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Chères vézinoises, chers vézinois,
Cette édition de votre bulletin municipal est inédite à au moins deux titres :
- d'abord parce qu'elle ne vous parvient pas à la date
habituelle - juillet ; ces mois de retard sont liés à la période électorale qui a marqué l'été 2017 et qui concernait notre commune dont le maire, Arnaud Viala, vient
d'être réélu député de l'Aveyron.
Merci de votre compréhension pour ce retard.
- ensuite parce que c'est pour moi la première fois que
je m'adresse à vous en tant que maire dans ce document. Je suis très heureux de le faire, et de vous présenter l'en-cours de notre travail à la mairie.
Cette période est placée sous le sceau de la continuité et de la transition : continuité parce que comme vous pourrez le constater - tous les travaux engagés depuis le début de notre mandat se poursuivent
au rythme rapide qui a marqué nos actions depuis
2008. Transition, parce que dans le quotidien, l'équipe
redéﬁnie suite à la démission d'Arnaud s'organise peu à
peu, et a à cœur de vous satisfaire. Vous trouverez
dans les lignes qui suivent un descriptif de la répartition
des charges entre nous.
Vous pourrez y voir également que la ﬁn de l'année 2017 s'annonce chargée, en travaux, en moments
forts. Voyez-y le signe de notre détermination à porter
le plus haut possible les couleurs de notre commune.
Bonne lecture à toutes et à tous,
Daniel Ayrinhac

Le mot d'Arnaud Viala
Une fois n'est pas coutume, j'ai plaisir à vous
adresser quelques mots sur ce bulletin municipal
devenu un lien régulier entre les élus communaux et la population.
C'est avec une immense émotion que je me suis
plié à la loi sur le non-cumul des mandats et que
j'ai quitté les fonctions de maire et de président
de communauté de communes qui couraient jusqu'en 2020.
Cependant, c'est avec beaucoup de plaisir que je
travaille à présent aux côtés de Daniel Ayrinhac
et de l'équipe de la municipalité, aﬁn que tous
les projets engagés aillent à leur terme et que
nous avancions à l'unisson. Il en est de même à
la communauté de communes.
De nombreux dossiers extrêmement importants
sont ouverts sur le bureau de la mairie ; ils doivent nous permettre de viser toujours plus haut
pour notre territoire, et sont aussi pour moi, en
tant que parlementaire, une mine inépuisable
d'illustration de ce que dont le monde rural est
capable.
Soyez assurés de mon dévouement et de mon
attachement indéfectibles à votre service,
Arnaud Viala
Conseiller municipal,
Ancien maire de Vezins-de-Lévézou

Présentation du budget 2017
Le budget communal
Mercredi 22 mars, le conseil municipal de la commune de Vezins se réunissait pour voter les
budgets, à savoir le budget principal, le budget du lotissement Le Bosquet, le budget assainissement
et le budget Atelier Relais ainsi que les taux d’imposition.
Les conseillers municipaux ont décidé de ne pas augmenter la ﬁscalité locale pour la sixième
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 ont été prévues au plus juste aﬁn de palier la baisse des dotations de l’Etat. De plus, la commune a bénéﬁcié d’un legs conséquent qui permet de dégager un excédent de fonctionnement à virer à la section d’investissement et ainsi de limiter très fortement le recours à l’emprunt pour ﬁnancer les nombreux projets .
Les autres budgets de la commune (assainissement, atelier relais et lotissement) ont ensuite
été votés par les conseillers municipaux.
La section de fonctionnement du budget
communal s’équilibre à 1 273 103.38€ et se
compose comme suit :

répartition des dépenses de
fonctionnement
Charges de personnel

répartition des recettes de
fonctionnement

20%
2%

43%

fiscalit é

35%

Intérêts des
e mprunts
A utofinancement et
r éserves
A utres charges de
fonctionnement

dotations état
18%
Atténuation de
charge s (remb.
perso. et autre)
fonds propres

36%
26%
19%

Excédent reporté

En section d’investissement, les travaux
prévus en 2017 représentent un montant de
1 349 040.83€.

