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En ces temps d’agitation sociale, de bouleversements climatiques et écologiques et de bruta-
lités mondiales, je souhaite que nous puissions ensemble, non pas trouver des solutions à tous 
ces problèmes, mais entretenir un peu de quiétude autour de nous. 

Dans nos territoires ruraux, certes les distances nous séparent, mais le besoin du bien vivre 
ensemble nous rapproche ! J’en veux pour preuve les infrastructures communales et inter-
communales inaugurées chaque année : qu’il s’agisse de salle des fêtes, bibliothèque, office 

de tourisme, terrain de sport, cœur de village, cabinet médical, … 

Ces projets et réalisations structurants, au service de tous, facilitent la vie professionnelle 
et personnelle de chacun. 

Le canton Aveyron et Tarn compte plus de 200 associations. Je veux souligner leur action 
dans nos villages, elles sont le ciment de la vie sociale. 

Avec le Président du Conseil Départemental, Jean-François Galliard, nous avons établi une 
feuille de route : agir pour nos territoires. Sa priorité, notre priorité, est l’attractivité de 
l’Aveyron par l’accueil, l’emploi le logement, l’accès aux services, les voies de communica-
tions : route, numérique, … 

Soyez assurés de notre soutien aux communes et communautés de communes pour dévelop-
per vos projets et garantir à chacun une grande qualité de vie dans nos villages et nos cam-

pagnes. 

En ces premiers jours de 2020, j’ai une pensée pour ceux que la vie n‘a pas ménagé ceux qui 

sont dans le chagrin ; en tournant la page, que la nouvelle année soit espoir et douceur. 

A vous tous : bénévoles dans les nombreuses associations, élus, commerçants, artisans, agri-

culteurs et autres professions, jeunes et moins jeunes ... 

Que 2020 vous soit paisible, heureuse et légère. 

Que 2020 soit l’année de réalisation de tous vos projets, qu’elle vous rende heureux et vous 

garde en bonne santé. 

  

Bonne année 2020 

  

       Brigitte Mazars 

   LES VOEUX DE LA CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE 



Chères lectrices, Chers lecteurs,  

 

Les fêtes de fin d’année se sont achevées. J’espère que vous avez eu le plaisir de partager de 
précieux moments en famille, entre amis, autour de savoureuses et joyeuses agapes tant 
appréciées des adultes mais aussi des enfants. 

Tout d’abord, je vous remercie sincèrement pour votre générosité et votre fidélité à notre 
journal, qui nous permettent d’une part, de réaliser de nombreuses animations et d’autre part, 
de pérenniser le lien social en offrant la possibilité à chaque association, à la mairie et aux 

enseignants de l’école publique, d’informer les habitants de tous leurs projets et 
manifestations. 

Votre engagement à nos côtés chaque année, est ainsi une belle récompense pour notre 
association « Animation Culture et Patrimoine » (ACP). Encore une fois, merci. 

En 2020, notre association s’emploiera à vous proposer un panel d’activités tout aussi varié et 
attrayant qu’en 2019, que vous découvrirez tout au long de l’année, notamment à travers vos 
lectures du « Pays Bastidien ». 

Nous nous efforçons quotidiennement de promouvoir au sein de l’association, la culture et les 
loisirs et ce dans une démarche solidaire.  

Il nous appartient de porter ensemble haut et fort ce besoin essentiel de gestion des 
activités dans l’intérêt général, ces activités participant à construire un avenir commun. Je 
sais que je peux compter sur vous pour mettre en œuvre ces ambitions motivantes, que vous 

partagez sans aucun doute. 

Comme chaque année, je tiens à souligner le dynamisme et le dévouement toujours croissant 
des bénévoles, qui ont permis de vous proposer en 2019 de nombreux évènements culturels, 
musicaux et gourmands. Toutes ces personnes s’impliquent sans faille et sans compter afin de 
rendre notre commune accueillante, attractive et bien vivante. Je leur adresse bien 
chaleureusement à chacune et chacun d’entre eux, tous mes remerciements. 

Un grand merci aussi à toutes celles et tous ceux qui ont participé à la préparation et à la 
distribution des colis de Noël offerts aux personnes âgées de plus de 80 ans, ainsi qu’aux 

écoliers qui y ont joint un joli dessin. 

Un merci également aux deux jeunes Bastidiens qui ont assuré la permanence de notre 

association en juillet et en août. 

Pour terminer, au nom des membres du conseil d’administration et en mon nom personnel, je 
vous adresse nos meilleurs vœux. Que l’année 2020 vous soit bienveillante et sereine, marquée 
par le sceau de la réussite et l’aboutissement de tous vos projets. 

         

René SAGNES 
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   LES VOEUX DU PRÉSIDENT 



   > Vœux 2020 

 

Tous les ans, du 31 décembre à la mi-janvier et presque partout sur la planète, nous nous 
offrons les uns aux autres «nos meilleurs vœux de bonne année». 

Alors en ce début 2020, l’ensemble des Conseillers municipaux de La Bastide L’Evêque et de Le 

Bas Ségala vous souhaite une BONNE ANNEE, oui vraiment nos meilleurs vœux pour tous, 
enfants, jeunes, parents, personnes âgées et pour ceux qui sont seuls ou dans les difficultés 
physiques, morales ou matérielles, surtout à ceux qui ont bien des raisons de désirer une 
amélioration de la situation actuelle. 

Nous le savons bien : formuler ces vœux ne relève pas d’une croyance magique, comme si une 
fois formulés, tout devait aller forcément «comme sur des roulettes » ! 

Pourtant nos échanges de vœux sont très importants : pour ceux à qui ils sont destinés bien 

sûr, mais peut être plus encore pour celui ou celle qui les formule. Ils expriment sa part à elle 
ou à lui, à tout le moins, d’un sentiment de bienveillance ou d’amitié, parfois de compassion 
envers le destinataire. 

L’échange de vœux du nouvel an peut devenir, ainsi, l’occasion d’extraire du plus profond de 
nous mêmes ce que nous portons de meilleur : des souhaits et des projets positifs envers les 
autres. 

Dans notre monde actuel, ce monde de brutes rongé par l’individualisme, le repli sur soi et la 

violence des affects, ce n’est pas rien. C’est tout simplement un partage dans le cadre de notre 
communauté de vie et l’occasion de nous redire que nous sommes encore (toujours et 
indéfectiblement)  des êtres humains. 

 

Bonne année 2020 à vous tous.  

   

LE BULLETIN COMMUNAL 
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    > Occupation Espace Paul Rouziès 
 

Notre salle d'Animation à l'Espace Paul Rouziès a encore connu en 2019 une occupation 
importante. Sont totalisées pour l'année écoulée 81 réservations (67 par les associations et 14 
par les particuliers), A cela il faut ajouter les entraînements sportifs et répétitions culturelles 
diverses tout au long de l'année. 

Petit rappel pour les associations communales : ne pas oublier en ce début d'année de passer en 
mairie afin de  réserver vos dates pour les animations que vous souhaitez organiser en 2020, la 
réservation en mairie ne se faisant pas d'une année sur l'autre automatiquement. 

 

   > Information Urgence EDF 
  

Suite à de fortes intempéries courant Novembre et Décembre (vent violent et pluie 
abondante), le secrétariat de mairie a enregistré de nombreux appels de particuliers 
mécontents signalant des coupures d'électricité. Si ce désagrément survient à nouveau, chaque 
abonné doit contacter ENEDIS – URGENCE DEPANNAGE ELECTRICITE au 09 726 750 12 
(numéro figurant sur votre facture) ou votre fournisseur d'électricité. 

La mairie n'est en aucun cas responsable des coupures d'électricité dues aux intempéries et 
n'est pas tenue de signaler les coupures concernant les foyers de la commune. 

 

 > Eclairage Public 
 

Cette année, il est prévu un programme de rénovation de l’éclairage public existant. 

Le SIEDA, organisme départemental en charge de la passation des marchés et de l'organisation 
des interventions en matière d'éclairage public, étudie actuellement le programme. 

De ce fait, les dépannages sont retardés afin que les causes des dysfonctionnements soient 
identifiées et que les solutions soient intégrées à ce projet. 

 

    > Téléthon 2019 
 

Une urne déposée à la mairie durant la période du TELETHON 2019 a permis de récolter la 
somme de 430 euros qui a été remis à l'AFM. 

Merci pour votre générosité et participation. 

    

    > Etat Civil 

 

NAISSANCES 

AMANS Rose – 13 Avril 

MARRE Zélie – 26 Novembre 

 

MARIAGES 

Sophie GINESTET – Sébastien GUIRALDENQ – 10 Août 

Lucille FRAYSSINET – Florian DELBES – 17 Août 
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DECES 

SOUYRI Louis – 04 Janvier 

MARRE Rémy – 11 Février 

AMANS Jean – 20 Février 

TREBOSC André – 03 Mars 

LAPORTE Jeanine veuve SOUYRI – 04 Mai 

DEBALS Robert – 22 Juillet 

HOURS Andrée veuve CURY – 06 Août 

DELBES Louis – 2 Novembre 

DELBES Alain – 26 Novembre 

FREZIERES Denise veuve ALET – 11 Décembre 

BLAISE Arlette – 26 Décembre 
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Les dernières animations 2019 

 

> Quine et Colis de Noël 

Le quine organisé le Samedi 19 Octobre a connu un grand succès ; de nombreuses personnes 
sont venues tenter leur chance et pour certaines la récompense était au bout. Le bénéfice 

dégagé lors de cette soirée a permis d’offrir quelques gourmandises aux personnes de la 
commune de plus de 80 ans. Ainsi, le 18 Décembre, 91 colis ont été préparés et distribués par 
une équipe de bénévoles qui à cette occasion ont rendu visite à ces personnes souvent seules et 
passé un moment de convivialité avec elles. 

