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de 9 H à 12 H du lundi au vendredi
et de 14 H à 16 H 30 le jeudi

Le secrétariat de mairie
sera fermé du lundi
26 décembre 2016
au lundi 3 janvier 2017.
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour vous
inscrire sur les listes pour
l’année 2017.
Une permanence sera assurée le samedi 31 décembre
de 10h à 12h à la mairie.

La traditionnelle Galette des Rois sera offerte par la mairie à tous les habitants
le dimanche 15 janvier 2017 à 10h45 à l’Espace Vézinois. Vous y êtes tous conviés.

Le mot du maire
Chères Vézinoises, chers Vézinois,
Comme chaque année à pareille époque, nous avons plaisir à vous adresser ces quelques fenêtres sur la vie de notre commune et l’activité de votre municipalité.
Plus que jamais, notre commune est activement engagée dans une dynamique de maintien
des forces de notre tissu local et de développement d’équipements et de services à la portée de
tous. Plus que jamais, nous souhaitons y maintenir tous les ingrédients indispensables à notre vie
locale.
2016 restera marquée par les bouleversements des compétences des collectivités et le renforcement des enjeux territoriaux au sein des communautés de communes. Les défis de notre
monde rural sont au cœur du projet territorial que portent la communauté de communes Lévézou-Pareloup et le Syndicat Mixte du Lévézou.
2016 a aussi permis la gestation de projets communaux qui débuteront dans les toutes
premières semaines de 2017 : restauration de l’église de Vezins et lancement de la construction
du centre technique municipal en sont les points d’orgue.
Avec toute l’équipe du conseil municipal et les agents de la collectivité, je vous souhaite
une bonne lecture de ces quelques lignes et vous rappelle que vous avez un accès permanent à
toutes les actualités de la mairie sur notre site internet : www.vezins-de-levezou.fr
En cette fin d’année, je vous adresse aussi à chacune et chacun d’entre vous mes vœux les
plus sincères de santé, de bonheur et de réussite pour la nouvelle année qui s’ouvre.

Arnaud VIALA

Les nouveautés
L’école Jean Monteillet
Une toute nouvelle équipe éducative
Cette année scolaire 2016-2017 est placée sous le signe de la nouveauté…
L’École de Vezins compte actuellement
50 enfants répartis dans deux classes. La nouvelle équipe pédagogique compte deux postes
d’enseignantes avec Eugénie Boulouys, directrice,
pour la maternelle et le CP secondées par Dany Monteillet, et Aude Raynal pour les CE1, CE2,
CM1 et CM2.
Elodie Tapon et Emmanuelle Salgues, AVS, ainsi que Myriam Loupiac, aide administrative, complètent l’équipe pédagogique. Les temps hebdomadaires d’activités péri-éducatives se déroulent
comme l’année dernière les mardis de 14h45 à 16h15 pour les grands et les jeudis de 14h45 à
16h15 pour les petits.
Dans ces créneaux organisés par Familles Rurales et la mairie, plusieurs activités sont proposées
telles que le cirque, le sport, la poterie, la bibliothèque, le cinéma et les activités manuelles…

Une toute nouvelle salle informatique
C'est avec beaucoup de joie qu'à la rentrée des
vacances de Toussaint nos enfants ont découvert
l'aménagement d'une vraie salle informatique.
Cette salle se situe dans la classe du milieu afin de permettre une utilisation par les petits et les grands. Elle
se compose de cinq nouveaux ordinateurs portables qui viennent compléter les quatre déjà en
place ainsi que le tableau numérique interactif.
Toute l'installation électrique et informatique de la salle a été refaite afin de garantir la
sécurité, le confort et une utilisation optimale du matériel par les enfants.
Enfin, un nouveau tableau numérique va être installé dans la classe du fond afin que l'enseignante puisse l’utiliser avec les plus grands tout au long de la journée.
De nouvelles règles de sécurité
Suite aux terribles évènements survenus à Paris et à Nice, il nous a paru utile de mettre
en place quelques améliorations aux règles de sécurité de l’école :
Ainsi, dorénavant, le seul accès aux enfants, familles, transporteurs… est celui de la grille
de la cour. La porte située en haut (au niveau des Arcades) est modifiée et réservée strictement
aux personnels. Au niveau de la cour, un interphone permet d’appeler les enseignants afin de se
mettre en conformité avec le plan Vigipirate qui exige que l’enceinte de l’école soit en permanence fermée. Enfin, la grille de la cour sera fermée à clé pendant les horaires de classe (entre
9h et 16h15). Il faudra donc utiliser l’interphone durant cette plage horaire. En revanche, la grille
restera ouverte pendant les horaires d’activités périscolaire (matin et soir).
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Travaux et espaces publics 2017
La construction du futur centre technique municipal
Un des grands projets de ce mandat est la construction du futur centre technique municipal, près du centre d’exploitation du Conseil Départemental. Les subventions pour cette opération
étant désormais acquises, cette opération va pouvoir débuter dans les toutes prochaines semaines
et il a donc été procédé à une consultation pour attribuer le marché de travaux. En voici le résultat : Lot terrassement, vrd : SAS SEVIGNE, 12520 Aguessac
Lot gros-œuvre : SARL SOTEG VERMOREL, 12410 Salles Curan
Lot charpente bois : SARL LOUBIERE CHARPENTES, 12290 Trémouilles
Lot couverture, bardage, portails : SARL SOLEIR, 12200 Saint Rémy
Lot menuiseries extérieures et intérieures : EURL CENTRE ALU, 12290 Pont de Salars
Lot cloisons sèches, plafonds : SARL BOUZAT, 12150 Séverac d’Aveyron
Lot chauffage sanitaire ventilation : SARL AUGUI ET FILS, 12000 Rodez
Lot électricité : SARL MARAVAL, 12100 Millau
Le début des travaux est prévu pour le début de l’année 2017.