1%

Les principaux investissements de l’année sont la construction du garage municipal qui sera
doté de locaux pour la chasse et pour le comité des fêtes, la réfection extérieure et intérieure de
l’église, la mise en accessibilité de la rue de l’église et du bâtiment de la mairie ainsi que divers travaux
à la gendarmerie, au cimetière du Roucous et à l’école.
Ces décisions ont toutes le même dessein : améliorer le niveau d’équipement de notre commune, augmenter son attractivité et apporter un cadre de vie moderne à tous les Vézinois.
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Travaux et espaces publics
Construction du centre technique municipal
La construction du futur centre technique a débuté en
mars avec le terrassement du terrain par l’entreprise Sévigné.
Les déblais d’un volume de 10 000 m³ ont été apporté sur un
terrain de M. VERGELY à Bousssaguet. Le lieu d’implantation du
futur garage a nécessité qu’une plateforme soit réalisée pour
drainer le sol et assurer la stabilité durable du bâtiment.
A l’occasion de ces premières phases du chantier, un
accès qui desservira tout à la fois les autres parcelles
de ce terrain, propriété de la commune, et aussi le
centre d’exploitation du service des routes du Conseil Départemental a été réalisé. La plateforme ﬁnale
sera mutualisée avec celle du Conseil Départemental,
ainsi que les diﬀérents silos (gravillon, sel, sable…) et
l’aire de lavage, dans un souci de rationalisation des
coûts et de facilité d’utilisation.
L’entreprise SOTEG VERMOREL a débuté les travaux de gros
œuvre en septembre.
Ils ont coulé les pieux ainsi que les socles de la charpente.
Les travaux vont continuer jusqu’au printemps prochain.

Stade Marin Fabre
Le terrain de foot de Vezins était en mauvais état et nécessitait une réfection de fond aﬁn de
retrouver une belle pelouse.
L’entreprise Merviel Le Jardinier a procédé à un traitement de la pelouse du stade : désherbage sélectif, scariﬁcation, décompactage, regarnissage avec 50 kg de gazon, sablage, nivelage et passage d’engrais sur toute la surface .
Durant les travaux, une canalisation d’alimentation d’eau a été enterrée le long du stade avec mise
en place de plusieurs branchements aﬁn de faciliter
l’arrosage qui est réalisé par les membres du club de
foot. L’arroseur vient aussi d’être renouvelé, ce qui a
permis de bien gérer la période estivale, particulièrement sèche cette année.
L’ancienne main courante en bois a été remplacée par une nouvelle, en acier.
Le coût de l’ensemble des travaux de réfection du stade est de 13 677€.
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Travaux et espaces publics
Réfection de l’église
Comme annoncé, d’importants travaux de réfection de
l’église Saint Pierre ont commencé dès le début de l’année. Ils portent à la fois sur l’extérieur (toitures, façades…), sur l’intérieur
(enduits, peintures, électricité, chauﬀage…), et enﬁn sur la rue, le
parvis, et les accès à l’église.
L’entreprise Arguel est d’abord intervenue pour reprendre l’électricité, l’éclairage, le chauﬀage et la sonorisation. L’entreprise Cano a réalisé les enduits intérieurs. Elle a également verni toutes les boiseries
intérieures.
Le tableau « le couronnement d’épines » a été pris en charge par l’entreprise Malbrel pour une restauration complète, il sera restitué et
remis en place d’ici la ﬁn du mois d’octobre.
A l’intérieur de l’église, l’entreprise Barascud a restauré le devant de l’autel d’une chapelle en marbre de Carrare et a déplacé le
baptistère dans la nef. Le tabernacle a également été déplacé derrière l’autel central

L’intérieur de l’église avant ...

et après les travaux.

Après concertation avec l’Architecte des
Bâtiments de France pour le choix de la couleur
des rejointements extérieurs, c’est l’entreprise
Carrière qui est intervenue au printemps.
Les toitures des chapelles ont été refaites par
l’entreprise Vincent Barthes.
Les menuiseries du pignon du clocher ont été
changées. Ces travaux ont été eﬀectués par l’atelier du Moulinau.

