Bulletin municipal juillet 2022
Chères Vézinoises,
Chers Vézinois,

Comme à pareille époque nous venons vers vous
pour vous présenter le bulletin municipal de notre
commune.
C’est sur cette période caniculaire qui nous frappe
depuis quelques jours, que les services de l’Etat ont
activé le plan canicule qui vise notamment à mettre
en place une veille sanitaire auprès
des personnes sensibles et à leur
recommander un maximum de vigilance. La mairie a recensé les personnes isolées et vulnérables. Coralie, au secrétariat prend contact, régulièrement avec ces personnes qui
apprécient fortement son action. Il
ne faut pas hésiter à se signaler auprès du secrétariat si des personnes
de votre entourage ont des besoins
particuliers.
Ce début d’année a été marqué par
quelques changements au niveau du
personnel communal, tout d’abord
ce fut le départ de Marine Puel, qui a été remplacée
par Joséphine Benel en ce qui concerne le secrétariat, et dernièrement celui de Marie-Claude Bertrand
à la cantine. Au nom de tout le conseil municipal, je
tiens à remercier Marine et Marie-Claude pour leurs
travail et services rendus à notre collectivité et je
souhaite la bienvenue à Joséphine.
La maison France Services, que nous avons inaugurée il y a un an, donne entière satisfaction au regard
de la forte fréquentation de la population vézinoise
et bien au-delà, en étroite collaboration avec le secrétariat de mairie.

Vos élus sont actuellement mobilisés sur l’extension des locaux dédiés aux professionnels de santé
et la rénovation du bâtiment actuel ; ce dossier
phare permettra un espace plus grand et fonctionnel
pour nos praticiens en place et de pouvoir en accueillir d’autres. Le docteur Pierre Laurent qui souhaite faire valoir ses droits à la retraite fin 2023 sera
remplacé par une jeune praticienne qui arrivera début 2023.
Les enfants de l’école Jean Monteillet, actuellement en vacances estivales, peuvent bénéficier du centre
de loisirs organisé par Familles Rurales dans un climat de joie et de
bonne humeur.
Ce début juillet a été marqué par la
fête de notre village, qui a enfin pu
retrouver toute son ampleur avec
cette année, en plus, une randonnée
VVT qui a été un fort succès. Félicitations à tous les bénévoles du comité
des fêtes pour cette organisation et
pour l’étroite collaboration que nous
avons eue, ainsi qu’avec les services
de la gendarmerie.
Un évènement fort et important à venir. Il s’agit des
20 ans de la résidence des deux ponts. Aussi, nous
vous proposons un moment de convivialité autour
des résidents et du personnel qui assure le bon fonctionnement de l’établissement. Vous trouverez cidessous les détails de cet évènement
Sur ces quelques mots, je souhaite à tous un bel
été et vous encourage à être prudents face à la forte
chaleur. Bonne lecture,

Invitation

Daniel Ayrinhac

20 ANS

Le Conseil municipal a le plaisir de vous convier aux
20 ans de la résidence des Deux Ponts à Vezins
SAMEDI 1er OCTOBRE 2022 à partir de 10h00 à la résidence
10h00 : Accueil café et fouace - visite de la résidence et de l'exposition photos
11h00 : Discours suivis d'un apéritif dînatoire
La chorale des Deux monts assurera un temps d’animation.
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Départ du
Conseil municipal

Par lettre en date du 18 juillet 2022, Madame Edith
Guccini a exprimé le souhait de se retirer du Conseil municipal en raison d’autres engagements
qu’elle a pris au sein de l'APABA (Association pour
la Promotion de l'Agriculture Biologique en Aveyron).
La municipalité a pris acte de sa demande.
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Mouvements
de personnel à la mairie
Départ de Marine Puel

Arrivée de Joséphine BENEL

Joséphine Benel remplace Marine Puel depuis le
1er mars 2022. Joséphine connaît bien le travail du
secrétariat de la mairie de Vezins, ayant tenu ce
poste de 2010 jusqu’à la fin juin 2015 alors qu’Arnaud Viala était maire de la commune. Elle a été
son attachée parlementaire pendant ses deux
mandats de député, soit jusqu’à la fin juillet 2021.
Lorsqu’Arnaud a été élu Président du Conseil départemental, Joséphine a été sa cheffe de cabinet
jusqu’à la fin février 2022.
Coralie Molinié est responsable de l’accueil de
France Services. et participe aussi activement aux
taches du secrétariat de mairie. Ce duo de choc se
tient à votre disposition pour répondre à toutes
vos demandes.