  

  > Marché de Noël 

Dimanche 8 Décembre s’est déroulé le traditionnel Marché de Noël à l’Espace Paul Rouziès. 
Cette année, pas moins de 35 exposants avaient répondu présents; ces artisans, avec leurs 
créations uniques et originales, avaient mis en valeur leur savoir faire et l’originalité de leurs 

produits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATION CULTURE PATRIMOINE 
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Le public, très nombreux, a arpenté toute la journée les différentes allées, à la recherche d’un 
cadeau ou tout simplement pour flâner et discuter. Café et vin chaud ont coulé à flot et les 
nombreux gâteaux, offerts par les organisateurs, ont fait le régal de tous les visiteurs. 

Bien entendu, le Père Noël n’a pas failli à la tradition ; vers 16 h il est venu nous rendre visite, 
distribuant aux petits mais également aux grands de succulentes friandises. Le tirage de la 
tombola, par ce mystérieux personnage, fut un moment d’excitation pour les enfants : les plus 

chanceux sont repartis avec un cadeau. 

Un grand merci aux nombreux bénévoles qui par leur participation nous permettent d’assurer le 
bon déroulement des différentes animations. 

 

   > Concert de Nadalets  

Dimanche 15 Décembre, une soixantaine de personnes se sont retrouvées en l’Eglise de La 

Bastide l’Evêque, pour passer un agréable après-midi animé par Amandine et Clément. Ces deux 
jeunes, venus en voisins, ont ravi le public présent par leur belle interprétation de chants de 
Noël en occitan. 

A la sortie du concert boissons, gâteaux et gourmandises ont permis de clôturer cette après-
midi dans la convivialité. 
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Perspectives pour 2020 

 

   > Concours Photos  

Thème retenu pour Enfants (6-12 ans) et adultes  (à partir de 13 ans) : 
 « La couleur rouge » 
 

Format et tirage des photos : 1 cliché en couleur, tirage sur papier 
photo mat ou brillant en format 20 x 30, sous verre sans cadre si 
possible, accompagné d’une légende sur papier séparé. 

Date limite de dépôt des clichés : à déposer avant le 15 Mai 2020 à 
l'Office de Tourisme - Le Bourg - La Bastide l’Evêque - 12200 LE BAS 
SEGALA (le cliché vous sera rendu en fin de saison) 

Règlement : les photos seront exposées à l’Office de Tourisme durant 
l’été et feront l’objet d’un vote auprès des touristes et des habitants de 
la commune. A l’issue de ce vote, en fin de saison touristique, les photos 
gagnantes seront récompensées. 
Important : Noter au dos de chaque photo : nom + prénom. Noter sur 
papier libre coordonnées complètes : nom, prénom, adresse, téléphone, e-
mail 
Pour tout renseignement :  Marie Hélène Grasset 06 45 91 51 17 ou 
Martine Chambert 06 12 67 19 85                  

 

    > Entretien sentiers de randonnées  

Une journée de nettoyage aura lieu avec les beaux jours, très certainement le 25 Avril. Cette 
date sera confirmée par voie de presse. 

 

   > Théâtre avec la troupe « Jean de la Valette »  

Soirée organisée le Samedi 21 Mars à 20h30, au profit d’une Association Caritative.  

 

   > Journée du petit patrimoine de pays  

Elle se déroulera le Dimanche 28 juin, en partenariat avec les Martinets du    Lézert et le 
Foyer des Jeunes. 

 

   > Randonnée pédestre  

Elle aura lieu le Vendredi 21 Août à 19 H.  

 

   > Concert, Eglise de Cabanes 

Le Samedi 22 Août : soirée animée par « Les Chanteurs du Comminges » 

 

   > Quine 

Il se déroulera le Samedi 17 Octobre. 

 

   > Marché de Noël 

Dimanche 13 Décembre, toute la journée. 

 

Nous reviendrons sur certaines animations, dans les prochains numéros du Pays Bastidien. 
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Assemblée Générale du 16 novembre 
2019 à 14h  

à l’espace Paul Rouziès 

 

> Ordre du jour 

 

• Accueil du président, 

• Compte rendu moral par Catherine Muratet, 

• Compte rendu financier par Lucien Bouscayrol, 

• Compte rendu de la commission de vérification des comptes, 

• Renouvellement des membres du conseil d’administration, 

• Préparation de la saison 2020, 

• Travaux réalisés en 2019, 

• Travaux prévus en 2020, 

• Questions diverses. 

 

> Accueil du Président 

 

41 personnes étaient présentes et 38 représentées par des pouvoirs. Claude Augustin déclare 
le quorum atteint et ouvre la séance. 

Il souhaite la bienvenue à l’assemblée et remercie les personnes présentes pour l’intérêt 
qu’elles portent aux Martinets du Lézert.  

Il excuse les personnes qui n’ont pas pu venir retenues, par un enterrement. Il excuse  
Jean-Eudes Le Meignen qui participe au Congrès des Maires et Brigitte Mazars en déplacement 
à Marseille. 

Claude Augustin demande à l’Assemblée d’observer une minute de silence en mémoire de Robert 
Debals qui a beaucoup donné de sa personne pour la restauration des martinets et qui nous a 
quittés cette année.  

Jean Delmas nous a envoyé une carte pour s’excuser de ne pas pouvoir venir. Il a le projet 
d’évoquer les martinaïres de La Bastide L’Evêque dans la chronique qu’il tient dans le Bulletin du 
Cercle Généalogique du Rouergue. 

LES MARTINETS DU LÉZERT 
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   > Compte rendu moral 

 

 

62 adhérents ont cotisé cette année, chiffre en légère régression par rapport aux années 
précédentes. 

Il y a eu 2 200 visiteurs en 2019. Ce sont surtout les groupes qui représentent comme les 
années précédentes la majorité des visiteurs. Nous avons reçu 47 groupes qui représentent 
près de 1 400 personnes. 

Pour faire connaître les martinets nous avons : 

• envoyé près de 500 courriers de présentation des Martinets du Lézert aux autocaristes et 
aux clubs de randonneurs de l’Aveyron et des départements limitrophes ainsi qu’aux écoles 
situées à proximité de la commune, 

• participé à la bourse d’échange de dépliants le 28 mars à Roquefort et le 14 mars aux 
«Rencontres des Professionnels du tourisme lotois» qui réunissaient à Figeac plus de 70 
opérateurs du tourisme, 

• créé un compte facebook et un compte instagram, 

• refait les dépliants remis à jour avec la nouvelle adresse mail 
lesmartinetsdulezert@gmail.com, les coordonnées GPS et de nouvelles photos. 

Le site internet des Martinets du Lézert va être refait pour être plus facile à mettre à jour.  

 

Nous avons tenu nos manifestations traditionnelles : 

• La galette des rois, le 10 février, organisée pour la première fois au martinet de Labro avec 
vin chaud, 

• Le quine, le 2 mars, 

• Les Musicaïres organisé avec le Club des Ainés le 24 mars,  

• Les 2 marchés de pays, le 24 juillet et le 7 août.  

• Le repas de fin d’année que nous avons fait cette année au restaurant Souyri le 20 octobre. 

 

Autres informations : 

• Paul Arniac nous a donné la Maquette du martinet de La Ramonde avec laquelle il a obtenu 
le 2éme prix au championnat de France de maquettisme en 2013. Elle est exposée à l’office de 
tourisme. Paul Arniac souhaite aussi nous donner sa maquette du pont du Cayla. 

• Le 24 octobre, nous avons été conviés par Jean-François Gaillard, Président du Conseil 
Départemental, et Jean-Louis Alibert, Maire de Salles-la-Source, à une cérémonie de 
remerciements en l’honneur de Monsieur Jean Delmas fondateur du Musée du Rouergue.  

• Une personne de Montpellier nous a offert un chaudron qui a été fabriqué par un martinet 
du Lézert. Il a été acheté à un chaudronnier de Villefranche de Rouergue par Mme de 
Maintenon qui l’a donné à sa dame de confiance, ancêtre du donateur. Il est exposé au 
martinet de La Ramonde. 

• Thérèse Lacombe s’est beaucoup investie pour préserver la flore sauvage. Margareth et Yves 
Guerit ont repris le flambeau. Ils ont fait l’inventaire de la flore et commencé à 
photographier les fleurs et plantes. L’objectif serait d’en faire un catalogue et un panneau 
visible sur le site. 

• Guy Souyri va présenter les Martinets du Lézert aux deux EHPAD de Ceignac le 29 
novembre.  

mailto:lesmartinetsdulezert@gmail.com
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   > Compte rendu financier 

 

 Lucien Bouscayrol, trésorier de l’association, présente les comptes de l’année 2019. 

Les entrées et les cotisations se sont montées à  7 545,47 € en légère régression par rapport à 
l’année dernière. 

Les ventes de produits (portes clefs, pastelles, DVD…) se sont montées à 1 210,50 €.  

Les recettes issues des animations ajoutées aux dons et aux intérêts dégagés par le livret se 
montent à 11 014,45 € en augmentation par rapport à l’année précédente ce qui s’explique par 
l’organisation cette année des Musicaïres en partenariat avec le Club des Ainés et de deux 
marchés de pays. L’année précédente le deuxième marché de pays n’avait pas pu se faire pour 
cause d’intempéries. Le quine a permis de dégager un bénéfice de près de 2 300 €, les marchés 
de pays un bénéfice de près de 1 350 € et les Musicaïres un bénéfice de 1 100 € à partager 
avec le Club des Ainés.  