Le coût de la restauration intérieure et extérieure de l’église est de 150 755€ subventionné
à hauteur de 9 000€ par le Département, 52 000€ par l’Etat et 51 885€ par le Conseil Paroissial
(dont 33 55.89€ de recette du quine et 2 000€ de la paroisse de La Vaysse)
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Travaux et espaces publics
Réfection de la rue de l’église
Dans le prolongement des travaux de réfection de l’église, la rue
du même nom a, aussi, eu droit à sa cure de jouvence.
En eﬀet la rue et le parvis était devenu impraticables pour les piétons et
pour les véhicules. Les travaux ont débuté à la ﬁn du mois d’août.
L’entreprise Capraro a, tout d’abord, réalisé un réseau d’eau pluvial aﬁn
de récupérer tous les écoulements des toitures et du ruissellement. Le
SIAEP du ségala a proﬁté de ces travaux pour rénover le réseau d’eau
potable et incorporer les compteurs d’eau dans cette rue.
L’entreprise Sévigné a ensuite réalisé d’importants aménagements, le parti pris retenu étant celui de larges emmarchements
pour franchir la déclivité importante de cette partie du village et
permettre de créer devant l’entrée de l’église un vaste parvis ; ont
ensuite été réalisés les murets et les jardinières sur le parvis, les enrobés ocre de la partie basse jusqu’à la partie haute de la rue en
prenant soin de conserver la rosace présente devant le portail d’entrée du jardin du château.
Une main courante en fer forgé a également été posée sur la partie
basse de la rue, pour guider les piétons jusqu’au parvis.
La statue de la Vierge a été repeinte et déplacée aﬁn
de la mettre en valeur et de lui permettre de veiller sur le parvis et sur l’édiﬁce.
Enﬁn, le chemin piétonnier derrière l’église – dit
‘chemin du presbytère’ a été débroussaillé, nettoyé et recouvert de gravette.
Le coût total de ces travaux est de 105 600€. Ces travaux sont subventionnés à hauteur de 20 000€ par le Département et 21 180€ par l’Etat.
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Commission social, scolaire, cantine, transports
L’école
L’année scolaire 2016/2017
•

Sécurité routière :
Le vendredi 12 mai 2017 a eu lieu la journée de la sécurité routière pour les enfants du CE1 au
CM2 des écoles de Vezins et Saint-Léons. Une préparation théorique avec les enseignants ainsi que les
bénévoles de la MAIF a permis que cette matinée se déroule dans de bonnes conditions.
S’en est suivi un pique-nique organisé par les deux municipalités et nous remercions la présence
de parents tout le long de la journée pour la sécurité de nos enfants.
•

Sortie scolaire à Micropolis :
Le vendredi 23 juin 2017 a eu lieu la sortie annuelle de l'ensemble des enfants de l'école de Vezins à Micropolis.
Le matin, c'est avec grand plaisir qu'ils ont travaillé en petits groupes avec nos spécialistes des
insectes de Micropolis. Ils ont pu mettre en application leurs connaissances acquises lors d'atelier
d'élevage déjà eﬀectué pendant l'année scolaire au sein de l'école.
Après le pique-nique dans le jardin de Micropolis, les enfants ont pu faire le tour de tous les aménagements extérieurs dans une ambiance très joyeuse.
•

Journée Occitane :
Le 26 juin 2017 a eu lieu à Vezins le rassemblement annuel pour l'occitan ; ce sont plus de 200 enfants qui sont venus
des écoles de Saint-Léons, Saint-Beauzely, Castelnau-Pégayrols,
Montjaux, Verrières et la Cresse.

Ces enfants bénéﬁcient de l'enseignement de l'occitan avec l'association départementale pour
la transmission et la valorisation de l'occitan en Aveyron avec l'intervention de Jacques MIGAIROU.

La rentrée scolaire 2017/2018
La rentrée scolaire s’est eﬀectuée avec une équipe pédagogique renforcée d’un poste d’enseignante supplémentaire pour accueillir nos 55 élèves (plus deux petites sections non comptabilisés) à
l'école Jean Monteillet.
C’est Mme BOULOUYS qui assurera la direction ainsi que l'enseignement d'une partie des maternelles, Mme JOGUET des grandes sections au CE1 et Mme RAYNAL des CE2 et CM.
Changement également au niveau des horaires de l'école car en accord avec les parents, les
enseignantes et l'Inspection de l'Education Nationale, aussitôt que le gouvernement en a ouvert la
possibilité, il a été décidé que nos enfants n'auront plus classe le mercredi matin, et que nous revenons donc à la semaine de 4 jours. En conséquence, l'enseignement se déroule les lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 9h à 12 h et de 13h45 à 16h45.
Au vu de tous ces changements, la commune a aménagé un nouveau pôle informatique dans la
salle des grands en installant un autre tableau interactif et trois autres ordinateurs portables.
Enﬁn, en partenariat avec Familles Rurales,
l’oﬀre d’accueil périscolaire a été adaptée à ces nouvelles dispositions et un centre de loisirs est désormais
proposé aux familles le mercredi toute la journée.
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Nouvelle organisation
La loi sur le non cumul des mandats interdit à un parlementaire d’exercer une fonction exécutive locale. Arnaud VIALA étant réelu député de la 3ème circonscription de l'Aveyron, le conseil municipal s'est réuni aﬁn de procéder à l’élection d’un nouveau maire et de nouveaux adjoints, le samedi
29 juillet 2017.
Ce scrutin municipal a permis d'élire au sein du conseil une nouvelle municipalité, qui reﬂète la continuité du travail engagé.
Daniel Ayrinhac, qui assurait depuis 2008 la fonction de premier adjoint en charge du personnel technique et des aﬀaires générales a été élu maire. Il succède ainsi à Arnaud Viala, avec lequel il avait travaillé pendant près de 10 ans en plus d’un mandat où tous deux étaient conseillers municipaux.
Albert Gaven, élu depuis 2008 est devenue premier adjoint. Il assure principalement la gestion du personnel technique.
Daniel Jalbert, élu depuis 2001, et adjoint depuis 2008, assure les fonctions de second adjoint en
charge de la voirie, des ouvrages d’arts et murs de soutènement et de l’assainissement collectif et non
collectif. Il siège à la communauté de communes Lévézou-Pareloup.
Chantal Chassan, élue depuis mars 2014 est devenue troisième adjoint. Elle est chargée des aﬀaires
scolaires, des transports et des relations avec les associations.
Christine Gavalda, élue depuis 2001, adjointe depuis 2008, assure les fonctions de quatrième adjoint
aux aﬀaires sociales, à la gestion de la cantine scolaire et de son personnel.
Dans un souci de bonne transition et comme la loi le permet, Arnaud Viala, bien que n’ayant plus de
responsabilité exécutive au sein du conseil, demeure impliqué et présent au sein de l’équipe de la municipalité. Il représente aussi la commune à la communauté de communes Lévézou-Pareloup .

