
  Chères Vézinoises, chers Vézinois, 
 

 C’est avec quelques semaines de retard que nous vous adressons ce 

bulletin municipal estival. Il faut dire que le début de l’été a été particu-

lièrement chargé avec l’inauguration de l’Espace Vézinois au cœur de la 

fête votive 2013, suivie de très près par le double anniversaire de notre 

club de foot (50 ans pour le club lui-même et 30 ans pour l’équipe fémi-

nine). Ces moments forts de la vie de notre commune nous ont permis de 

‘tester’ notre nouvel équipement, et aussi de prendre encore une fois cons-

cience de notre attachement massif au dynamisme de Vezins. Merci à  

toutes celles et tous ceux qui ont contribué au succès de ces manifesta-

tions, et au public, venu nombreux.  
 

 Même ‘débarrassée’ du gros chantier de construction de l’Espace 

Vézinois, la commune n’est pas pour autant entrée dans une phase de tor-

peur.  

 Depuis le mois de mai, les travaux routiers conduits par la com-

munauté de communes sont en cours, et refaçonnent des itinéraires stra-

tégiques choisis par vos élus. Au rang des projets s’alignent toujours pour 

les prochains mois : l’aménagement de l’esplanade devant l’Espace Vézi-

nois (début des travaux prévu à l’automne), des travaux  l’église de Ve-

zins (du retard a été pris car nous attendions les précieux conseils des 

services des Bâtiments de France)…  

 Vos élus, tout le personnel de la mairie sont mobilisés pour aller 

au bout des engagements pris devant vous.  
  

 Cette volonté farouche d’avancer s’inscrit aussi dans une dyna-

mique plus large, celle de notre Lévézou, au travers notamment de notre 

communauté de communes. Nous mettons tout en œuvre pour que notre 

territoire tienne en Aveyron la place qu’il mérite. Le chemin est tortueux, 

mais la force de notre détermination est grande. Il en va de notre avenir, 

du futur de nos campagnes dont les grands décideurs nationaux mécon-

naissent les réalités et les équilibres et dont nous sommes convaincus 

qu’elles ne peuvent compter que sur nos convictions de ruraux pour se dé-

velopper et continuer de vivre.  
  

 Bonne lecture et bon mois d’août,  

 

  Arnaud VIALA  
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Fermeture de la Mairie 

pour les congés d’été : 

La mairie sera fermée :    

les lundis 19 et 26 août 

les vendredis 9, 16, 23  

et 30 août 

 lundi 2 et vendredi 6  

septembre 

A A A A RETENIRRETENIRRETENIRRETENIR    

Ciné Lévézou  

projection à Vezins le 

14 août à 20h45 à l’Es-

pace Vezinois du film 

« Le Cochon de Gaza » 

de Sylvain Estival 

(entrée 5€)  

Venez nombreux ! 
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 Apres le discours inaugural , un 

apéritif offert par la municipalité a permis a 

tous d’échanger ses premières impressions 

sur ce nouvel équipement qui peut accueil-

lir aussi bien des repas dansants, quines et  

réunions que des compétitions et entraine-

ments de basket, badminton, volley... 

 Vendredi 5 juillet a eu 

lieu l’inauguration de «  l’Espace 

Vezinois » en présence de nom-

breuses personnalités, des archi-

tectes, des entreprises ayant par-

ticipé au chantier et de la popu-

lation venue en nombre dans le 

cadre de la fête votive.    

 La soirée s’est poursuivie avec un banquet de prés de 

600 personnes où le fameux Confidou du Lévézou était à 

l’honneur. Le groupe Obsession a animé le repas avec un 

spectacle musical puis la soirée a continué avec un grand bal 

festif. 

 Merci à tous d’avoir répondu présents pour cette soi-

rée, merci au comité des fêtes pour son aide active et longue 

et belle vie à notre ‘Espace Vezinois’. 

En 
cou

liss
es..

. 



 

 

• Le budget modernisation représente 173 998.72€ 
de travaux repartis sur tout le territoire de la com-

mune; ces travaux sont réalisés par l’entreprise TP 

CONTE . 

• Le budget entretien représente 58 650.75€ et se 
compose principalement de: 

- débroussaillage: réalisé par l’entreprise Fabre Didier 

d’Arques pour un montant de 6 404.58€ 

- curage des fossés: réalisé par l’entreprise Marty Ri-

chard sur les secteurs de Gleyzenove, Pratlong, Lais-

serac, Les Vialettes, Les Cazes et Farals pour un mon-

tant de 8 363.49€.    

- rebouchage des nids de poule: c’est l’entreprise Co-

las qui a assurer les travaux pour un montant de 23 

920€.                                      

 - lamier: réalisé par l’entreprise Serge Julien d’Arvieu 

sur les secteur de Pratlong, Laisserac, Gleyzenove et 

Les Cazes. 

- réfection  partielle de chaussée et fauchage réalisés 

par notre employé communal sur l’ensemble de la 

commune 

- signalisation avec la pose de panneaux aux Pins, à La 

Lande et d’un panneau ‘ralentir’ au Roucous. 

• L’aménagement d’aires de covoiturages en partena-

riat avec le Conseil Général de l’Aveyron, deux zones 

ont été répertoriées: une zone avant Branque et 

l’autre au carrefour de Vezins et du Roucous. Le coût 

des travaux est estimé à 20 000€ 

 

Les travaux de voirie 
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Carrefour du Malaval avec enrochement 26 477.65€ 

Le Roucous 3ème partie 39 725.14€ 

Gleyzenove  pont jusqu’à RD 52 477.37€ 

St Amans 13 374.87€ 

Enrochement route La Vernière 11 057.02€ 

Castries  17 246.32€ 

Accès Lotissement les 3 Chênes 12 388.65€ 

‘La commission voirie de la Communauté des Com-
munes Levezou-Pareloup se réunit deux à trois fois par 

an et reste à votre écoute.’  

