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VEZINS 
 DE LEVEZOU 

 

Bulletin Municipal  

Juillet 2019 

Chères Vézinoises, Chers Vézinois, 

 

  Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous adresser ce bulletin municipal estival qui 

retrace la vie de notre commune et les actions de la municipalité. 

Vous trouverez dans ces pages une présentation du budget de la commune ainsi que des projets envi‐

sagés pour l’année à venir, un point sur les travaux déjà effectués, une petite rétrospective des nom‐

breuses actions et sorties de l’école. Vous trouverez également un rappel concernant les actions de 

notre communauté de commune concernant l’habitat et l’élaboration de notre futur Plan Intercommu‐

nal d’Urbanisme : un document indispensable pour l’aménagement de notre territoire. 

Enfin un focus est fait sur un évènement important pour notre commune : les journée généalogiques 

de l’Aveyron qui se tiendront à Vezins les 7 et 8 septembre, retenez dès à présent la date ! 

  L’année scolaire vient de s’achever  et le centre de loisirs, organisé par Familles Rurales, prend 

le relais afin de permettre aux petits vezinois de passer un été animé et riche en découvertes. 

L’été a bien commencé sur notre commune avec la 21ème fête de Vezins qui a rencontré un beau suc‐

cès grâce à une météo très clémente et un programme fourni. Un grand merci à tous les bénévoles ! 

 

 Comme vous pouvez le constater toute l’équipe municipale reste mobilisée pour poursuivre les 

engagements pris devant vous et dans l’optique de rendre notre commune accueillante et attractive. 

 

 Je vous laisse découvrir ces quelques pages et je vous souhaite une bonne lecture et un très bel 

été. 

         Daniel Ayrinhac  

MAIRIE DE VEZINS DE LEVEZOU 

3, route du Claux 

12780 VEZINS de LEVEZOU 

Tél. : 05 65 61 87 09 

Fax : 05 65 61 80 85 

mairie@vezinsdelevezou.fr 

www.vezins-de-levezou.fr 

Secrétariat ouvert  

de 9 H à 12 H du lundi au vendredi  

et de 14 H à 16 H 30 le jeudi 

Le mot du maire 
 

 

 

Le secrétariat de mairie 

sera fermé pour les                

congés d’été                               

les mercredis 10 et 17 

juillet ainsi que les lun‐

dis 12, 19 et 26 août , les 

jeudis 22 et 29 août ainsi 

que le vendredi 16 août 

2019. 
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Le budget communal  

 Jeudi 28 mars; le conseil municipal de la commune de Vezins se réunissait pour une séance 

avec un ordre du jour chargé et important. 
En premier lieu, le vote des taux des impôts locaux a fait l’objet des débats du conseil. Et c’est à l’una‐
nimité que l’ensemble de l’assemblée a décidé de ne pas augmenter la fiscalité locale pour la hui‐

tième année consécutive. Cette décision traduit la volonté de l’ensemble du conseil municipal de ne 
pas pénaliser davantage les ménages et ne pas faire supporter aux Vézinois les baisses de dotations 
de l’Etat. 
 Les dépenses de fonctionnement sont globalement stables par rapport à l’année dernière et 
ont été prévues au plus juste afin de pouvoir dégager un excédent à virer à la section d’investisse‐
ment. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Les principales opéra�ons d’inves�ssement sont : 

• la fin de programmes tels que la rénova�on de la gendarmerie, et l’éclairage public., 

• les travaux de rénova�on de la toiture à l’église de Saint-Amans,  

• les abords du monument aux morts , 

• la rénova�on du bâ�ment de la mairie. 

Présentation du budget 2019 
 

La section de fonctionnement du 
budget communal s’équilibre à 824 
498.70€ et se compose comme suit : 

Dépenses de fonctionnement 

Recettes de fonctionnement 

La section d’investissement du 
budget communal s’équilibre à 457 
047€  
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Travaux et espaces publics 

 

Travaux d’entretien 

  

• Ils effectuent l’entretien hebdomadaire des stations d’épuration de Vezins et de La Clau. Une 

vidange étant réalisée une fois par an par l’entreprise Cauvy afin de garder un fonctionnement 

optimal de nos stations. 

