
 Chères Vézinoises, Chers Vézinois, 
C'est une première pour moi et un grand plaisir de rédiger ces quelques lignes pour vous informer à tra-

vers ce dépliant des actualités de notre commune. 
Mon souhait est de mener avec l’ensemble de l’équipe municipale les projets en cours dans l’élan qui a  

toujours été le nôtre pour dynamiser notre monde rural afin que chacun de vous se trouve bien sur ce territoire. 
L’année écoulée a été aussi marquée par des moments difficiles; je veux adresser à toutes ces familles tou-

chées par la disparition d'un être cher, tout mon soutien et mon réconfort. 
Mais elle a aussi été marquée par de nombreuses manifestations notamment par l’inauguration des tra-

vaux de rénovation de l’église et son accès, dans le respect de notre patrimoine et par l’élection du conseil munici-
pal junior avec lequel une réunion aura lieu prochainement. 

Enfin, la commune de Vezins et ses électeurs ont été mis à l’honneur lors du Salon des Maires qui s’est dé-
roulé à Paris en novembre, puisque elle a reçu la Marianne du Civisme pour son fort taux de participation aux diffé-
rentes élections. Bravo à vous ! 

Avec toute l’équipe du conseil municipal et les agents de la collectivité, je vous souhaite une bonne lecture 
de ce bulletin et vous adresse à toutes et à tous mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de réussite 
pour cette nouvelle année.        

         Daniel Ayrinhac   
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La traditionnelle Galette des Rois sera offerte par la mairie à tous les habitants le            

dimanche 7 janvier 2018 à 10h30 à l’Espace Vézinois. Vous y êtes tous conviés. 
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Travaux et espaces publics 
 

Construction du centre technique municipal 

Le cimetière du roucous et les monuments aux morts 

 

Durant le mois de novembre, l’en-

treprise Loubière a posé la charpente en 
bois en reprenant toute la charpente de 
l’ancienne salle des fêtes dans un souci 
d’économie. 

 La pose de la toiture a débuté en 
décembre. Le bardage extérieur devrait 
être posé en janvier par l’entreprise CIAM. 

Viendront ensuite les menuiseries extérieures 
par Centre Alu, en février, puis les travaux se 
poursuivront à l’intérieur du bâtiment. 
 
La fin des travaux est prévue au printemps 2018. 

  

 L’entreprise Conte TP a réaménagé l’allée du cimetière du Rou-
cous à la fin du mois d’octobre; le coût de ces travaux est de 7170€ HT. 

Dans le même temps, le monument aux morts de Vezins a été nettoyé, 
réparé et repeint par l’entreprise Cano. Le monument aux morts de la 
Vaysse sera, lui aussi, restauré courant janvier 2018. 

Ces travaux sont nécessaires afin d’entretenir ces lieux de mémoire. 

Le cimetière du Roucous avant... … et après. 
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Travaux et espaces publics 
 

 Notre besoin de se déplacer en milieu rural est de plus en plus impor-
tant, ce qui nécessite une voirie communale en bon état. La Communauté de 
Communes Lévézou Pareloup fait toujours un effort budgétaire important. 
Durant l’année 2017, les travaux de modernisation de la voirie ont été effec-
tués par l’entreprise Conte TP sur les routes et hameaux suivants : La Vaysse, 
le Vertalais, Lescure, Les Malavals, les Crouzets (partie basse) et la Gri-
foulette pour un montant total de 90 500 € TTC. 

Le budget entretien de 2017 était de 29 325 €, et s’est réparti entre le 
fauchage, le débroussaillage, le lamier, le curage des fossés, la signalisation 
et le rebouchage des trous. 

Afin d’entretenir et de moderniser nos ouvrages d’art, les ponts de 
Boussaguet et de Laisserac ont été refait au printemps 2017 par l’entreprise 
Anglars de Millau pour un montant de 80 000€ TTC. 

Enfin l’entreprise Merviel a réalisé l’entretien des chemins de randon-
nées sur les circuits du Pic du Pal, du Tour du Combal et de Saint Amans du 
Ram pour un montant de 3800€ TTC. 