                                                 Daniel JALBERT 

  Vous souhaitez louer l’Espace VezinoisVous souhaitez louer l’Espace VezinoisVous souhaitez louer l’Espace VezinoisVous souhaitez louer l’Espace Vezinois:  :  :  :  un règlement intérieur a été élaboré et devra être signé avant 

chaque location. Les tarifs, fixés par délibération du conseil municipal, sont les suivants: 

 

 

Particuliers 

 Habitants de la com-

mune 

journée 180 € 

week end 300 € 

hors commune 
journée 300 € 

week end 500 € 

   

Associations (but lucratif) 

commune 
journée 150 € 

week end 250 € 

hors commune 
journée 300 € 

week end 500 € 

la gratuité peut être accordée pour les associations 

effectuant des manifestations à but non lucratif 

Manifestations Sportives (salle + vestiaires) 

commune journée 0 € 

hors commune* journée 180 € 

* possibilité de convention en cas d'utilisation 

régulière ou exceptionnelle 

   

Caution 

en couverture d'éventuelles dégrada-

tions 1 000 € 

nettoyage des locaux 500 € 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie au 05 65 61 87 09. 
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Les Ateliers Peps Eureka Les Ateliers Peps Eureka Les Ateliers Peps Eureka Les Ateliers Peps Eureka     

 

La nomination des rues  

     Une démarche de nomination et de numérotation des rues des vil-

lages de plusieurs villages de la commune de Vezins et du canton lancée fin 

2012 se poursuit, avec l’aide des animatrices du foyer-intergénérationnel. Le 

hameau du Roucous a servi de test il y a quelques mois. Un groupe de béné-

voles, constitué d’habitants du village jeunes et moins jeunes, s’est réuni pour 

réfléchir à la question et délimiter puis donner ou plus souvent officialiser des 

noms employés par tous . Ces propositions, reflets du village, ont été validées 

par le conseil municipal. Ce même travail en cours de validation a été renouve-

lé au printemps à Vezins, La Clau, le Ram et Gleysenove avec la participation 

des habitants et du conseil municipal junior.  

 Nous savons déjà que pour Vezins certaines rues se nommeront : Route du Claux, rue Raymond 

Marlet, Rue du Vieux Pont, Chemin au Fil de l’Eau….  Pour Gleysenove, il y aura la Route du Moulin, la 

rue du Viaur, la Rue Basse…  et pour La Clau, Rue des Sources du Viaur, Route du Pic du Pal, Rue de la 

Tour…. Voici quelques exemples des noms que vous verrez prochainement apparaître sur les murs des 

villages. 
 Pour le Roucous, village ou le projet est le plus abouti, les plaques et 

numéros de rues ont été fixés fin juillet par l’employé communal avec la parti-

cipation des habitants et élus locaux. Vvu le partenariat avec La Poste, chaque 

administré pourra rapidement faire figurer son nouveau numéro et le nom de 

la rue sur son adresse. Afin d’officialiser la fin du projet, une inauguration est 

prévu le dimanche 1dimanche 1dimanche 1dimanche 15 septembre à 11h septembre à 11h septembre à 11h septembre à 11h au Roucous. 

Ces derniers sont organisés en dix séances de 2 heures 30, la thématique de la séance est basée sur 

une situation concrète du quotidien : Qu’est-ce que je suis venu (e) chercher ? ; Où est passé Mirza (mes 

lunettes, clés …) ? ; Comment appelle-t-on cela ? J’ai le mot sur le bout de la langue ... 

Une réunion d’information sera organisée le 21 octobre à 14h30 21 octobre à 14h30 21 octobre à 14h30 21 octobre à 14h30 avec la MSA afin de présenter le 

programme aux personnes intéressées (le lieu reste à définir). 

     La MSA en partenariat avec le SIVOM propose  aux personnes de plus de 60 ans résidant sur le 

canton des ateliers  PEPS EUREKA (Programme d’Education et de Promotion de la Santé).  Ainsi, l’ani-

matrice Laura Pradeilles, a suivi une formation d’une semaine en juin afin d’animer ces ateliers qui se dé-

rouleront à l’automne sur le canton de Vezins. PEPS EUREKA permet d’aider les personnes à com-

prendre les difficultés de mémoire que l’on peut avoir au quotidien et donne des stratégies qui permettent 

d’améliorer la mémoire en particulier et le mieux-être en général. Ces  ateliers se déroulent  sur une mé-

thode interactive conjuguant contenus scientifiques, conseils ludiques, exercices et convivialité. 

Les 50 ans du club de FootLes 50 ans du club de FootLes 50 ans du club de FootLes 50 ans du club de Foot    
  Le samedi 6 juillet a eu lieu l’anniversaire 

du club de foot de Vezins, (les 50 ans du 
Club et les 30 ans de l’équipe féminine). 

Ainsi, tous les joueurs et anciens joueurs 

ont pu rechausser les crampons avant de se 

retrouver autour d’un repas et d’une soirée 

dansante. 

A cette occasion Sylvie BOUTONNET a 

reçu la médaille Jeunesse et Sports pour  

l’ensemble de son implication dans le club. 

Bon anniversaire UHL ! 
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