Les charges fixes se montent à 1 430,29 € et les frais de fonctionnement à 8 543,69 € en 
légère hausse par rapport à l’année précédente.  

Ajoutées aux frais liés aux animations, les dépenses totales de l’année se montent à 18 475,15€. 
Les recettes totales de 19 770,42 € permettent de dégager un excédent de 1 295,27 €. 

 

   > Compte rendu de la commission de vérification des comptes 

 

Reine Chaintreuil présente le compte rendu de la commission de contrôle. Les comptes sont 
approuvés à l’unanimité et l’assemblée donne le quitus au Conseil d’Administration pour la 
gestion de l’exercice en cours. 

 

   > Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 

 

Claude Augustin, Alain Déléris et Guy Souyri souhaitent rester au Conseil d’Administration. 
L’Assemblée donne son accord à l’unanimité.  

Le Conseil d’Administration est désormais composé de Francis Alet, Claude Augustin, Lucien 
Bouscayrol, Michel Bouscayrol, Christian Cassan, Paul Chaintreuil, Alain Déléris, Gérard Marre, 
Yann Millot, Catherine Muratet, Jean Luc Rouziès, Gilles Souyri, Guy Souyri. 

 

   > Préparation de la saison 2020 

 

Nous maintenons les activités traditionnelles des martinets :  

• La galette des Rois en février au martinet de Labro, la date reste à définir, 

• Le quine le 7 mars, 

• Les deux marchés de pays, fin juillet et début août 
 

Nous prévoyons de commémorer les 20 ans des martinets en 2021. Monsieur Ferrari de Durfort 
sera parmi nous. 

Les 5, 6 et 7 juin, l’IOA organise une course relais de Villefranche de Rouergue à Rodez en 
passant par le l’Aubrac, le Lévezou, Saint-Affrique…. On peut y participer en achetant des km. 
Les sommes recueillies seront utilisées pour promouvoir la langue occitane.  

Nous sommes actuellement en pourparlers avec Monsieur Reynier, propriétaire de plusieurs 
parcelles autour du site des martinets, pour lui acheter quelques parcelles et notamment la 
païssière du martinet de Labro.    
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   > Travaux réalisés en 2019 

 

Yann Millot présente les travaux qui ont été réalisés en 2019 : 

• Nous avons repeint les tables de pique-nique, les portes 
d’entrée du martinet du Labro et des toilettes, les 
fenêtres et la passerelle, 

• Plusieurs arbres morts ont été coupés, 

• La clôture qui entoure la païssière du martinet du Labro a 
été refaite à neuf, 

• Le pont qui mène au martinet de La Ramonde a été nettoyé, 

• Nous avons construit un barbecue qui est disposition de tous les visiteurs. Huit bénévoles y 
ont participé. Il a fallu 11 jours de travail. Yvon Lacombe nous a donné les pierres de granite 
rose et la mairie le sable. Nous les en remercions, 

• Nous avons du intervenir sur la retenue d’eau pour colmater les fuites d’eau.  

 

   

  > Travaux prévus en 2020 

 

• Les supports de l’axe de la roue sont usés, ils doivent être rénovés, 

• La roue va être dévégétalisée pour faciliter son entretien, 

• Il y a toujours des fuites à la réserve d’eau. Il faudra les colmater, 

• Les tuyaux d’amenée de l’eau sur les roues vont être équipés « d’injecteur » pour économiser 
de l’eau, 

• La cannelle située sous la petite roue va être refaite, elle est très usée, 

• Il est prévu de dégager et d’aménager l’espace autour du barbecue.  

 

   > Questions diverses 

 

Profitant de sa venue dans la région pour réaliser une émission sur les Bastides, Arte s’est 
intéressée aux Martinets du Lézert et a monté un reportage qui sera visible sur Arte en début 
d’année 2020. 

Bruno Muratet annonce qu’il fera une conférence le 13 décembre sur « Les traces des romains à 
La Bastide L’Evêque ». 

Claude Augustin remercie chaleureusement tous ceux qui ont participé aux activités de 
l’association par leur don ou en donnant de leur temps et souligne l’importance du travail des 
bénévoles pour la réussite de l’association. Il invite tout le monde à partager le pot de l’amitié.  

La réunion s’est terminée à 17 h. 
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   > Les activités continuent depuis l’assemblée générale 

 

La brigade des feuilles en plein travail le 16 décembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe des Martinets du Lézert vous souhaite  

une bonne et heureuse année 2020 

 

 

 

Prochain rendez-vous  

Quine le samedi 7 mars a  20h30 

A l’Espace Paul Rouzie s 
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  COMPAGNIE THÉÂTRON 
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Le président Jean-Claude Falipou 

et les membres du conseil d’administration, 

vous présentent leurs meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2020 

> Programme animations 2020  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ne pas oublier les rencontres mensuelles, tous les 1er vendredi du mois. 

   (Belote, scrabble, Rando …) 

 

Cartes Adhérents 

 

Elles sont vendues au prix de 10 € par personne. 

Tous les retraités de 60 ans et plus qui souhaitent se joindre à nous, seront les bienvenus. 

  LES AÎNÉS DE LA BASTIDE 

  
Dimanche 19 Janvier 

  
Estofinado  Restaurant  Souyri 

  
Vendredi  7 Février 

  
Galette des Rois 
  

  
Samedi 18 Avril 

  
Assemblée Générale à 10h30, Espace P. Rouzies 

 + Repas Chevreuil à 12h30, animé par Talon Aiguille. 

Inscriptions au 07 80 39 13 67 ou 06 25 49 03 42, avant le 4 Avril. 

  
Samedi 16 Mai 

  
Soirée Cinéma à 20h30, Espace Paul Rouzies 
  

  
Vendredi 12 Juin 

  
Gouter avec Animation, Espace Paul Rouzies 
(gratuit pour les Adhérents) 
  

  
16 au 20 Juin 

  
Voyage en ARDECHE (avec les Ainés de Morlhon) 

 

Mercredi  9 Septembre 

  

Escapade d’un jour en Corrèze. 

Visite Pans de Travassac (anciennes ardoisières) 

(avec Ainés de Morlhon) 

  
Dimanche 8 Novembre 

  
Repas Poule farcie, Restaurant SOUYRI 
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• Quine 
 

 Il aura lieu le dimanche 16 février 2020 à 14 heures, à la salle des fêtes 

 de Saint-Salvadou. 

 

 

 

 

 

L’ADMR c’est : UNE RÉPONSE ADAPTÉE À CHACUN 

 

Ponctuellement ou de façon régulière, faites appel à l’ADMR pour faciliter votre quotidien. 

Nous sommes à votre écoute pour vous proposer des solutions adaptées : 

Ménage-repassage – Garde d’enfants à domicile – Aide aux familles 

Aide et accompagnement à domicile – Garde à domicile de jour et de nuit 

Accompagnement transport – Téléassistance « Présence Verte » 

  A.D.M.R. LÉZERT - SERÈNES 

Francis FALIPOU, président, 

les membres du Conseil d’Administration, 

les secrétaires, les aides à domicile, 

vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2020 

 

L’association A.D.M.R. Lézert-Serènes comporte actuellement 
deux secrétaires et une vingtaine d’aides à domicile. 

Elle est dirigée par dix-huit bénévoles qui forment un conseil d’administration. 

Diverses commissions ont été créées. 

 

A.D.M.R. Lézert Serènes Le Bourg St Salvadou     

Tél : 05 65 29 69 77      lezert@fede12.admr.org 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2nNb3-6bfAhUkxoUKHW2lCqUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fludocarouge.ch%2Fjoyeuses-fetes-de-fin-dannee%2F&psig=AOvVaw1EU_aCFTSS_ugO0w2kZvhn&ust=1545139496845388
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2nNb3-6bfAhUkxoUKHW2lCqUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fludocarouge.ch%2Fjoyeuses-fetes-de-fin-dannee%2F&psig=AOvVaw1EU_aCFTSS_ugO0w2kZvhn&ust=1545139496845388
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Les prêtres de la paroisse, le conseil pastoral paroissial, 

l’équipe d’animation paroissiale, les équipes liturgiques, 

vous présentent une 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2020 

 

  NOUVELLES PAROISSIALES 

LIEUX ET HORAIRES DES MESSES 

du 4 janvier 2020 au 28 juin 2020 

TOUS LES DIMANCHES, MESSE DOMINICALE À RIEUPEYROUX, à 10 h 30 

SAMEDI 4 JANVIER (Messe anticipée) 

  LA CAPELLE-BLEYS  ..................  17 h 00 

SAMEDI 11 JANVIER (Messe anticipée) 

  LA BASTIDE-L’ÉVÊQUE  ............  17 h 00 

SAMEDI 18 JANVIER (Messe anticipée) 

  COMBROUZE  ..........................  17 h 00 

SAMEDI 25 JANVIER (Messe anticipée) 

  LA SALVETAT-PEYRALÈS  .........  17 h 00 

SAMEDI 1er FÉVRIER (Messe anticipée) 

  VABRE  .....................................  17 h 00 

SAMEDI 8 FÉVRIER (Messe anticipée) 

  LA CAPELLE-BLEYS  ..................  17 h 00 

SAMEDI 15 FÉVRIER (Messe anticipée) 

  PRADINAS  ...............................  17 h 00 

SAMEDI 22 FÉVRIER (Messe anticipée) 