 Le bâtiment qui abrite notre bureau de Poste et les bureaux de la Communauté de Communes 
Lévézou Pareloup va connaitre de nombreux changements dans l’année 2018. 
 En concertation avec les services de La Poste, le bureau va déménager au sein du bâtiment afin 
d’avoir des locaux réhabilités, plus fonctionnels et plus accessibles. Ce changement de local intervien-
dra dès la fin du mois de janvier. Ces travaux intérieurs sont pris en charge par La Poste. 
 Profitant de ces travaux, la commune a souhaité rénover les locaux restés vacants par La Poste 
afin d’étendre les locaux de la Communauté de Communes. Il y aura aussi des aménagements exté-
rieurs (accessibilité handicapés, escaliers, rampes...) et le ravalement des façades Sud et Est. 
Suite à consultation, les entreprises retenues sont les suivantes : 
  

Une réunion d’ouverture de chantier a eu lieu lundi 27 novembre en présence de toutes les entre-
prises et d’Isabelle Frayssinet, maître d’œuvre. Les travaux vont débuter le 04 janvier 2018. 

Nos routes et ouvrages d’art 

Bâtiment de la Poste et de la Communauté de Communes 

N° lot désignation Montant HT 

Lot 1 : démolition, gros œuvre SARL FERREIRA CONSTRUCTION 12510 Druelle 48 340.00 

Lot 2 : Menuiseries extérieures CENTRE ALU 12 12290 Pont de Salars 14 117.50 

Lot 3 : cloisons, faux plafond SOTEG VERMOREL 12410 Salles Curan 20 276.00 

Lot 4 : plomberie, sanitaires AUGUY ET FILS 12000 Rodez 4 257.00 

Lot 5 : électricité SPIE SUD OUEST 31400 Toulouse 6 145.62 

Lot 6 : peinture SARL DE BRITO 12000 Rodez 9 733.00 

Lot 7 : ravalement de façade EURO FACADE SALVAN 12100 Millau 10 217.36 

TOTAL HT 113 086.48 

TOTAL TTC 135 703.78 

Pont de Laisserac 

Pont de Boussaguet 



 

 

Les projets à venir 

Travaux et espaces publics 
 

 Le plan d’eau 

La commune a délégué la maîtrise d’ouvrage de ce dossier à la Communauté de Communes 
Lévézou Pareloup. Il faut compter une importante phase d’étude technique et environnementale puis 
une phase de travaux. La Communauté de Communes Lévézou Pareloup se fait assister des services 
d’Aveyron Ingénierie. 

Les résultats des consultations concernant les deux marchés pour les études sont les suivantes: 

∗ Pour le marché de maîtrise d’œuvre c’est le groupement Sud Infra Environnement – qui a obte-
nu l’offre économiquement la plus avantageuse à savoir 59 140 €HT 

∗ Pour le marché d’ingénierie pour l’accompagnement du maître d’ouvrage sur l’établissement 

du dossier d’Autorisation Unique (guichet unique de l’Etat pour toutes les autorisations environ-
nementales) c’est le Groupement Artelia -Biotope qui a obtenu l’offre à savoir 77 650 € HT 

Une réunion de lancement des études a eu lieu le lundi 16 octobre avec les deux cabinets rete-

nus, la Communauté de Communes Lévézou Pareloup, Aveyron ingénierie et la commune de Vezins.  

4 

Vous avez peut être aperçu des engins dans le Claux le jeudi 7 dé-
cembre, il s’agissait de l’entreprise Sud Infra qui effectuait des carot-
tages et des prélèvements dans le sol afin de s’assurer de la cohérence 
de la nature du sol avec le projet du plan d’eau. En parallèle le premier 
dossier concernant la procédure environnementale a été déposé à la 
Direction Régionale de l’Environnement à Toulouse. 
Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure des avancées de ce 
dossier. Affaire à suivre. 

La gendarmerie 

D’importants travaux de rénovation auront lieu dans le courant de l’année 2018 sur le bâti-

ment de la gendarmerie. Avec, notamment, le changement de toutes les menuiseries extérieures 

avec vo-ets roulants et des portails de garages, la rénovation de la façade avec un traitement imper-

méabilisant, ainsi que la suite de la mise aux normes électriques. 
 Tous ces travaux permettront de mettre ce bâtiment dans les normes d’isolation, de confort et 
de sécurité actuelles. Le coût total des travaux est estimé à 75 000€ HT. Les recherches de finance-
ment se poursuivent.  

