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Le mot du Maire

MAIRIE DE VEZINS
Le Bourg
12780 VEZINS de LEVEZOU

Chères Vézinoises, chers Vézinois,
Tél. : 05 65 61 87 09
Fax : 05 65 61 80 85
mairievezinsdelevezou@wanadoo.fr
Secrétariat ouvert
de 9 H à 12 H du lundi au vendredi
et de 14 H à 16 H 30 le jeudi
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Voilà maintenant six ans que nous vous adressons, deux
fois par an (une fois au nouvel an et une fois au printemps) ce bulletin
d’information sur la vie et l’activité communale. Indispensable outil de
votre information, il nous permet de vous présenter les actions conduites
sur la commune.
Les quelques pages qui suivent se veulent un rappel des
moments forts du deuxième semestre de l’année.
Au cœur de nos préoccupations se trouvent toujours vos
aspirations, aux différents stades de vos existences, depuis le plus jeune
âge de nos enfants-écoliers jusqu’à celles de nos aînés. Un coup d’œil particulier vous est proposé sur la rentrée des classes et aussi sur les animations autour de la Résidence des Deux Ponts. Nous vous en souhaitons
bonne lecture.
La vie de notre commune, c’est aussi sa place et son action
au sein de notre territoire du Lévézou, et notamment les nombreux dossiers traités en communauté de communes. Vous trouverez ci-après
quelques lignes sur l’actualité du Lévézou.
Au tournant de cette année qui s’achève, je vous souhaite
également, au nom de tous vos élus, de très belles fêtes de fin d’année et
vous adresse des vœux sincères de santé, de bonheur et de réussite dans
tout ce que vous entreprendrez.

Arnaud VIALA
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A RETENIR
Invitation
Galette offerte par la mairie à la population:
le dimanche 5 janvier 2014
à 10h45 à l’Espace Vezinois
Venez nombreux!

Inscription sur les listes
Fermeture de la mairie

électorales

Le secrétariat de mairie
sera fermé du mardi 24
décembre 2013 au mercredi 1er janvier 2014.

Vous avez jusqu’au 31 décembre
2013 pour vous inscrire sur les
listes pour l’année 2014. Une permanence sera assurée le mardi 31
décembre 9h à 12h à la mairie.

Retour sur...
Des légumes bio dans les assiettes de la cantine
Dans le cadre d’une démarche qualitative, les mairies de Vezins et St Léons ont décidé l’introduction de légumes issus de l’agriculture biologique et de fermes locales par le biais d’une collaboration avec l’Association de Promotion de l’Agriculture Biologique en Aveyron qui regroupe les acteurs
de l’agriculture bio de l’Aveyron (producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs…).
Ainsi une convention a été signée mardi 5 novembre
entre les mairies de Vezins et St Léons et l’APABA en présence des personnels de cantine et de Mme Nathalie RAITIERE, productrice de légumes bio à La Plaine à Vezins.
Cette convention vise a introduire progressivement
des légumes biologiques en respectant la saisonnalité et la
proximité des produits afin d’éduquer le goût des enfants et
de leur inculquer la qualité des aliments.

Le portage de repas
Le portage de repas est effectif depuis janvier 2013, si vous êtes retraité, isolé, handicapé ou malade en sortie d’hôpital ce service peut vous intéresser. Ce service est proposer par l’ADMR
de Vezins, Saint Léons, Saint Laurent en partenariat avec la cuisine et la mairie de Vezins.
Le repas se compose d’un potage ou une entrée, une viande ou un poisson, des légumes, fromage, dessert et pain ainsi que pour le soir un potage un complément (ex: friand…) fromage dessert
et pain.
Pour tous renseignements contacter l’ADMR au 05 65 58 16 31.

La cérémonie du 11 novembre

Reprise de concessions

La cérémonie du 11 novembre est une date importante de la vie commémorative française.

Après plus de trois années de procédure, cette dernière s’achève enfin
pour les cimetières de La Clau, La
Vaysse et Saint Amans du Ram.

C’est avec beaucoup de respect que les maires et
élus de Vezins, Ségur, Saint Laurent et les représentants de Saint Léons ont célébré ce jour de mémoire
en collaboration avec monsieur André VAYSSIE, Président de l’Amicale des Anciens Combattants.
Le rassemblement a eu lieu le dimanche 17 novembre au monument aux morts, en présence des
élus du canton et de la population.

Ces concessions seront, dès le début d’année 2014, reprises par la commune afin d’être remises en services
pour de nouvelles inhumations. À l’issue,
ces concessions pourront être revendues.
La liste des concessions reprises
est consultable en mairie.
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Ecole… Jeunesse...
Rentrée scolaire 2013
Lundi 2 septembre ce sont 53 élèves, répartis en 3 classes, qui ont fait leur rentrée scolaire sous un soleil radieux.