  LA BASTIDE-L’ÉVÊQUE  ............  17 h 00 

SAMEDI 29 FÉVRIER (Messe anticipée) 

  LA SALVETAT-PEYRALÈS  .........  17 h 00 

SAMEDI 7 MARS (Messe anticipée) 

  CASTANET  ...............................  17 h 00 

SAMEDI 14 MARS (Messe anticipée) 

  VABRE  .....................................  17 h 00 

SAMEDI 21 MARS (Messe anticipée) 

  LA CAPELLE-BLEYS  ..................  17 h 00 

SAMEDI 28 MARS (Messe anticipée) 

  LA BASTIDE-L’EVÊQUE  ............  17 h 00 

SAMEDI 4 AVRIL (Messe anticipée) 

  LA SALVETAT-PEYRALÈS  .........  17 h 00 

SAMEDI 11 AVRIL (Messe veillée pascale) 

  RIEUPEYROUX  ........................  21 h 00 

DIMANCHE 12 AVRIL (Messe du jour de Pâques) 

  RIEUPEYROUX  ........................  10 h 30 

SAMEDI 18 AVRIL (Messe anticipée) 

  TIZAC  ......................................  17 h 00 

SAMEDI 25 AVRIL (Messe anticipée) 

  PRADINAS  ...............................  17 h 00 

SAMEDI 2 MAI (Messe anticipée) 

  MIQUELS  ................................  17 h 00 

SAMEDI 9 MAI (Messe anticipée) 

  BLAUZAC  ................................  17 h 00 

SAMEDI 16 MAI (Messe anticipée) 

  CADOURS  ...............................  17 h 00 

JEUDI 21 MAI (Messe de l’Ascension) 

  RIEUPEYROUX  ........................  10 h 30 

SAMEDI 23 MAI (Messe anticipée) 

  LE THÉRON  .............................  17 h 00 

SAMEDI 30 MAI (Messe anticipée) 

  TEULIÈRES  ..............................  17 h 00 

SAMEDI 6 JUIN (Messe anticipée) 

  TAYRAC  ...................................  17 h 00 

SAMEDI 13 JUIN (Messe anticipée) 

  RIVIÈRE  ...................................  17 h 00 

SAMEDI 20 JUIN (Messe anticipée) 

  CABANES  ................................  17 h 00 

SAMEDI 27 JUIN (Messe anticipée) 

  BIBAL  ......................................  17 h 00 
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La belle crèche de notre village 

 

Solidement ancrée dans le patrimoine local, la tradition de la crèche a repris vie, ce Noël 

encore, dans l’église du village de La Bastide. Cette crèche magnifiquement mise en scène 

raconte l’histoire de la Nativité sous un ciel étoilé. 

Rien n’y manque, la Sainte Famille à l’abri dans l’étable, réchauffée par le souffle de l’âne et du 

bœuf ; les bergers et leurs moutons dans la mousse ; les rois mages en marche sur le sentier de 

sable ainsi que l’ange qui pour beaucoup d’entre nous émerveillait nos yeux d’enfant en hochant la 

tête en remerciement d’une offrande. 

Merci aux bénévoles, qui dans un mélange sensible de fidélité et de liberté, nous ont permis 

d’admirer la crèche qui fait l’objet d’un rituel situé quelque part entre l’art et le sacré. 
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En ce début d’année, les membres du foyer des jeunes souhaitent à tous les Bastidiens une 
merveilleuse année 2020, qu’elle soit remplie : de bonheur, de santé et de réussite. 

Pour bien commencer l’année, nous vous rappelons que la fête hivernale aura lieu le samedi 15 
février 2020. La soirée sera animée par DJ Jenix System, accompagné du traditionnel aligot/
saucisse (sur réservation, voir l’affiche détaillée ci-dessous). 

D’autre part, les jeunes de la commune nés en 2003 peuvent se tenir prêts pour une journée 
d’intégration chaleureuse qui aura lieu au mois de mai.  

On vous attend nombreux le 15 février afin de partager un moment de convivialité et de bonne 
humeur. 

Meilleurs vœux !                                                                                                                                   

                                                                                                                                                              
Le foyer des jeunes  

  FOYER DES JEUNES 
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  COMITÉ D’ANIMATION 

Le Comité d'Animation vous souhaite une bonne et heureuse année 2020, remplie de 
bienveillance, de tolérance, de respect et d'espérance. 

Au sein de nos associations respectives il est parfois difficile d’œuvrer sans heurts et pourtant 
quel plaisir de partager des moments forts ensemble …. 

Alors pour l'an neuf qui commence, ne remplissons pas notre carnet de centaines de bonnes 
résolutions qui s'évaporent toutes plus vite les unes que les autres mais continuons simplement 

à travailler en harmonie..... 

        Le Comité d’Animation. 

 

En cette nouvelle année, recevez de la part de toute notre équipe les vœux les plus toniques. 

Tout d’abord une parfaite santé pour vous et vos proches, de la prospérité et de la passion dans 
vos activités et de l’amour autour de vous durant toute l’année. 

Et si le coeur vous en dit, n’hésitez pas à venir nous rejoindre tous les lundis à partir de 19h40, 

il n’est jamais trop tard car le plaisir et la chaleur humaine sont les valeurs ajoutées de 
l’éducation physique et de la gymnastique volontaire. 

Passez une très bonne année 2020. 

  GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
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L’USB, ses joueurs et ses dirigeants  vous présentent tous ses meilleurs vœux pour cette année 
2020, ainsi qu'à vos proches. Que celle-ci vous apporte bonheur, santé, joies familiales et 
réussites professionnelles. Que cette année associative soit pleine de rencontres et 

d'échanges et encore plus agréable à vivre que les précédentes. 

Nous tenons également à vous remercier pour votre accueil reçu chez chacun d’entre vous lors 
de la tournée des calendriers. Merci également aux différents partenaires qui nous soutiennent 

pour la réalisation de ce calendrier et n'hésitez pas à les contacter. Nous remercions 
particulièrement la mairie pour son aide et l'entretien du terrain. 

L'année 2019 se termine et vu les conditions météorologiques de ces deux derniers mois, ce 
n'est pas plus mal. En effet, nous n'avons pu jouer que 6 matchs de championnat lors de la 

phase aller pour un résultat équilibré de 2 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites. Nous 
terminons donc l'année à la 7ème place avant les 14 matchs restants. 

Pour terminer, nous remercions les dirigeants qui nous accompagnent le jour des matchs sans 

qui ces derniers ne pourraient pas se tenir, merci donc à Joël, Serge, Nicolas, Lucas et Bastien 
pour votre engagement. 

Vous trouverez ci-après les rencontres qui se dérouleront en cette seconde partie de saison 

ainsi que le classement. 

 

      Sportivement, les footballeurs ! 

  UNION SPORTIVE BASTIDIENNE 
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  DIANE BASTIDIENNE 

La CUMA de La Bastide s’est réunie en Assemblée Générale le 20 décembre. 

La CUMA met à disposition du matériel pour 65 adhérents pour un chiffre d’affaire de  

116 000 €. 

L’année a été marquée par de gros investissements (95 000 €) 

• 2 faucheuses 

• 1 tonneau à lisier 

• 1 cloueur 
 

En projet, il a été évoqué le renouvellement d’un épandeur à fumier, du broyeur de refus et de 

l’enrubanneuse. La création d’un service déchaumeur a été aussi discutée. 

Vu l’agrandissement du parc matériel, la construction d’un hangar plus spacieux est à l’étude. Il 

se situera entre l’hangar existant et le garage Cayrou. Le permis de construire a été déposé 

dans le mois de décembre en espérant débuter les travaux au 3ème trimestre 2020. 

Les adhérents de la CUMA souhaitent une bonne année à tous les lecteurs. 

 

 

A l’occasion de la nouvelle année, la Diane Bastidienne, son bureau et l’ensemble de ses 
chasseurs vous souhaitent leurs meilleurs vœux de santé, de joie et de bonheur. 

En espérant de tout cœur que 2020 soit un bon millésime. 

Nous souhaitons remercier très sincèrement tous les propriétaires terriens et tous les 
agriculteurs, qui nous permettent de pratiquer notre passion et qui nous font confiance depuis 

tant d’année. 

Un grand merci aussi au conseil municipal, pour son soutien, qui nous a permis cette année, de 
réaliser la construction d’une salle de repas-réunions, afin de permettre aux chasseurs d’avoir 

un lieu convivial pour échanger sur nos anecdotes de chasse. 

La Diane Bastidienne vous donne rendez-vous pour son traditionnel repas de chasse qui se 
déroulera le dimanche 2 février, à midi, au restaurant Souyri. 

  VIE AGRICOLE 
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ECHANGES DE GRAINES 

FLEURS - LEGUMES 

APPORTEZ VOS GRAINES, PARTAGEZ, ECHANGEZ 

(organisé par Yves et Margaret Guerit - Les Amis du Jardin) 

Le 1er Mars de 14h30 à 16h 

Espace Paul Rouziès, La Bastide l’Evêque 

Entrée gratuite - échange uniquement (pas de vente) 
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Mairie déléguée de St-Salvadou 

Le Bourg 

12200 LE BAS SEGALA  

 

Tél : 05 65 29 83 85 

mairielebas.segala@orange.fr 

 

Accueil du public : 

du lundi au vendredi 8h30 - 12h 

Mairie déléguée de Vabre-Tizac 

Le Bourg  Vabre-Tizac 

12240 LE BAS SEGALA  

 

Tél : 05 65 81 82 67 

mairielebas.segala@orange.fr 

 

Accueil du public : 

du lundi au vendredi 9h - 12h 

mardi et mercredi  14h - 17h30 

Mairie déléguée de La Bastide L’Evêque 

Le Bourg La Bastide L’Evêque 

12200 LE BAS SEGALA  

 

Tél : 05 65 29 93 01 

mairielebas.segala@orange.fr 

 

Accueil du public : 

du lundi au vendredi 9h - 12h 

3 communes déléguées 



Le chantier de la Maison Tournier à St-Salvadou enfin lancé 

Sur le bulletin de 2019, nous annoncions les débuts des travaux sur le projet de la maison 

Tournier. Cela a été un peu plus long que nous l'espérions, mais, depuis plusieurs mois, le 

chantier avance. 