Départ de Marie-Claude Bertrand

Le vendredi 25 mars, les élus, les agents municipaux de Vezins et les agents de la communauté de
communes et du PETR se sont retrouvés à la mairie de Vezins pour fêter le départ de Marine à la
mairie de Pont de Salars où elle sera secrétaire générale (DGS). Marine était arrivée comme secrétaire de mairie à Vezins en 2017 après avoir assuré
la même fonction à Prades de Salars et à Gabriac.
Daniel Ayrinhac, maire de Vezins et tous les élus
l’ont remerciée pour son professionnalisme, sa
rigueur et sa disponibilité.

(sur la photo : 2ème à gauche)

De son côté, Marine a souligné combien elle avait
apprécié d’avoir travaillé à la mairie de Vezins avec
sérénité dans une bonne ambiance : « C’est avec

regret que je vous quitte car j’ai pris plaisir à travailler parmi vous. J’ai assisté à votre élection,
contribué à certains projets … Je pars sur un petit
goût d’inachevé car je suis persuadée que « Vezins
va grandir » et que vous porterez de très beaux
projets. »
Les élus, les agents municipaux et ses collègues
lui ont offert plusieurs cadeaux en souvenir de son
passage à Vezins. Tous lui ont formulé des mots de
sympathie et de regrets de la voir partir. Mais, Marine les a rassurés en leur disant qu’elle ne les oublierait pas et qu’elle reviendrait les voir.

Marie-Claude Bertrand était arrivée en 2007 pour
un remplacement d’agent à la cantine. A partir de
2008 et jusqu’en juillet 2022, elle est recrutée pour
s’occuper des enfants au moment du repas et les
garder dans la cour de l’école pendant la pause
méridienne. Pendant cette période, elle a aussi
remplacé Sylvie Rouvelet à la lingerie de la Résidence des Deux ponts et les cuisinières à tour de
rôle pendant leurs congés.
La mairie la remercie pour toutes ces années auprès des enfants (les enfants de l’école et du centre
de loisirs lui ont offert plein de dessins), pour sa
gentillesse et sa disponibilité. Elle répondait toujours présente même au dernier moment).
Arrivée de Carlos Lopez
En provenance du restaurant de Micropolis, Carlos Lopez va assurer le remplacement de Karine et
de Nadine pendant leurs congés des mois de juillet
et août.
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Le budget communal 2022

Le Conseil municipal de la commune a approuvé
les comptes administratifs de l’année 2021 et établi le budget provisionnel de 2022 qui a été voté
unanimement le 1er avril 2022.
La section de fonctionnement du budget principal de la commune s’équilibre à 883 354,86 € pour
2022 avec un dégagement de 101 556,349 € à virer
à la section d’investissement.

Pour 2022, sont actés les investissements cidessous :
 la réfection de la toiture de l’église du Roucous,
 la fin de la réfection de celle de Saint-Amans
du Ram,
 la numération des registres des cimetières,
 la réfection du mur d’enceinte du cimetière de
Vezins,
 l’extension du Plateau Santé,
 l’aménagement de la cantine municipale
Après deux années de ralentissement des travaux, les élus ont le souci de mener à bien ceux qui
sont prévus pour 2022, dont le principal est l’extension des locaux mis à disposition des professionnels de santé. Les nouveaux locaux offriront de
meilleures conditions de travail aux soignants et
un meilleur accueil aux patients. De plus, la nouvelle infrastructure s’intégrera parfaitement dans le
paysage.
Chaque projet voté a fait l’objet d’une analyse très
précise 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 maximum des différents acteurs publics : département, Région, Etat (DETR et Plan de
relance).

Il a été rendu compte des travaux réalisés durant
l’année 2021 dans les comptes rendus de conseils
municipaux (consultables à la mairie et sur le site
internet de la commune), ainsi que dans les précédents bulletins municipaux.
Pour le budget 2022, le conseil municipal a voté
une légère augmentation de 2,50 % du taux d’imposition sur les nouvelles bases 2022. Il est à noter
que la fiscalité locale n’avait pas augmenté depuis
13 ans. L’enjeu, grâce à l’impôt, c’est de pouvoir
investir pour le bien de tous.

Zoom sur la participation de la commune au transport scolaire :
13 566 € pour l’année 2021 (2,15 %)

France Services
un vrai succès
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France Services a soufflé sa première bougie !
Voilà un an que notre structure a été labelisée
France Services.
Si à ces débuts, France Services recevait essentiellement des usagers de la commune, la structure reçoit
maintenant de plus en plus d’usagers des communes
voisines.
A ce jour, environ 450 demandes ont été traitées.
Quelques exemples de services proposés :
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Extension du Plateau santé

Plusieurs réunions ont déjà eu lieu à la mairie de
Vezins pour faire avancer le projet d’un Plateau
santé à Vezins. Il s’agit en fait de l’extension des
locaux actuels pour offrir aux praticiens de meilleures conditions de travail, un meilleur accueil aux
patients et un parking extérieur adapté au nouveau
besoin.
L’ouvrage, une fois sorti de terre fin 2023, accueillera une médecin généraliste, un kinésithérapeute,
un cabinet d’infirmières et un cabinet d’ostéopathe.