L’Eglise et la rue de l’Eglise
Après plusieurs années de réflexion, notamment avec le service des Bâtiments de
France, le chantier de la rénovation de notre
église ainsi que la rue du même nom va enfin
commencé.
Ainsi, dès les premiers jours de janvier
l’installation électrique, de chauffage et de
sonorisation va être changée, et les crépis intérieurs vont être refaits. En suivant, l’ensemble des parements extérieurs vont être
repris et les menuiseries et les toitures des
chapelles vont être remplacées.
En parallèle, la rue de l’église va être
entièrement réaménagée afin de permettre
une meilleure accessibilité à l’église et de
mettre en valeur cet édifice religieux.
L’église sera donc fermée durant le
temps des travaux soit, environ, jusqu’en octobre 2017.
Nous vous remercions d’avance de votre
compréhension et ne manquerons pas de vous
tenir informés de l’avancée de ce chantier si
important pour notre commune.
Esquisse de l’aménagement de la rue de l’Eglise

Travaux

• Une opération d’élargissement de la Route Départementale 2 de La Clau à Renquiès est actuellement conduite par le Conseil Départemental de l’Aveyron. Le Département en assure donc la
maîtrise d’ouvrage et la commune profite de cette opération pour rénover les réseaux secs et
de réaliser un réseau fibre optique pour un montant estimatif de 159 880€ HT sur lesquels la
part résiduelle de la commune sera de 27 890 euros HT.
• Dans le cadre du déploiement du réseau d’eau potable sur notre commune, le SIAEP du Ségala
va assurer le raccordement au réseau d’eau potable du village des Cazes. Les travaux auront lieu
dès le mois de janvier 2017.
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Retour sur l’année 2016
Nos routes & ouvrages d’art
Comme chaque année, un gros effort a été consenti sur nos routes grâce aux budgets alloués par la communauté de communes. Notre souhait est à la fois de moderniser et d’entretenir
nos tronçons de voirie (la Verniére, Turlande, ) et nos ouvrages d’art. A cet effet les ponts de
Boussaguet et de Laisserac vont être refait au printemps 2017 par l’entreprise Anglars de Millau.
2017 sera aussi l’année de l’achèvement définitif de la mise en place des panneaux de signalisation
qui jalonnent nos itinéraires et flèchent les différents commerces et services locaux.

Etat civil 2016
Naissance
GUY Alicia le 28 mai 2016 à Rodez

Mariages
METGÉ Philippe et BONDON Catherine
Le 23 janvier 2016
GAYRAUD Guilhem et BOUVIER Valentine
Le 30 juillet 2016
TEYSSEYRE Guy et RAJAO Claire
le 13 aout 2016
TALLANDIER Philippe et KOTAS Laurence
le 15 octobre 2016

Décès et mentions de décès
VERDIER Roger le 7 janvier 2016

DOUZOU Maurice le 4 juin 2016

à Millau

à Rodez

TEYSSEYRE Paulette le 22 janvier 2016

MIQUEL Suzanne le 21 juillet 2016 à Millau

au Monastère

LASSAUVETAT François le 11 août 2016

LOUBETY Berthe le 4 février 2016

à Millau

à Laissac

BALARD Elie le 23 août 2016

RAYNAL Robert le 16 février 2016

à Verrières

à Rodez
BEAUMELOU Paulette le 5 avril 2016

FABIE (ép DURAND) Marie-Louise le 27
août 2016 à Saint Affrique

à Boujan sur Libron

CARRIERE Marin le 23 aout 2016

FABRE Denise le 7 avril 2016

à Salle Curan

à Verrières

DÉJEAN Bernard le 22 septembre 2016

COMAYRAS Agnès le 11 mai 2016

à Millau

à Rodez

CREYSSELS Louis le 29 novembre 2016
à Vaysse Rodier
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L’état civil est arrêté au 5 décembre 2016

