liers mettent aussi un point d’honneur à embellir leur terrasse et leur jardin. 
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MAIRIE DE VEZINS DE LEVEZOU 

3, route du Claux 

12780 VEZINS de LEVEZOU 

Tél. : 05 65 61 87 09  

mairie@vezinsdelevezou.fr 

www.vezins-de-levezou.fr 

Secrétariat ouvert : 
lundi : 8h30 - 17h30 en continu 

mardi : 8h30 - 12h30 
mercredi : 9h00 - 12h00 

jeudi : 8h30 - 17h30 en continu 
vendredi : 8h30 - 12h30 
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