Election des nouveaux
conseillers municipaux
juniors
Le 22 novembre dernier en présence d’Arnaud VIALA et de Marina GELY institutrice et
directrice de l’école de Vezins, a eu lieu à la mairie l’élection de la seconde équipe de conseillers
municipaux juniors parmi les élèves de CE2 et
CM.
Le scrutin a permis de désigner cinq conseillers titulaires et cinq suppléants :

Titulaires : FERAL Candice, ARBIB Amine,
COMBERNOUX Lucas, FAYAT Mathis et PRAL’équipe éducative se compose de Mme DELS Marie.
PUECH pour les maternelle, Mme BROUILLET Suppléants : COMAYRAS Dorian, LACOMBE
et M. BAUGUIL pour la classe de CP, CE1, CE2 Etienne, CHAUCHARD Robin SEGUIN Kilian et
et Mme GELY pour la classe de CM1, CM2.
VERDIER Léa.

Reforme des rythmes
scolaires

Ils vont maintenant se réunir régulièrement autour de leur enseignante et auront notamLa reforme des rythmes scolaires devra ment l'occasion de mener des projets élaborés autour de thèmes et d'action qu’ils auront détermis’appliquer à notre école dès la rentrée 2014.
nés pour les jeunes vézinois notamment sur l’améCette réforme impose 24 heures d’ensei- nagement du parking de l’Espace Vezinois.
gnement réparties sur neuf demi-journées, ainsi
Rappelons que la première équipe de conque 3 heures, au maximun par semaine et par enseillers
municipaux juniors a activement particifant, d’activité péri-éducative.
per au projet de nomination des rues du Roucous,
Un comité de pilotage comprenant des élus de Vezins, La Clau, Le Ram et Gleysenove qui à
de la commune, les enseignants, le conseil d’école, ce jour, touche à sa fin avec l’installation courant
l’association Familles Rurales et l’Association des janvier des nouvelles plaques de rues.
Parents d’Elèves a été mis en place pour élaborer
un projet d’organisation du temps scolaire qui doit
être validé par l’inspection Académique.
Le choix a été d’ores et déjà été fait de proposer la 9ème demi-journée de classe le mercredi
matin et des propositions précises de mise en
œuvre ont été transmises aux services de l’Education Nationale pour aval. La suite prochainement
vous sera communiquée prochainement.

Achat d’un camion Unimog

Cela n’avait échappé à personne, le camion
Thomas acquis par la commune à moindre coût
(d’occasion) posait régulièrement problème lors des
épisodes neigeux pour cause de manque de fiabilité
technique. Après moultes réflexions, compte tenu de
l’importance capitale de la viabilité hivernale, il a été
décidé de faire l’acquisition d’un camion pousseur
neuf qui va durablement sécuriser les différentes utilisations de notre commune.
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2013 d’un coup d’oeil...
Naissances
PAGES Cassandre le 10/02/2013 à Rodez

FERAL Cassandre le 24/07/2013 à Rodez

RIVIÈRE Célia le 30/04/2013 à Millau

GAYRAUD Erwan le 28/10/2013 à Millau

Décès
TOURETTE Louis le 05/02/2013

COMAYRAS Odile le 20/05/2013

VIEILLEDENT François le 19/03/2013

DOULS Albert le 02/06/2013

ALIBERT Ép SIGAUD Régine le 22/03/2013

TREMOLET Philippe le 17/06/2013

VIALARET ép ALARY Juliette le 26/03/2013

NIEL Justin le 02/08/2013

GAVALDA Jean le 03/04/2013

AUBELEAU Gabrielle le 07/09/2013

AUBELLEAU ép BOUTONNET Yvette le
13/04/2013

VINCENT ép LACOMBE Henriette le 08/12/2013

JULIEN Gabrielle le 13/04/2013

CAUSSE ép LUANS Henriette le 16/12/2013

GILHODES Alain le 12/12/2013

RIGAL Louis le 20/05/2013

Vivre à la Résidence des Deux Ponts
Après la visite très appréciée de la ferme de Poulentines et de ses chevreaux, les résidents des deux foyerslogements, la Résidence des Deux Ponts à Vezins et l’Oustal
del Bouzou à Ségur, se sont, à nouveaux, réunis le temps
d’une journée pour une sortie à Laguiole.
Au programme : le matin, visite de la coopérative
Jeune Montagne. L’après-midi, les résidents ont visité la
coutellerie Honoré Durant afin de découvrir la fabrication
des couteaux mais aussi de comprendre les problèmes engendrés par la contrefaçon. Ce fut aussi l’occasion de faire
aiguiser et redonner une nouvelle jeunesse aux couteaux de
chacun. Les résidents étaient unanimes sur cette journée.
Une nouvelle sortie est donc prévue pour le printemps
A la résidence de Vezins c’était Noël avant l’heure jeudi
19 décembre. Les résidents accompagnés des animatrices ont présenté aux élus les décorations qu’ils avaient
spécialement réalisées pour décorer la table. Tous ont
ensuite dégusté un bon repas préparé par le personnel
de cantine. A cette occasion la municipalité a offert un
cadeau de noël aux résidents.
A noter: Venez découvrir l'exposition sur le thème de Noël composée de 10 panneaux explicatifs et
thématiques. Les origines religieuses, la période hivernale, les symboles de Noël, voire même la table
de Noël, sont évoqués de manière simple et pédagogique. Ouverte à tous, vous pouvez la découvrir à
la salle d’animation du foyer jusqu'au vendredi 10 janvier inclus du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Informations au 05-65-58-17-56.
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