 

Les entreprises qui ont été retenues après l'appel d'offre sont les suivantes : 

• Gros œuvre LOUPIAS Jérôme, 

• Couverture étanchéité VABRE Thierry, 

• Serrurerie SCOMETAL, 

• Menuiseries extérieures MIROITERIE VILLEFRANCHOISE, 

• Menuiseries intérieures FALIPOU Vincent, 

• Plâtrerie faux plafonds SAAP, 

• Carrelages faïences PHALIP Jonathan, 

• Electricité chauffage AGV FLOTTES, 

• Plomberie JMT IZARD. 

 

Ce projet se scinde en deux parties bien distinctes : 

• La partie commerce : épicerie, agence postale et bar plus une réserve et un local 

pouvant être aménagé. 

• La partie logement : avec 4 logements un T4 et trois T3 dont deux logements avec 

accès handicapé. Ce seront des logements multi générationnels. 

 

Rappelons que le budget de ce chantier est  d'environ 1 000 000 € TTC. 

• La tranche commerce aidée par l'Etat, la Région et le Département devrait être 

subventionnée à environ 62%. 

• Sur la partie logements, nous espérons pouvoir obtenir une aide, par les mêmes 

partenaires, à hauteur de 52%. 

 

Le chantier est énorme, et l’achèvement des travaux ne devrait pas intervenir avant le 

printemps  2021. 
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Aménagement cœur de village à La Bastide l’Evêque 

En 2019, les anciens vestiaires ont été 

reconvertis en bibliothèque et agrandis 

pour accueillir le bureau de l’office de 

tourisme.  

Cette année, la deuxième phase 

d’embellissement du bourg de La Bastide 

L’Evêque se poursuit avec un programme 

Cœur de village - aménagement des 

espaces publics. 
 

En cette fin d’année 2019 a débuté la 

première tranche de travaux, située sur 

trois zones : 

• La place du foirail 

• La création d’un parking  

• L’accès au centre bourg : réfection de la 

voirie du carrefour RD 69 à la place du 

foirail. 
 

La commune a confié la maîtrise d’œuvre à 

l’équipe Isabelle FABRE, Amélie VIDAL, 

LBP. 

Une deuxième tranche prévue pour 2021 

prévoit l’aménagement de la Promenade du 

clocher (entrée du bourg par le porche de 

l’église), les abords de l’école et les ruelles. 

 
 

Les entreprises retenues pour l’exécution 

de l’opération : 

Voirie et réseaux : COLAS 

Gros œuvre serrurerie : GUIBON Mickaël 

Aménagement paysager : CAVALIER AT2P 

 

Le montant de l’opération s’élève à : 

435 756 €. 

Ce programme bénéficie de l’aide de l’Etat, 

de la Région et du Département pour un 

montant de subventions de 250 000 €. 

Reste donc à la charge de la commune 

185 756 € répartis sur 2020-2021. 

L E  B A S  S E G A L A  

Création d’un  parking 

Bibliothèque-OT 

Aménagement de la 
place du Foirail 

Réfection voirie 
Ecole 

Restaurant 



Pour tous renseignements et retrait de dossier d’inscription :  

Mairie déléguée de Vabre-Tizac 12240 LE BAS SEGALA 

Tél : 05 65 81 82 67 Courriel : mairie-vabre-tizac@wanadoo.fr 

Les travaux d’aménagement de l’ancien 

couvent sont terminés et nous avons le 

plaisir d’accueillir en ce début d’année deux 

nouvelles locataires. 

  

La résidence Les Platanes située au 

cœur du village de Vabre comprend : 
 

•  Des logements neufs, équipés d’un coin 

cuisine et d’une salle d’eau adaptée PMR. 

•  Un ascenseur pour l’accessibilité aux 

logements. 

•  Un chauffage collectif aux granulés bois. 

•  Un local de rangement et un local de 

service avec machine à laver et sèche-linge. 

 

Les logements : 

5 T1 bis, 2 au rez de chaussée et 3 à l’étage 

de 34 m² à 42 m².  

 

Le tarif comprend : 

•  Le loyer de 280 à 320 €. 

•  Les provisions pour charges mensuelles de 

120 € (électricité, chauffage, eau, 

assainissement, ordures ménagères, 

entretien ascenseur, chaudière et parties 

communes). 

 

 

 

Les Plus : 

A disposition  

Une salle commune de 40 m² avec téléviseur 

grand écran et cuisine aménagée. 

A l’extérieur, une terrasse couverte de  

32 m² et un espace vert. 

 

Les possibilités 

•  Portage de repas avec le restaurant Le 

Barri. 

• Transport à la demande les mercredi, 

jeudi et samedi vers Rieupeyroux et 

Villefranche. 

 

Dans le bourg 

•  Cabinet infirmier 

•  Boulanger le mardi et le jeudi 

•  Portage de panier de légumes le mardi  

•  Boucher charcutier ambulant le mercredi 

 

Le coût total de l’opération s’élève à 

738 890 € - Montant des subventions Etat 

Région Département : 321 153 €. 

Restructuration de l’ancien couvent de Vabre en logements 

locatifs : Résidence Les Platanes 
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Rénovation de la Croix de Bleyssol 
Monument Historique classé 

La Croix de Bleyssol nécessitait des travaux 

d’entretien : nettoyage de la mousse, collage 

à la résine de la partie cassée, scellement 

chimique entre le fut et la croix permettant 

de remplir les vides autour du fer. 
 

Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise 

de maçonnerie, pierres de taille  

M. CANTEIRO, de Figeac, spécialiste de la 

restauration des bâtiments et monuments 

anciens pour un montant de 2 600 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce programme a bénéficié de l’aide  

• de l’Etat : 1 040€  

• du Département :  520 € 

Reste à la charge de la commune 1 040 € 
 

L’architecte des Bâtiments de France a 

assuré le suivi des travaux et la conformité 

en fin de chantier. 

Un peu d’histoire 

Belle croix en pierre du XVe siècle, la croix de Bleyssol 

comporte, sous les bras de la croix, des personnages et une 

« pietà » en assez bon état, sauf la tête d’une des statuettes 

manquante ainsi que celle du Christ de la pietà. Sur l'autre face, 

cette croix porte encore deux écussons accolés dont l'un porte 

nettement marqué un lion (attribué à la famille de Morlhon, 

puissante famille du pays). 
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La croix processionnelle de Saint-Salvadou 
Monument Historique classé 

 

Cette croix de la Renaissance fut réalisée 

par un maître orfèvre de Villefranche-de-

Rouergue : Pierre Frechrieu, installé en 

1473 et décédé en 1512. Elle fut offerte 

soit par l'évêque de Rodez, le bienheureux 

François d'Estaing, soit par le seigneur du 

village, Pierre du Rieu ou son fils Baptiste. 

 

Les croix processionnelles étaient 

destinées à être sorties lors de 

processions pour demander l'intervention 

du Christ Rédempteur. Elles sont donc 

ornées d'un Christ en croix sur la face 

principale et la Vierge, sensée intercéder 

auprès de son fils, orne l'arrière. 

 

Elle est faite de feuilles d'argent repoussées 

et ciselées sur une âme de bois. Le Christ 

n'est pas moulé mais réalisé également 

dans une feuille d'argent soudée. Le travail 

de la tête est d'une f inesse 

particulièrement remarquable, les cheveux 

et la barbe sont dorés. Les cabochons sont 

en cristal de roche et en verre coloré vert 

ou bleu (très certainement, les saphirs et 

émeraudes n'étant autorisés que sur l'or). 

 

Au revers, contrairement à la tradition, ce 

n'est pas la vierge mais « L'agnus dei » qui 

est représenté, ce qui laisse supposer un 

don de l'évêque, celui-ci ayant une 

vénération particulière pour ce symbole. 

Au-dessous, un « ligno crucis », petit 

reliquaire spécial pour contenir un 

morceau du bois de la croix ou de la 

couronne d'épine est vide. 

 

 

Elle est classée par les Monuments 

historiques et fut restaurée par les ateliers 

Materia Viva de Toulouse. 

La croix processionnelle est visible dans l’église 

de Saint-Salvadou. 
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Pratique 

Oreilles en Balade, découvrir nos villages autrement 

Le concept « Oreilles en Balade » permet 

une découverte touristique originale de 

nos villages. Ici pas de conférencier ni de 

spécialiste, ce sont les habitants des lieux 

qui racontent anecdotes et histoires 

vécues. A chaque point d'écoute, une 

version adulte et une version enfant sont 

proposées afin de permettre une visite 

familiale.  

 

Dans Le Bas Ségala, le parcours compte 

douze points d’écoute répartis sur les 3 

villages. Les visiteurs peuvent découvrir ce 

parcours toute l’année en empruntant 

gratuitement un audio-guide ou en flashant 

le QR-code inscrit sur la signalétique des 

points d’écoute. 