A l’issue de ce conseil municipal, un apéritif a été oﬀert à la population aﬁn de présenter le nouveau maire ainsi que les adjoints. Nous vous remercions d’être venus nombreux pour ce moment à la
fois convivial et émouvant de la vie de notre commune.
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En bref
Installation d’une ostéopathe
Mme GUCCINI, ostéopathe diplômée, s’est installée dans les locaux de santé
de Vezins.
Elle reçoit sur
rendez vous.
Vous pouvez la
contacter au
05 65 72 21 57

Commémoration de la mort du capitaine DE LEVEZOU
DE VEZINS
Depuis 2014 et pendant 5 ans, notre pays commémore la Grande Guerre. A cette occasion la commune, sous l’impulsion de M. SEILLIER, souhaite commémorer la mémoire du capitaine Antoine-Louis DE
LEVEZOU DE VEZINS du 27ème régiment d’Infanterie,
tué au Bois Brûlé le 22 février 1916.
Cette cérémonie aura lieu le 8 décembre 2017
en présence de la 13ème demi brigade de la Légion
Etrangère aux monuments aux morts de Vezins et sera agrémentée par une exposition sur les aveyronnais
durant la Grande Guerre et suivie d’un pot de l’amitié
à l’Espace Vezinois.

Une halte jeux du Relais Assistantes Maternelles
à Vezins

Du nouveau au secrétariat
de la mairie

Familles Rurales, organise des matinées
d’éveil « halte-jeux » à partager avec les enfants.
Ces matinées sont ouvertes aux enfants de 0 à 6 ans
accompagnés d’un adulte (parent, assistante maternelle…). Ce service est gratuit.

Aﬁn de remplacer Pauline Bories et
depuis le 1er septembre, une nouvelle secrétaire vous accueille à la mairie, il s’agit de
Marine PUEL. Elle travaillera à temps plein à
partir du 1er décembre 2017.

Ces matinées halte jeux ont lieu les jeudis matin de
9h30 à 11h30, les semaines impaires à la salle des
associations, à l’Espace Vezinois.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
la RAM du Lévézou au 05 65 62 16 61 ou par mail à
ramlevezou@gmail.com

Initiation Cirque

Nouveauté : les alertes SMS

Une nouvelle activité d’initiation aux
arts du cirque est proposée sous forme de
stage le samedi à l’Espace Vezinois. Le premier
stage aura lieu le 27 octobre.

Recevez l’actualité de Vezins-de-Lévézou
directement sur votre portable par sms. Ce service
est disponible sur le site internet de la mairie
(www.vezins-de-levezou.fr), dans la rubrique
« actualités » puis « alertes sms ». Il vous suﬃt
d’entrer votre numéro de portable ainsi que votre
identité.
N’hésitez pas à vous inscrire et à contacter le secrétariat de mairie pour plus d’informations.

Cette activité est ouverte aux enfants de 2 à 12
ans.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contactez M. Clerc au 07 89 83 01 55.
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