• Les employés communaux, avec l’aide de bénévoles, ont réalisé le fleurissement du centre du 

bourg et des autres villages par la plantation de géraniums. Ces fleurs égayent les villages et 

participent à l’embellissement de notre cadre de vie. 

• L’entreprise Joulié de Prades de Salars a procédé à un sursemis de gazon sur le stade municipal 

durant le mois de mai. 

 La rénovation de la gendarmerie s’est terminée avec la réfection des façades par l’entreprise 
Salvan et la pose des portails de garage par l’entreprise Centre Alu. 

Le montant total des travaux s’élève à plus de 75 000€ HT subventionnés à hauteur de 15 065€ par 
l’Etat et  de 45 000€ par le conseil Départemental de l’Aveyron 

 Tous ces travaux ont permis de mettre ce bâtiment dans les normes d’isolation, de confort et 
de sécurité actuelles et sont indispensables au bon fonctionnement de la brigade de gendarmerie de 
Vezins dans l’attente de la construction de la future brigade. 

• Paul Douls et Lionel Loubière ont réalisé du fauchage sur 

l’ensemble du territoire de la commune. Ils ont également  

réalisé l’entretien des espaces verts de la gendarmerie  

(taillage des haies et des arbres). 

• Ils ont effectué plusieurs travaux sur les chaussées : élargis‐

sement de la chaussée à la Mouyrande et au Roucous, bou‐

chage de trous sur les chaussées qui le nécessitaient et réa‐

lisation d’enrochement pour tenir les talus en bordure de 

route à la Vitte et aux Crouzets. 

• Les employés communaux ont également repeint entière‐

ment un appartement situé au 1er étage du bâtiment qui 

abrite le cabinet médical. 

Travaux à la Mouyrande 

Enrochement aux Crouzets 



 

 

 Suite à la réunion communautaire de la commission Voirie, chaque commune a pu disposer de 

son attribution de budget comme suit : 

• chaque commune possède un budget Réseau Intérêt Communautaire (RIC). Pour Vezins ce bud‐
get pour 2019 est de 37 404€ auquel il faut rajouter 27 640€ pour le PATA (réparation de la chaus‐
sée par gravillonnage). Il va permettre de réaliser les travaux sur les secteurs suivants définis en 
commission voirie communale : le Roucous, la montée du Fau, l’accès au garage Bertrand, les 

Vialettes. Le reste servira au rebouchage des trous. 

• Le budget entretien en 2019 est de 29 325.38€ et se répar‐
tit entre le débroussaillage, le curage des fossés, la signali‐

sation ainsi que le lamier par l’entreprise Fabre Didier 

d’Arques,. 

• Concernant le budget Modernisation, un axe avait été dé‐
fini mais le passage de la fibre d’ici 2020‐2021 oblige à mo‐
difier et à décaler certains chantiers. Ainsi  en 2019 l’entre‐
prise Conte TP réalisera un enrochement à Vezinet et la 
route de Maisonneuve . 

  

 Concernant les chemins de randonnées, dont la  compétence est communale, l’entreprise Mer‐

viel va assurer l’entretien avec l’élagage, le fauchage et le balisage sur les 37 kilomètres de chemins 

que compte la commune (Tour du Pic du Pal, Tour du Combal, tour de Saint Amans du Ram). 