 

Des actions ponctuelles dans nos villages 

permettent également la découverte 

d’Oreilles en Balade : lors de la journée 

portes-ouvertes Office de Tourisme / 

Médiathèque, durant les visites 

commentées du village pendant l’été ou à 

l’occasion des journées du patrimoine,… 

 

Le parcours est très apprécié des visiteurs 

qui ont la sensation de mieux connaître la 

vie de nos villages. 

 

 

 

La promotion se fait via le site internet 

www.oreillesenbalade.eu (hausse de 

fréquentation de 25%) et les réseaux 

sociaux mais également par les Offices de 

Tourisme (support de communication, 

conseils de visite) et les habitants qui en 

sont les premiers ambassadeurs. 

 

Oreilles en Balade a cette année été mis à 

l’honneur sur certains médias nationaux 

comme Le Pèlerin ou le magazine Echo 

Bruit.  

 

Des projets de développement de 

parcours sont en cours sur d’autres 

territoires. 

Pour écouter le parcours : 

 > Téléchargez les pistes audios en vous connectant 

au site www.oreillesenbalade.eu 

 > Empruntez gratuitement un audioguide sur place  

 > Flashez sur place le code QR 

 

Retrouvez les parcours Oreilles en Balade :  

La Bastide l’Evêque, Saint-Salvadou, Vabre-Tizac, Rieupeyroux, La 

Salvetat-Peyralès, Prévinquières, Sanvensa, Sainte-Croix, Montsalès, 

Salles-Courbatiés et Peyrusse-le Roc. 

©Hugues Vial 
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Festival en Bastides 

La 20e édition du Festival en Bastides 

mettant en avant les arts de la rue, s’est 

déroulée du 05 au 10 août. Les festivités 

ont débuté le lundi 05 août sur la commune 

de Le Bas Ségala et ont ravi les nombreux 

spectateurs présents. 
  

Des spectacles de théâtre, cirque et 

musique étaient proposés durant tout 

l’après-midi à La Bastide l’Evêque : revisite 

d’une nouvelle de Maupassant (Cie les 

Z’Omni), spectacle de théâtre russe (Cie 

Carnage Production), clowns et acrobates 

(Cie 126 kg). 
 

La soirée s’est poursuivie sur la place du 

village de Vabre-Tizac par une formule 

repas conviviale autour d’un marché de 

producteurs locaux. Pour les amateurs de 

patrimoine, une visite du fort de Vabre était 

conduite par Christophe Evrard.  
 

Un spectacle de théâtre de rue 

« Animaniversaire » (Cie du Deuxième) a 

clôturé cette journée festive. 

 

Rendez-vous le lundi 03 août 2020 pour la 

prochaine édition !  

© Benoît Thérondel 

© Benoît Thérondel 

Une grande course relais qui se déroulera 

du vendredi 5 juin au dimanche 7 juin 2020. 

400 km de course à pied pour transmettre 

la lenga nostra à travers l'Aveyron, avec un 

départ de Villefranche de Rouergue et une 

arrivée à Rodez, pour une manisfestation 

solidaire, populaire, en famille, entre amis 

ou collègues, déguisés, en musique,... avec 

passage d'un témoin symbolisant la lenga 

nostra. 

 

Jean-Pierre GAFFIER, de l’Institut Occitan 

de l’Aveyron, responsable de cette 

animation, a souhaité solliciter les élus 

locaux ainsi que les associations culturelles, 

sportives ou autres de toutes les 

communes qui seront concernées par le 

passage de cette course et qui souhaiteront 

participer à l'organisation de ce rendez-

vous  pour la langue Occitane, en lien avec 

Francis ALET pour la commune du Bas 

Ségala. 

Passem La Lenga - qu’es aquo ? 
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Ecole de Solville 

Cette année fut marquée par le départ à la 

retraite de Régine Boyer, une « maîtresse » 

aimée et appréciée de tous ses élèves. C’est 

en 2009 que Régine est mutée à Solville en 

tant que maître formateur. Pendant toutes 

ces années, elle a eu à cœur de faire grandir 

nos tout petits en cultivant leur soif 

d’apprendre. Bonne retraite Maîtresse Régine. 

Nous souhaitons la bienvenue à Nadia Sekfali, 

qui intervient désormais en maternelle. 

 

Projets Solville 
 

• Ecole et cinéma à Rieupeyroux : Pour les 

élémentaires, la programmation porte sur la 

thématique du rire : Les burlesques 

(programme de 3 courts métrages de 1917 à 

1925), Les vacances de Mr Hulot de Jacques 

Tati de 1953, Un conte peut en cacher un autre 

(Jakob Schuh, Jan Lachauer, 2016). Au 

programme pour les maternelles : Les 

burlesques, La petite fabrique du monde et 

Komaneko petit chat curieux.  
 

• Bibliothèque de Rieupeyroux : le personnel 

intervient à l’école une fois par mois dans 

chacune des classes de l’école (lecture 

d’albums).  
 

• Grâce au plan « Bibliothèque d’Ecole » qui 

vise à encourager l'implantation ou la 

redynamisation d'espaces dédiés à la lecture 

dans les écoles, l’école de Solville va 

bénéficier de l’achat de livres pour une valeur 

de 1 800€ (1 500€ de l’Etat et 300€ versés 

par la commune). L’année dernière c’est 

l’école de La Bastide l’Evêque qui en avait 

bénéficié. 
 

• Les maternelles ont assisté au spectacle de 

Noël à l’école de Martiel « Cendrillon mène 

le bal ». Grâce à l’artothèque de Rieupeyroux, 

les plus petits vont pouvoir également 

découvrir les arts visuels avec le prêt 

d’œuvres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Suite du travail avec la maison du patrimoine 

de Villefranche de Rouergue. 
 

• Les élèves de CP-CE1 et CE2-CM1-CM2 

participent au Rallye Maths et au Défi langue. 
 

• Du lundi 25 au vendredi 29 mai 2020, les 

élèves du CP au CM2 partent à l’Océan en 

classe découverte dans la région de Meschers 

sur Gironde. Ils visiteront l’île d’Aix, la Cité 

de l’Huitre à Marennes, le zoo de la Palmyre, 

les marais salants à Mornac.  

 

 

 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

6 10 5 9 9 7 6 6 11 

Classe de Nadia SEKFALI 
Classe de  

Natacha LEONARD 

Classe de Clément  

AVILA directeur 

TOTAL : 69 élèves 

L’équipe enseignante 

Sortie au Vallon du Villaret en Lozère avec  
l’ensemble des élèves en juin 2019 

Intervention pour les plus grands au lac de Solville 
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Ecole du Bourg 

Projets et activités : 

 

• Tous les élèves ont découvert le piano et la 

clarinette lors d’une intervention des 

professeurs de musique du conservatoire et 

participeront à « la voix dans tous ses 

états » une rencontre inter-écoles basée sur 

la lecture à haute voix et le chant choral. 
 

• A l’occasion du festival du livre jeunesse de 

Ste Radegonde, les élèves de la classe des 

petits ont rencontré Benoit Charlat, 

illustrateur d’albums jeunesse. Le goût pour 

la lecture est renforcé grâce aux 

interventions régulières du personnel des 

médiathèques de Rieupeyroux. 
 

• De nombreuses activités sportives sont 

proposées aux élèves (Cross départemental, 

Rencontre Prim’air, Rando et jeux 

d’orientation, piscine...). Est également mené 

un projet « Foot à l’école » avec un axe 

sportif encadré par des intervenants de la 

Fédération Française de Foot et axe culturel 

avec la réalisation d’une production 

artistique en lien avec le thème : « la 

solidarité entre pays ». 
 

• Au mois de mai, les élèves passeront une 

journée à Rodez, avec au programme visite 

du musée Soulages, visite guidée d’un parc 

ruthénois pour un travail dirigé sur 

l’aménagement, l’organisation de l’espace et 

dans le cadre du parcours citoyen, visite 

guidée de l’hémicycle du conseil 

départemental pour appréhender 

l’organisation administrative et le 

fonctionnement démocratique. 
 

• Les enfants seront initiés à l’occitan chaque 

semaine, apprentissage de la langue et de la 

culture occitanes en fonction de leur âge par 

les intervenants de l’association ADOC 12. 

Pour clore l’année ils seront conviés à une 

journée spectacle en occitan. 
 

• Les enfants seront sensibilisés aux risques 

domestiques grâce à une exposition « les 

dangers de la maison ». 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

1 4 3 4 5 7 6 7 7 

Classe de Sylvie POUX directrice Classe de Nathalie CERLES 

TOTAL 44 élèves 

Souvenirs de la classe Océan à Meschers sur Gironde en juin 2019 

Pratique Tarif Cantine 3€40 le repas 
 

 

Garderie à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 

18h30 le soir. Il est rappelé que ce service 

gratuit est réservé aux enfants dont les parents 

travaillent. Il est demandé aux parents de veiller 

à bien respecter les horaires. 
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Focus sur les CUMA 

Chaque année, nous choisissons de vous 

faire découvrir une des nombreuses 

structures de notre commune afin de 

mieux la connaitre. C’est donc un choix 

difficile, mais il en existe une présente sur 

chacune de nos trois communes déléguées : 

les Coopératives d'Utilisation de 

Matériel Agricole, les CUMA locales. 

Souvent méconnues de nos concitoyens, 

elles jouent un rôle important au niveau 

économique comme social.  
 

Ce sont des  coopératives agricoles avec un 

statut coopératif, regroupées en CUMA 

départementales, elles-mêmes regroupées 

en fédération régionale puis nationale.  
 