• demander un permis de conduire, une carte
d’identité,

• gérer son compte Ameli / MSA
• créer son espace Pôle Emploi
• créer son Espace Assurance Retraite, éditer un
relevé de carrière

• déclarer des revenus
• demander une aide (allocation-logement, RSA)
Pour rappel, voici les partenaires nationaux avec
lesquels nous collaborons :

Après mise en concurrence de l’étude, c’est le
Cabinet ARCHITECTE DESA HMONP de Compeyre
qui a été retenu. Le coût des travaux est de l’ordre
de 700 000 €.
Le nouveau plateau ne devrait pas manquer de
patients dès son ouverture !
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Nous travaillons également en collaboration avec
des partenaires locaux, tels que :

Depuis début avril, la cuisine de Vezins fournit les
repas à la résidence « Beau Soleil » de SallesCuran.
De ce fait, nous avons dû aménager l’espace de
travail. Nous avons déplacé la bibliothèque (qui est
maintenant au 1er étage de la résidence), créé une
cloison et, à la place, nous avons installé le stockage des denrées non périssables, et des appareils
frigorifiques supplémentaires .
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Rappel des horaires d’ouverture :

• Lundi et jeudi : 8h30 / 17h30
• Mardi et vendredi : 8h30 / 12h30
• Mercredi : 9h00 / 12h00

Aménagement
de la cuisine municipale

Nouvelles constructions

Les

quatre lots qui étaient disponibles au lotissement du Bosquet ont été vendus. La construction
de quatre maisons a déjà commencé. De nouvelles
familles pourront donc bientôt s’installer à Vezins.

Contact mairie de Vezins : tél. 05.65.61.87.09
Autre bonne nouvelle : le projet de la construction
de la nouvelle gendarmerie avance bien.
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Ecole Jean Monteillet

• la fédération de pêche

Encore

une année scolaire
écoulée ! Elle fut riche en apprentissage, en découverte et en
activité autour du projet d’école.
Plusieurs intervenants se sont
succédé tout le long de l’année :

• Laure

Villaret pour des
séances d’occitan dans les
trois classes de la Toussaint
à juin. Une rencontre a eu
lieu le 2 juin avec l’école de
Saint-Léons autour d’un
spectacle et avec des ateliers,

• Laetitia Gineste pour une
semaine autour de la musique en février,

• une dentiste pour sensibili-

ser les élèves de CP/CE1 à
l’hygiène
bucco-dentaire
grâce à l’organisme « M’T
dents »,

de l’Aveyron sur le thème
« A la découverte des habitants du lac de Pont-deSalars »,

• un atelier avec « Aveyron
Culture », en janvier, pour la
classe des grands autour de
la chanson traditionnelle et
jazz manouche avec le
groupe « Chanson d’occasion » qui se produisait le
soir même à l’Espace vézinois.
Les enfants ont profité de sorties en lien avec les apprentissages :

• sortie cinéma le 14 décembre,

• sortie sur le site « Grimpes

et Cimes » de Salles-Curan,
le 28 juin, pour les maternelles et les CP/CE1,

• sortie voile le 30 juin pour
les CE2/CM.

Comme chaque année, la piscine de Millau a accueilli les enfants du CP au CM2 pour seulement 4 séances afin de valider
le test du « savoir nager ».
Grâce à la bibliothèque de Vezins, chaque enfant a pu emprunter un livre tous les 15
jours.
Du 11 au 13 mai, les élèves du
CP au CM2 sont partis en
voyage scolaire au centre AVEA
de Narbonne-Plage.
La rentrée est déjà en préparation et l’effectif reste stable.
Mme Leignel Sandrine, enseignante des CE2/CM quitte
l’école et est remplacée par
Mme Belaid-Artis Dalila que les
enfants ont déjà rencontrée.

Bonnes vacances
à tous et à toutes.
La rentrée aura lieu le
jeudi 1er septembre.
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Le fleurissement est l’affaire de tous...