Nos routes  

Travaux et espaces publics 
 

A venir 

Le Festival Folklorique du Rouergue 

 La commune de Vezins‐de‐Lévézou, en partenariat avec l’association Danse en Lévézou, va ac‐

cueillir deux groupes à l’occasion du Festival Folklorique International du Rouergue. Ce festival se dé‐

roulera sur la semaine du 5 au 9 août 2019 dans de nombreuses 

villes aveyronnaises avec la présence de 10 ensembles folklo‐

riques internationaux et des groupes rouergats qui participent 

chaque année à son organisation : A Vezins‐de‐Lévézou, seront 

à l’honneur des groupes représentant les USA et la Turquie.  Ils 

se produiront à partir de 20h30 le vendredi 9 août 2019 à l’Es‐

pace Vezinois  

  

 Venez nombreux assister à ce spectacle de grande qualité ! 
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Les membres de la commission 

voirie sur le terrain 



 

 

Commission social, scolaire, cantine, transports 

 

 
 

L’école Jean Monteillet 
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♦ Rentrée scolaire 2019/2020 

 Elle se fera le 2 septembre 2019 avec un effectif de 57 élèves (dont 6 PS1) . 
 il y a un changement dans l’équipe pédagogique avec Mme BOUNHOL qui assurera la direction ainsi 
que l'enseignement des maternelles, Mme BOURDAIS qui s'occupera des cycles 2 et l’arrivée de Mme 
LEIGNEL qui s'occupera des cycles 3.  
La répartition des niveaux par classe n’est pas encore déterminée. 

♦ Remise des jeux de cour 

 La mairie, l’APE et Familles Rurales 

ont offert de multiples jeux pour la cour de 

récréation (tricycles, roues, ballons…). Les 

enfants étaient ravis de ces nouveautés.  

Spectacle de fin d’année le 2 juillet 

Toute l'école a travaillé sur le thème de l’eau et 

les grands de cycle 3 ont réalisé en plus des petits 

sketchs. 

♦ Les sorties scolaires 

♦ Piscine 

 Comme régulièrement chaque année nos enfants des CP au CM2 ont pu bénéficier de 8 
séances à la piscine de Millau. Les CM2 ont pu valider « le savoir nager » qui est obligatoire pour leur 
rentrée en 6ème. Ces séances ne seraient pas possibles sans la participation de l'APE de Vezins, de la 
communauté des communes pour le transport et la présence de parents bénévoles . 

Rencontre occitane à Sévérac le 18 juin  Visite du centre de secours  de Millau 

Sortie de fin d’année au 

vallon du Villaret le jeudi 

4 juillet. 
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La Communauté de Communes Lévézou Pareloup 

 Compétente en matière de politique du logement et du cadre de vie, la Communauté de com‐
munes Lévézou‐Pareloup met en place pour les habitants des 10 communes‐membres de son terri‐
toire, un dispositif d’accompagnement pour les aider à améliorer les conditions de vie dans les loge‐

ments. 

 Ce dispositif vise à aider techniquement et financièrement les propriétaires ou les usufruitiers 
d’un immeuble ou d’un logement à réaliser des travaux d’amélioration de leur habitat. 
Sont concernés (sous conditions) tous les travaux concernant les économies d’énergie, l’adaptation 
au vieillissement et/ou au handicap et la lutte contre l’habitat dégradé. 
 
 Afin de renseigner les particuliers qui souhaiteraient réaliser des travaux entrant dans ce 
cadre, la Communauté de communes Lévézou‐Pareloup a mandaté le cabinet Oc’Teha pour une mis‐
sion d’assistance et d’information. 
 Une permanence est assurée 1 fois par mois pour recevoir le public sans rendez‐vous et gratui‐
tement et le renseigner sur les travaux à réaliser et les conditions d’octroi des aides financières auprès 
des différents organismes (ANAH, Caisses de retraite, Région, Département, Crédit immobilier, etc.). 
Les prochaines permanences auront lieu à la communauté de communes à Vezins les 18 juillet, 19 

septembre et 21 novembre 2019. 

 

Habitat et logement 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal: exprimez vous! 

 Ayant besoin d’organiser les projets dans l’espace de son territoire et de se doter d’une vision 
prospective à long terme, la Communauté de communes Lévézou‐Pareloup a lancé fin 2018 son Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal ou PLUi. 
 
Ce PLUi est un document d’urbanisme qui : 
• traduira l’ambition intercommunale et la politique de tous les élus pour harmoniser et organiser 

l’aménagement des communes pour toutes les thématiques qui concernent la vie quotidienne 
(habitat, équipements et services, développement économique, mobilités, environnement, 
etc.). 