Elles ont pour rôle principal  de permettre 

aux agriculteurs l'utilisation de matériel 

commun : la CUMA achète le matériel et le 

met à disposition de ses adhérents. Leur 

origine prend naissance après la seconde 

guerre mondiale avec le Plan Marschall dont 

l’objectif était de relancer l’agriculture 

française.  
 

Dans les années 80, elles vivent un réel 

sursaut pour faciliter l’investissement dans 

l’achat de matériel par les petites structures 

agricoles. Elles ont donc contribué aux 

installations agricoles et au maintien d’une 

densité agricole importante dans nos 

régions d’élevage assurant ainsi un tissu 

social propice au dynamisme de nos 

communes.  
 

Au-delà de l’investissement commun, elles 

mettent en œuvre des services avec salarié, 

des banques de travail notamment pour les 

chantiers d’ensilage. Elles permettent 

l’accès à du matériel utilisé très 

occasionnellement ou spécifique comme les 

tables de compostage, trieur à céréales … 

gérés souvent en inter-cuma.  

Aujourd’hui, nous comptons à La Bastide 

l’Evêque, 64 adhérents et 35 services 

(matériel agricole essentiellement) avec 

l’emploi d’une secrétaire à temps partiel.  

A Saint-Salvadou, 20 services sont proposés 

aux 40 adhérents et à Vabre Tizac, les 27 

adhérents disposent de 21 services. Sur 

cette dernière, de nombreux agriculteurs 

font également partie de la CUMA des 

Mazières connue pour son ancienneté. 

 

Comme toute structure, les CUMA 

reposent sur le bénévolat des membres du 

bureau, de ses adhérents ou des 

responsables matériel. Elles génèrent de 

l’activité au delà des exploitations car elles 

sont un client privilégié pour les 

concessionnaires  agricoles.  

 

Enfin, dans notre département, dont la 

situation est plutôt favorable, on compte 

actuellement deux installations pour trois 

départs en retraite.  
 

Les CUMA facilitent encore aujourd’hui 

l’installation des jeunes en limitant les 

charges de mécanisation et en favorisant les 

relations entre les agriculteurs. On y 

retrouve dans un contexte de féminisation 

du métier, de plus en plus de jeunes 

femmes. 

 

Alors longue vie à elles. 
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Zérophyto 

Comme vous le savez sans doute, 

l’entretien des espaces verts de notre 

commune de Le Bas Ségala (trottoirs, 

bords de route, cimetières etc...) est 

effectué par les agents communaux. 

 

Depuis le 1er janvier 2017, l’entretien de 

ces espaces publics passe par d’autres 

moyens que les produits phytosanitaires. 

 

L’interdiction d’employer des produits 

chimiques est régie par l’article 68 de la loi 

de transition énergétique. Elle oblige la 

commune nouvelle à s’adapter à de 

nouvelles méthodes alternatives de 

désherbage, souvent gourmandes en main 

d’œuvre. Il faudra plusieurs années pour 

adapter nos espaces publics à ces 

contraintes salvatrices pour la santé de nos 

agents et de nos habitants. 

 

 

 

Bien que les employés municipaux 

s’emploieront, bien sûr, à maintenir nos 

communes déléguées propres et 

accueillantes, il est cependant probable que 

quelques touffes d’herbe apparaissent 

entre deux nettoyages. Il faudra nous y 

habituer et sûrement modifier notre 

perception de la nature. Cependant, rien 

ne nous empêche de les arracher nous-

mêmes devant nos habitations. 

 

Il nous faut apprendre à regarder nos rues 

et nos routes différemment et accepter 

que la nature y ait quelques droits qui ne 

nous nuisent pas.  

 

Nous vous remercions par avance de 

réserver un accueil bienveillant à ces 

évolutions qui vont dans le sens d’une 

amélioration de notre environnement et 

de la préservation de notre santé. 

Concours des Villages fleuris 
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Zoom sur les bibliothèques 

Les bibliothèques/médiathèques de nos 

villages sont intégrées au Réseau 

intercommunal des médiathèques Aveyron 

Bas Ségala Viaur.  

Une navette assure la liaison entre les 

bibliothèques. Ainsi, vous pouvez, par 

exemple, être inscrit à la bibliothèque de La 

Bastide l’Evêque, emprunter des livres à 

Rieupeyroux et les ramener à Saint-Salvadou. 
 

Si vous n’êtes pas abonnés, vous pouvez 

venir lire les livres, revues et quotidiens 

(L’Eléphont, Le Villefranchois, Patrimoni, 

Sauvegarde du Rouergue …). 
 

Les bibliothèques sont aussi des lieux 

d’animations autour de la lecture : tapis 

lecture, présentation de livres, exposition, 

animation jeunesse, …   
 

Nouveauté : fonds de livres occitan à  

St-Salvadou 

Au pays de Bessou, cela semble 

incontournable. C'est chose faite depuis la fin 

de l'année 2019. Nous avons, grâce à la 

Médiathèque Départementale de l'Aveyron 

et à la Communauté de Communes  

Aveyron Bas Ségala Viaur, un stock d'une 

cinquantaine d'ouvrages en occitan, pour 

adultes mais aussi pour enfants, tant 

d'auteurs classiques (Bessou, Boudou, Mouly, 

Pradel, Yves et Max Rouquette etc.), que de 

contemporains (Gayral, Loddo, traductions 

de S. Carles etc.).                

Chaque fois que cela est possible, les livres 

sont en version bilingue, voire accompagnés 

d'un CD pour la lecture. 

Les animations 2020 
 

Bibliothèque de La Bastide l’Evêque :  
> chaque 1er samedi du mois animation jeune 

public (conte, projection, atelier créatif,…),  

> 18 janvier : Nuit de la Lecture (matin : 

lectures tout public, 19h pyjamas contés, 20h 

lectures participatives et musicales par la Cie 

Théâtron), 

> exposition bilingue occitan/français sur Les 

Petits Métiers d’Autrefois jusqu’au 29 janvier 

clôturée par une conférence sur le thème 

« Tuer le cochon dans les vallées du Tarn et 

du Lot » le 24 janvier à 20h30, 

> 11 février 10h30 : créations pop-up, 

> du 14 mars au 9 mai : échanges de graines. 
 

Bibliothèque St-Salvadou :  

> 19 février 10h30, tapis lecture de 

Françoise,  

> 11 mars 16h30, projection jeunesse, 

> 15 avril 16h, chasse aux œufs. 
 

Bibliothèque Vabre-Tizac :  

> 8 avril 16h30, ludothèque à partir de 6 ans. 

  Tarifs 
 

Abonnement bibliothèque : Jeune 6€, Adulte 12 ou 6€ 

en tarif réduit, Famille : 24 ou 12€ en tarif réduit.  
 

Abonnement médiathèque : Jeune 12€, Adulte 18 ou 

12€ en tarif réduit, Famille : 30 ou 18€ en tarif réduit.  

 

Retrouvez en ligne les ouvrages disponibles : 

Catalogue du réseau intercommunal : http://mediatheques-absv.c3rb.org/opac_net/ 

Catalogue de la Médiathèque Départementale : http://mediatheque.aveyron.fr/ 

Contacts bibliothèques 

La Bastide l’Evêque :  

05 65 65 53 22 / bibli.labastide@gmail.com 

mardi 10h-12h / mercredi 15h-17h / samedi 10h-12h 

Saint-Salvadou :  

05 65 65 51 46 / bibli.salvadou@gmail.com 

mercredi 15h30-17h30 / samedi 10h15-12h15 

Vabre-Tizac :  

05 65 81 82 67 / mairie-vabre-tizac@wanadoo.fr 
lundi à vendredi  9h-12h / mardi et mercredi  14h-17h30 
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Cérémonie des vœux au personnel 

Le vendredi 10 janvier à Saint Salvadou,  

Jean-Eudes LE MEIGNEN, Nicole 

ANDURAND LE GUEN, Jérôme RICARD, 

entourés des membres du Conseil Municipal, 

avaient convié l'ensemble du personnel, soit 

22 employés, pour la sympathique cérémonie 

des vœux. 
 

Ils leur ont fait part de l'importance de leur 

travail au sein de la commune et les ont 

remerciés pour la qualité des prestations 

rendues aux habitants dans leurs diverses 

affectations : secrétariat, garderie, cantine, 

entretien des bâtiments, ateliers, espaces 

verts, à la Poste et patrimoine/tourisme. 
 

Un apéritif dînatoire a clôturé cette soirée en 

présence des membres du Conseil Municipal, 

des employés et de leurs conjoints. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRES DU PERSONNEL ET  

LEURS DIVERSES AFFECTATIONS 
 

Service Administratif : Cindy BOUSCAYROL, 

Elisabeth MAUREL, Marlène PUECH, Nicole 

SEGONS. 

Service Technique  : Célio ANTONIO, Jean-Louis 

LAUMOND, Hervé GEKIERE, Rémy JUAN, Jérémy 

AMIEL, Dominique LACAN, Daniel ALBENQUE, 

Guillaume BELLUSCO. 

Les écoles : Corinne HOLLEVOET, Élodie CAVALIER, 

Stéphanie BARGUES, Corinne VIDAL, Marina 

BELLUSCO, Aurélie MARTY 

Les cantinières : Adeline ARNAL, Michèle MARSILLA  

Agence Postale : Anne Marie FALIPOU à La Bastide,  

Nicole SEGONS à Saint Salvadou et Marlène 

PUECH à Vabre qui occupent toutes les 2 un 

double poste administratif/agence postale. 