La cuisine 

La cuisine de Vezins confectionne des repas pour les enfants de Vezins, Saint Léons et Ver-

rières ainsi que pour le portage de repas et pour les résidents du Foyer des Deux Ponts, soit environ 

une centaine de repas par jour. Les locaux actuels sont devenus trop exigus et la municipalité a sou-

haité réfléchir à un agrandissement de la cuisine ainsi qu’à la mise en place d’une chaufferie bois. 

Pour ce faire le cabinet programmiste IRCF de Toulouse, spécialisé dans le domaine de la res-

tauration collective, est en train de mener une étude sur la faisabilité technique et financière d’un tel 

projet. Les premières conclusions sont attendues dès le début de l’année 2018. 



 

 

Les nouveautés 
 

5 

Le coin nature à l’école 

Dans le courant du printemps 2017 et dans le cadre des TAP, Aurore 
et Marie-Hélène ont animé une activité jardinage avec le groupe des petits. 
Elles ont semé des radis, de la salade, des petits pois, etc... ; elles ont plan-
té des tomates, des fleurs, etc... dans les carrés potagers. 

A la rentrée, les maîtresses ont poursuivi le projet 

afin de travailler avec les enfants sur les odeurs, les couleurs, le goût et l’interac-

tion plantes / animaux. Le jardin se développe avec la plantation d’arbres frui-

tiers (framboise, cassis, myrtille), la plantation dans les carrés potagers de 

bruyère, de lavande, de sauge et de menthe, l’installation de nichoirs, supports à 

boules de graisse et de maisons à insectes. Certaines installations seront cons-

truites par les enfants. A l’intérieur, les enfants installeront des plantes aromatiques (thym, romarin, 

ciboulette, basilic) dans des jardinières qui pourront au printemps être mises à l’extérieur. Tout cela 

pour créer à l’entrée de l’école, un espace nature beau et vivant. 

Opération location accession 

Quatre terrains du lotissement le Bos-
quet sont disponibles à la vente dans le cadre 
d’une opération location accession avec 
l’agence Sud Massif Central Habitat. 

N’hésitez pas à vous renseignez et à en parler 
autour de vous. 

Le recensement de la population 

Il aura lieu du jeudi 18 janvier au samedi 17 

février 2018. Un agent recenseur, muni d’une carte 
officielle, se présentera à votre domicile pour vous 
remettre des questionnaires à remplir concernant 
votre logement et les personnes qui y habitent. 
Votre participation est essentielle et vos réponses 
resteront confidentielles. 

Merci de réserver le meilleur accueil à Robert TRE-
MOLET et Marie-Christine DUPUY. 

Objectif zéro phyto 

 Suite à l'interdiction de l'usage des pro-duits 
phytosanitaires par les collectivités, la commune de 
Vezins a engagé une démarche d'aban-don de ces 
produits en collaboration avec Parc Régional des 
Grands Causses. Pour cela, la commune a fait l’ac-
quisition de moyens de désherbage alternatif 
(thermique et mécanique) et a élaboré un plan de 
désherbage. 

Ces achats sont subven-
tionnés à 70% par 
l’Agence de l’Eau. 



 

 

Retour sur... 
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Inauguration des travaux de l’Eglise et de sa rue et  

Commémoration de l’Armistice 

Le dimanche 12 novembre à Vezins, a été une journée 
riche en événements et en émotions puisque avait lieu l’inau-
guration des travaux de rénovation de l’église et sa rue ainsi 
que la commémoration de l’Armistice de la grande guerre. En 
présence d’Arnaud Viala, député, d'Alain Marc, sénateur, de 
Christel Sigaud-Laury, conseillère départementale, de Daniel 
Ayrinhac maire de Vezins, des maires de Saint Léons, Ségur et 
Saint Laurent et de nombreux élus. 

En premier lieu, une messe a été célébrée dans l’église 
Saint Pierre par le Père Tourolle et chacun a pu admirer la rénovation intérieure (enduits, restauration 
du tableau, reprise de l’électricité, de l’éclairage, du chauffage et de la sonorisation...) et extérieure de 
l’église (réfection des joints et reprise de certaines toitures), même si l’effet de surprise n’a pas eu lieu 
pour beaucoup, en raison de deux sépultures célébrées quelques jours plus tôt, l’assistance était ravie 
du résultat final. 