• remplacera tous les autres documents d’urbanisme locaux actuellement en vigueur. Il sera alors 
le document de référence unique pour instruire les autorisations d’urbanisme. 

Tout au long de ce processus, des modalités de concertation sont prévues afin de permettre aux habi‐
tants d’accéder aux informations relatives au projet de PLUI et de formuler des observations. 
 

 Ainsi, une réunion publique est d’ores et déjà programmée le jeudi 1er août à 21h à la salle des 

fêtes de Salles‐Curan. 

Dès maintenant et jusqu’à l’arrêt du projet en 2020, le public peut faire connaitre ses observations en 
les consignant dans un registre ouvert à cet effet au siège de la Communauté de communes  et dans 
chacune des mairies, aux heures et jours habituels d’ouverture des lieux. Enfin, pour celles et ceux ne 
pouvant se déplacer, il est également possible de les adresser par courrier postal ou bien par courrier 
électronique à l’adresse spécifique plui@levezou‐pareloup.fr 
 Le travail est conduit de concert avec la communauté de communes Pays de Salars et est aussi 
surplombé par l’élaboration du Schéma de Cohérence et d’Organisation Territoriale du Lévézou 
(SCOT). C’est Arnaud Viala qui est en charge de la coordination de ces travaux pour tout le territoire. 
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 Les Journée Généalogiques de l’Aveyron  à Vezins de Lévézou 
 Elles se tiendront le samedi 7 et le dimanche 8 septembre 2019 à l’Espace Vezinois.  
Ces journées sont organisées par le Cercle Généalogique de l’Aveyron en partenariat avec la municipa‐
lité de Vezins‐de‐Lévézou. 
Expositions, conférences, échanges et entraide, visites guidées, repas conviviaux, jalonneront ces 
deux journées. Toutes les familles vézinoises seront évoquées… venez retrouver vos ancêtres…  
Réservez dès à présent les 7 et 8 septembre 2019 pour ce grand rendez‐vous à l’Espace Vezinois. 

 
 Le  Cercle Généalogique de l’Aveyron fondé il y a bientôt 33 ans, a pour objet la recherche et 
l’entraide entre généalogistes amateurs, la sauvegarde des archives familiales et publiques, ainsi que 
la recherche et l’entraide entre chercheurs sur l’histoire locale et régionale.  
Site web : www.genealogie-aveyron.fr 
 

 Un ouvrage sur Vezins 

 A l’occasion de ces journées, le Cercle Généalo‐
gique de l’Aveyron édite un ouvrage sur la commune 
d’accueil.  Cette publication évoque : l’histoire, le patri‐
moine, les personnalités, les généalogies des familles les 
plus anciennement implantées, et les hameaux dans les‐
quels ont vécus nos ancêtres… Le lecteur est invité à à 
consulter les mini‐généalogies présentées dans le cha‐
pitre « les hameaux », en effet dans ce chapitre, en plus 
de l’étymologie du lieu et son histoire, sont évoquées les 
familles qui s’y sont succédé, certaines dès le XIIe siècle ! 
  
 La commune de Vezins‐de‐Lévézou est vaste. Il a 
été adopté, pour la présenter, un classement des ha‐
meaux en fonctions des paroisses de l’Ancien Régime : 
Vezins, La Clau (partage entre la paroisse de Vezins et celle 

de St-Amans-d’Escoudournac), Gleysenove, St‐Amans‐du‐
Ram, La Vaysse. Mais l’affaire n’est pas aussi simple ! En 
effet certains hameaux ont été, de nos jours, rattachés à la commune de Vezins alors qu’ils faisaient, 
par le passé, partie de paroisses voisines. Ces hameaux qui faisaient jadis partie de St‐Etiennes‐de‐
Viauresque, de Curan et de St‐Laurent‐de‐Lévézou sont  donc regroupé, dans un chapitre. 
 