Si la commune embellit chaque printemps le bourg et les villages en fournissant des géraniums, les Vézinois et Vézinoises, y contribuent aussi en fleurissant leur jardin et leur terrasse ; n’oublions pas aussi les
plantes sauvages qui poussent là où le vent et les oiseaux ont dispersé les graines.
Nous adressons nos remerciements à Paul, agent municipal et à Patrick, conseiller municipal ayant en
charge le fonctionnement des services techniques, qui nous permettent de nous sentir bien à Vezins au milieu des fleurs.
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Distribution
des sacs poubelle

Les sacs poubelles qui vous permettent de réaliser le tri-sélectif ont été distribués le 28 juillet
2022 au local technique de la commune.
Si vous n’avez pas pu retirer vos sacs le jour de
la distribution, vous pouvez le faire auprès du
secrétariat de la mairie.
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L’aire de jeux

Au printemps, Paul et Patrick ont aménagé une
aire de jeux pour les enfants près du lotissement
du Pouzet. Cet espace convient particulièrement
aux enfants, mais aussi à leurs parents et aux personnes âgées qui profitent là d’un coin ombragé
pour passer un moment agréable.
Cet espace sera
inauguré officiellement le 14 septembre à 16h00.
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Nombre de sacs distribués en 2021
47 cartons de sacs noirs 30L
29 cartons de sacs jaunes 50L
6 cartons de sacs noirs 100L
Coût total pour l’année 2021 : 1 815,14 € TTC

La page L O I S I R S
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 Le Festival du Rouergue à Vezins
le samedi 13 août à 20h30
à l’Espace Vézinois

 Concert
CHANSON
D’OCCASION

En venant à
l’Espace vezinois
le vendredi 21 janvier, le groupe
Chanson d’Occasion ne pensait
sans doute pas
rencontrer un tel
succès.
Les trois musiciens vendéens, pleins de talents
ont conquis le public et l’ont fait danser à la fin du
spectacle;
Organisatrice de la soirée, en partenariat avec la
Maison du Peuple de Millau qui a mis ce spectacle
dans le programme des "Givrées 2022", la municipalité de Vezins, remercie tous les acteurs qui ont
organisé cette soirée, et surtout le public venu
nombreux.
 Cinéma : LES FOLIES FERMIÈRES

Cette comédie dramatique cinématographique,
projetée à l’Espace vézinois le 8 juin est inspirée
d'une histoire vraie.
Les personnages ont conquis le public qui s’est
laissé attendrir par David, jeune paysan du Cantal,
qui, pour sauver son exploitation de la faillite, va
monter un cabaret à la ferme. Il en est sûr, ça ne
peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout
son grand-père, sont plus sceptiques. Le public vézinois, lui, y a cru….
 La fête des voisins au Roucous

Depuis plus de 60 ans, ce festival invite 500
danseurs et musiciens du monde entier. Une
dizaine de nations sont à l’affiche dans près de
30 lieux de spectacle. Vezins prendra aussi des
couleurs internationales en recevant deux
groupes, l’un venant de l’Andalousie et l’autre
du Mexique.
Le programme complet du Festival sera diffusé dans la presse et sur le site internet du Festival.
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Le Forum des Associations

Il

aura lieu le samedi 10 septembre 2022 de
10h00 à 12h00 à l’Espace Vézinois. Une vingtaine d’associations y avaient participé l’an dernier. Leur présence avait montré une réelle volonté de relancer les activités, mais aussi le plaisir de se retrouver pour faire découvrir les multiples activités qu’elles proposent.

 La fête de la bière à Vezins

Au programme des trois journées : randonnée
pédestre, randonnée VTT, ventre-glisse, concours
de pétanque, concerts, apéros, repas truffade…
Tous les ingrédients étaient réunis pour que petits
et grands prennent part à la fête.
Félicitations aux organisateurs qui, chaque année,
mettent tout en œuvre pour que la fête à Vezins soit
une réussite.
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Les élections
Daniel Ayrinhac remercie les assesseurs qui
ont tenu les bureaux de vote de Vezins et du
Roucous lors des élections présidentielles du
mois d’avril et législatives du mois de juin.

A L’EGARD DES PERSONNES

Le dépouillement au bureau de vote de Vezins
le 19 juin 2022

Il nous est demandé d’être plus particulièrement vigilants à l’égard des
personnes fragiles isolées.
Nous vous sollicitons donc afin de
faire parvenir au secrétariat de la mairie les noms et coordonnées des personnes que vous pensez être dans ce
cas (personnes en situation de dépendance, âgées, à mobilité réduite ou
handicapées…).
La mairie prendra contact avec elles
pour avoir de leurs nouvelles.
Merci pour elles.

RESTRICTIONS D’EAU
Le dépouillement au bureau de vote du Roucous
le 19 juin 2022

Vous pouvez consulter les arrêtés
préfectoraux pris en matière de restrictions d’eau sur le site internet de
la mairie.
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