Ces travaux ont pu avoir lieu grâce au soutien financier de l’Etat, 
du Conseil Départemental de l’Aveyron et du conseil paroissial et grâce 
aux nombreux bénévoles qui ont œuvré au nettoyage et au vernissage 
des bancs et des boiseries. 

Ensuite c’est le parvis de l’église qui a été baptisé du nom de Ro-
ger Verdier, généreux donateur, où une plaque a été dévoilée en pré-
sence de sa famille. 

Toute l’assemblée a emprunté la rue de l’église, réaménagée et rendue plus accessible, pour se rendre 
au Monument aux Morts lui aussi rénové. 

C’est avec beaucoup de solennité que les élus présents, monsieur André Vayssié Président de 
la FNACA, le Colonnel Claude Seillier et de très nom-
breux anciens combattants ont célébré ce jour de mé-
moire. Les maires de Vezins, Ségur Saint Léons et 
Saint Laurent ont égrené les noms des victimes de la 
1ere Guerre Mondiale, Morts pour la France, soutenu 
par la fanfare du Réveil de Pont de Salars. 

Les enfants ont été associés à cette commémoration puisqu’une partie des élèves de l’école Jean 
Monteillet de Vezins avait fait le déplacement devant le monument aux morts et ils ont fait lecture de 
poèmes. 

Au cours de la cérémonie Monsieur Robin Cabirou, a également reçu l’insigne de porte-drapeaux. 

 

 L’assemblée, très nom-
breuse, s’est ensuite réunie autour 
du verre de l’amitié offert par la mai-
rie à l’Espace Vezinois. 
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Retour sur 

  Commémoration de la mort du Capitaine Antoine De Lévézou de Vezins. 

Vendredi 8 décembre, la mairie de Vezins-de-Lévézou, des personnalités locales (les quatre 
maires de l’ancien canton de Vezins) et départementales ainsi que d’autres autorités civiles et mili-
taires ont rendu à Vezins, devant bon nombre de membres de la famille du même nom, un hommage 
tout particulier au Capitaine Antoine-Louis de Lévézou de Vezins, en présence de Louis Laugier, préfet 
de l’Aveyron et d’un représentant de la 13e Demi-brigade de la Légion étrangère, stationnée sur le 
camp du Larzac. Nombreux étaient également les porte-drapeaux et les anciens combattants ainsi 
qu’un groupe de musiciens de l’Élan millavois pour jouer les diverses sonneries et la Marseillaise. 

Pourquoi un héros ? Capitaine au 27e Régiment d’Infanterie, Antoine-
Louis de Lévézou-de- Vezins est mort pour la France le 22 février 1916 à 
Bois-Brûlé. Alors qu’il était “dragon”, c’est à- dire aussi bien cavalier 
que fantassin, le capitaine a souhaité être au plus près des combats et 
rejoindre l’infanterie. C’est à ce soldat qu’ont voulu rendre hommage 

toutes ces personnalités. Les autorités, déposèrent des gerbes devant le monument aux morts, en 
ayant également une pensée pour tous les disparus de ces effroyables guerres connues par notre 
pays. 

L’assistance se retrouva à l’espace Vézinois pour 
écouter les discours officiels qui trouvaient leur place entre 
des chants d’époque interprétés par la chorale Emma Calvé. 
Enfin, après les discours de Daniel Ayrinhac, d’Alain Marc, 
sénateur, et d’Arnaud Viala député, ce fut au tour du Préfet 
Louis Laugier de conclure sur cette cérémonie mémorielle, 
placée initialement sous la devise du Maréchal Foch : « 
Parce qu’un homme sans mémoire est un homme sans vie, 
un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir ». 

 La matinée s’est terminée par un vin d’honneur offert par la municipalité. 

 

 Représentation théâtrale « Les Pieds Tanqués » 

Le vendredi 13 octobre avait lieu à l’espace Vezinois la représentation théâtrale des pieds tan-
qués. Cette pièce de théâtre s’est déroulée dans le cadre des échappées du théâtre de la maison du 
peuple. Le partenariat s’est également concrétisé grâce au Syndicat Mixte du Lévézou et l’association 
FNACA de l’ancien canton de Vezins. 
 Au fil d’une partie de pétanque, une discussion passionnée  en-
gage autour de la guerre d’Agérie. Les avis divergent, les mots sont par-
fois graves. Mais tous évoquent au final, la récessivité du vivre ensemble 
sur ce coin de terre de ce coté de la méditerranée. 