 L’ouvrage comportera 448 pages. Cette année un effort particulier a été fait pour présenter 
tous les villages et  hameaux « en couleurs »… Nous tenons ici à remercier les habitants de Vezins pour 
leur accueil chaleureux durant nos reportages photographiques. 
 
 Cet ouvrage sera disponible à la vente durant les journées généalogiques les 7 et 8 septembre 
2019. 

Zoom sur... 

Les journées généalogiques 

 

Couverture de l’ouvrage consacré à la  

commune de Vezins de Lévézou 
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Zoom sur... 
 

Samedi 7 septembre 2019 
9 h : Assemblée générale du CGA 
11h30 : Apéritif offert par le Cercle Généalogique de l’Aveyron 
12h30 : Repas servi à l’Espace Vézinois 19 € - (sur réservation : Cercle Généalogique de l’Aveyron, 16A bd 

de l’Ayrolle, 12100 MILLAU – courriel : cga@genealogie-aveyron.fr).  

A partir de 14h30: Recherches, consultations de nos bases informatisées, initiation à la généalogie… 

comment débuter votre arbre ou le compléter avec l’aide de nos bénévoles ? 

Carrefour « retrouvez vos ancêtres et vos cousins  ». Chaque participant est invité à signaler le patro-
nyme sur lequel il travaille afin de croiser ses informations avec d’autres chercheurs. 

Exposition : Vezins-de-Lévézou, des femmes, des hommes et leurs racines...  
Présentation de l’histoire et du patrimoine des villages et hameaux composant la commune, présen-

tation des personnalités et des familles les plus anciennement implantées : Familles AYRINHAC,  DEL‐

PAL,  DESMAZES, FABRE,  FRAYSSINHES, LACOMBE, LEVEZOU DE VEZINS, VESINHET…) 

Départ de la visite guidée (à partir de l’Espace Vézinois) : La Clau, La Vaysse, St‐Amans du Ram, Gley‐

senove. 
Samedi soir : Repas au Relais du Bois du Four 17 €/personne - (sur réservation). 
 

Dimanche 8 septembre 2019 
08h50 - Ouverture de la Journée par le président du conseil d’administration du Cercle Généalogique 

de l’Aveyron 
09h00 – Interventions des élus 
09h15 - « Vezins‐de‐Lévézou, des femmes, des hommes et leurs racines ». Présentation du livre et de 

l’exposition par Suzanne BARTHE, Vice-Présidente du CGA et coordonnatrice du projet. 
09h35 - « Vézins‐de‐Lévézou, paroisses et communautés à la fin de l’ancien régime » par Jean-Yves 

BOU, historien. 
10h10- Pause-café 
10h25 - «  Vie traditionnelle sur le Lévézou à partir des écrits de Mgr CALMELS » par M. Jean DEL-

MAS, conservateur général honoraire du patrimoine, ancien directeur des Archives départementales 
de l’Aveyron. 

11h05 - "Renaud DE VEZINS, homme politique, aquafortiste et aquarelliste", par M. Bernard de SE-
GUIN de REYNIES. 

11h30 - «  Actualités des AD 12  » par M. Alain VENTURINI, conservateur général du patrimoine, directeur 
des AD 12. 

12h00 - Apéritif offert par la Municipalité de Vezins-de-Lévézou. 
12h30 – Repas servi à l’Espace Vézinois par le Lion d’or – St-Geniez - 20 € - (sur réservation) 
A partir de 14h30: Départ de la visite guidée (à partir de l’Espace Vezinois) « Vezins », sous la houlette 
d’Albert RICHARD. 

Exposition : Vezins‐de‐Lévézou, des femmes, des hommes et leurs racines.  

Recherches, consultations de nos bases informatisées, initiation à la généalogie… comment débuter 
votre arbre ou le compléter avec l’aide de nos bénévoles. 

Carrefour « retrouvez vos ancêtres et vos cousins ». Nous invitons chaque participant à préparer 

des arbres à exposer (une zone sera réservée à cet effet). 

Programme des journées généalogiques 