La salle était comble ce soir là à Vezins, les 130 spectateurs dont 
bon nombre étaient des anciens d’Algérie, ont beaucoup apprécié cette 
pièce de théâtre de grande qualité. 

Des projets ambitieux comme celui là, on en redemande. Apporter au plus près de chez nous 
des événements culturels d’une telle qualité est aussi une des missions de notre collectivité, d’autant 
plus que le public répond présent. Nous devrions donc renouveler ce type de partenariat avec le 
théatre de la maison du peuple sur la saison prochaine. 
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Etat civil 2017 

 

DE LEVEZOU DE VEZINS Floren le 12 janvier à Saint-Affrique  
ABADIE Elina le 17 janvier à Millau  

VERGELY Lucien le 20 janvier à Millau  
GAVEN Lenny le 30 mai à Rodez  
CAZES Anna le 28 juin à Rodez  

BOUTONNET Livia le 17 août à Rodez  
BARTHELEMI SANOUILLER Olympe le 16 octobre à Millau  

ANDRIEU Alexian le 23 novembre à Rodez  

Naissances 

LACOMBE Florient et CHAPALAIN Elsa le 30 novembre. 

L'enregistrement des pactes civils de solidarité est transféré à l'officier de l'état civil de la mairie à par-
tir du 1er novembre 2017. Les personnes qui veulent conclure un Pacs doivent, faire enregistrer leur dé-
claration conjointe de Pacs en s'adressant soit à la mairie, soit à un notaire.  

PACS 

Décès et mentions de décès 

VIALARET Louis le 25 décembre 2016 à Montpel-
lier. 

BALITRAND Juliette le 21 décembre 2016 à Luc la 
Primaube. 

LACOMBE Roger le 28 décembre 2016 à Verrières.  

BEAUMELOU Jean le 29 janvier à Servian. 

BERTRAND veuve ROUQUIE Marie le 16 février à 
Saint Laurent d’Olt. 

VERLAGUET André le 19 mars à Pont de Salars.  

DOULS André le 23 mars à Vezins.  

COMAYRAS Eugène le 31 mai à Millau.  

BERTRAND Léa le 14 juin à Pont de Salars. 

NOYRIGAT Georges le 2 août à Aurillac. 

DAUSSE Jules le 9 août à Saint Affrique. 

BOISSONNADE Simone le 19 août à Pézenas. 
BOISSONNADE Jeannette le 29 août à Millau. 
GABEN Hélène le 2 septembre à Pont de Salars. 
POMAREDE Paul le 17 septembre à Montpellier. 
TOURETTE Marcel le 22 octobre à Rodez. 

NOYRIGAT veuve RIGAL Laure le 26 octobre à 
Pont de Salars. 

DOUZOU Gabrielle le 27 octobre à Millau. 

CREYSSELS Roger le 7 novembre à Laissac.  

CHIVAYDEL Jean-Marie le 8 novembre à Millau 

ROUQUETTE Georges le 13 novembre à Cornebar-
rieu. 

DELMAS Maria le 26 novembre à Clairvaux. 

La fin d’année 2017 a été marquée par de trop nombreuses disparitions. 

Une foule dense s’est entassée dans la petite église de Gleysenove pour accompagner Marcel 
Tourrette, qui avait été pendant deux mandats premier adjoint à la mairie de Vezins; son dévoue-
ment et tous les services qu’il a rendu à la commune peuvent être salués. Toujours présent, il était 
soucieux du moindre détail et attentif à toutes et à tous. 

C’est ensuite Madame Rigal qui s’est éteinte et avec elle une page de l’histoire du centre 
bourg de Vezins où elle avait vécu jusqu’à son départ en maison de retraite. 

Puis, Roger Creyssels, papa de Sylvie, conseillère municipale et enfin Jean-Marie Chivaydel qui 
a lui aussi été membre du conseil municipal. 

La municipalité adresse aux familles dans la peine tout son soutien dans ces épreuves. 

L’état civil est arrêté au 14 décembre 2017. 