Patrimoine/Tourisme : Lætitia DELERIS 

Reine et Paul CHAINTREUIL, demeurant à 

La Bastide l’Evêque, respectivement 

formatrice et formateur « Aux gestes qui 

sauvent », proposent aux habitants du Bas 

Ségala le mercredi 11 mars et samedi 14 

mars 2020 (sous réserve du nombre de 

participants), à l'Espace Paul Rouziès de La 

Bastide, de 14 h 30 à 17 h 30, deux après 

midi gratuites d'information « Aux gestes qui 

sauvent »  avec théorie, pratique sur 

mannequin et utilisation de défibrillateur. 

 

Si vous souhaitez y participer, 

renseignements et inscriptions 

obligatoires avant le 7 mars 2020 

auprès de Reine ( 06.89.50.30.72).  

Après-midi information « les gestes qui sauvent » 
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 Signalisation d’Information Locale 

En début d’année 2019, la commune a 

procédé au remplacement des dispositifs 

publicitaires non règlementaires par une 

signalisation d’information locale adaptée, la 

SIL : 

La Signalisation d’Information Locale 

(SIL) est une forme de pré-signalisation 

visant à promouvoir les activités et les 

richesses du territoire, au travers 

d’une information attractive et 

homogène, garante de la qualité des 

paysages. 
 

Afin de permettre le guidage des usagers 

jusqu’aux différents services, la commune a 

lancé une deuxième phase de signalisation 

étendue à l’ensemble des activités de 

restauration, hébergement et produits du 

terroir. 
 

La mise en œuvre de la SIL relève de la 

commune de LE BAS SEGALA. Elle assure la 

mise en application de la charte SIL ainsi que 

l’évaluation et le développement de celle-ci.  

La Commune est propriétaire des panneaux 

qu’elle sera amenée à acquérir et à implanter 

sur le domaine public routier communal ou 

départemental. 
 

Les bénéficiaires privés de la SIL ne seront 

en aucun cas propriétaires de ces panneaux. 
 

Un forfait d’équipement est demandé à 

chaque activité pour la mise en place des 

panneaux qui seront installés au printemps. 
 

Les codes couleur de la SIL : 

HEBERGEMENT  

RESTAURATION 
ORANGE CLAIR 

 PRODUITS REGIONAUX VERT CLAIR 

 ACTIVITES DE LOISIRS BLEU CLAIR 

 Infos pratiques : recensement militaire 

Le recensement militaire est obligatoire ! 

Tous les jeunes Français ayant atteint l'âge de 

16 ans, les filles comme les garçons doivent 

se faire recenser à la mairie du domicile. 

Cette formalité est obligatoire pour pouvoir 

se présenter aux concours et examens 

publics (dont le permis de conduire).  

Carte Nationale d'Identité et Passeport 

Vous devez au préalable constituer votre 

dossier de prédemande en ligne: 

passeport.ants.gouv.fr et prendre rendez-

vous à la mairie de Rieupeyroux ou de 

Villefranche de Rouergue.  

 
Certificat d'Immatriculation (Carte Grise) 

Pour toute demande liée au certificat 

d'immatriculation de véhicule se connecter 

au site internet officiel ou faire appel à un 

professionnel agréé par la Préfecture  

immatriculation.ants.gouv.fr 

Permis de conduire 

Pour toute demande liée au permis de 

conduire se connecter au site internet 

officiel : 

permisdeconduire.ants.gouv.fr 

Infos pratiques : démarches administratives 
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Infos pratiques : horaires et services 

Des sacs poubelles jaunes et noirs sont disponibles dans chaque mairie. Ils sont fournis une 

fois par an au mois de juin par la communauté de communes Aveyron Bas Ségala Viaur.  

Population totale du Bas Ségala au 1er janvier 2020 :  1 636  
 

ST SALVADOU  395 

VABRE-TIZAC :  415 

LA BASTIDE L’EVEQUE :   826 

Vous habitez à 
Vous souhaitez 

vous rendre à 

Jours où cela est 

possible 

Heures fixées 

Arrivée à 

destination 

Horaire de 

retour 

Vabre-Tizac 

Villefranche 

Mercredi 14h30 17h00 

Samedi 9h00 12h00 

Jeudi (marché) 9h00 12h00 

Rieupeyroux 
Foire (3ème mercredi) 9h30 12h30 

Autre mercredi 9h00 12h00 

Saint-

Salvadou 
Villefranche 

Mercredi 14h30 17h00 

Jeudi 9h15 12h30 

La Bastide 

l’Evêque 

Villefranche 
Jeudi 9h15 12h30 

Samedi 9h30 12h30 

Rieupeyroux 
Foire (3ème mercredi) 9h15 12h30 

Samedi 9h30 12h00 

A compter du 01.01.2020 les tarifs pour le TAD changent. En effet, la Région souhaite que ce      

service se développe afin de renforcer les mobilités. Le trajet aller est désormais à 2€. 

 Renseignements et réservations : Transports CHAUCHARD 05 65 65 17 20 

Infos pratiques : sacs poubelles 

Infos pratiques : transport à la demande 

 
LA BASTIDE 

L’EVEQUE 
SAINT-SALVADOU VABRE-TIZAC 

Mairies déléguées 
du lundi au vendredi 

9h - 12h 

du lundi au vendredi 

8h30 - 12h 

du lundi au vendredi  

9h - 12h 

mardi et mercredi  

14h - 17h30 

Agences postales 

communales 

du lundi au samedi  

9h - 11h30 

du lundi au vendredi 

8h30 - 12h 

du lundi au vendredi 

9h - 12h 

Bibliothèques 

mardi 10h-12h 

mercredi 15h-17h 

samedi 10h-12h 

mercredi 15h30-17h30 

samedi 10h15-12h15 

du lundi au vendredi  

9h-12h 

mardi et mercredi  

14h-17h30 
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Infos pratiques : élections 

Inscriptions listes électorales  
 

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les 

listes électorales. L'inscription est 

automatique pour les jeunes de 18 ans (sous 

certaines conditions), ainsi que pour une 

personne ayant obtenu la nationalité française 

après 2018. En dehors de ces situations, il est 

nécessaire de demander à être inscrit sur les 

listes électorales (liste électorale d'une mairie 

ou liste électorale consulaire) pour pouvoir 

voter.  
 

Depuis le 1er janvier 2019, la gestion des listes 

électorales est dématérialisée. Un répertoire 

national unique a été mis en place. Ce 

nouveau système de gestion permet aux 

électeurs de s’inscrire toute l’année. 

Toutefois, lors d'une année d'élection, il faut 

accomplir cette démarche avant une date 

limite : 

Pour les élections municipales des 15 et 22 

mars 2020, la demande d'inscription doit être 

faite au plus tard le vendredi 7 février 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procuration 
 

Un électeur peut donner procuration s'il ne 

peut se rendre au bureau de vote le jour de 

l'élection. L'électeur qui donne procuration 

désigne librement l'électeur qui votera à sa 

place. L'électeur désigné doit être inscrit sur 

les listes électorales de la même commune et 

il ne peut détenir qu’une procuration établie 

en France. 
 

Les prochaines élections sont les élections 

municipales, qui se dérouleront les 15 et 22 

mars 2020. 

 

Ce qui change : 
 

Depuis la loi du 17 mai 2013, le scrutin de 

liste, jusqu'alors réservé aux communes de  

3 500 habitants et plus, s’applique désormais 

à partir de 1 000 habitants. 

Pour notre commune, le scrutin est 

désormais proportionnel, de liste à deux 

tours. 
  

L’électeur vote pour une liste 

complète, composée alternativement 

d’un candidat de chaque sexe, et non 

pour un candidat. L’électeur n’a pas la 

possibilité de modifier une liste (ajouter 

un nom, supprimer un candidat ou 

modifier l’ordre de présentation), sinon 

le bulletin sera nul. 
  

Les conseillers municipaux sont élus pour six 

ans au scrutin proportionnel avec prime 

majoritaire : la liste qui a obtenu la majorité 

des suffrages exprimés (au premier tour) ou 

le plus de voix (au second tour) se voit 

attribuer la moitié du nombre de sièges à 

pourvoir. Les sièges restants sont répartis à 

la proportionnelle à la plus forte moyenne. 
  

Les électeurs voteront également les 15 et 22 

mars pour élire les 7 conseillers 

communautaires qui siègeront à la 

communauté de communes Aveyron Bas 

Ségala Viaur dont le siège est à Rieupeyroux.   
  

Les deux listes figureront sur le même 

bulletin de vote de manière distincte : 

• Liste des candidats au conseil municipal 

•Liste des candidats au conseil 

communautaire 

Les électeurs ne voteront donc qu’une seule 

fois. 
  

Nombre de conseillers à élire : 
 

Lors du premier renouvellement suivant la 

création de la commune nouvelle, la Loi 

prévoit que le conseil municipal comporte un 

nombre de membres égal à celui prévu pour 

une commune appartenant à la strate 

démographique supérieure (2 500 à 

3 499 habitants) soit 23 conseillers. 
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Info Santé : Equipe de soins Ségala Viaur 

L’Equipe de soins Ségala Viaur est une 

association créée en 2017 regroupant un 

ensemble de professionnels de santé 

libéraux de soins de premiers recours 

qui décident d’organiser leurs pratiques par 

des actions de coordination autour de leurs 

patients communs. 
 

L’Equipe de Soins couvre le territoire 

de la communauté de communes 

Aveyron Ségala Viaur (Le Bas Ségala, 

La Capelle-Bleys, Prévinquières, 

Rieupeyroux, La Salvetat-Peyralès, 

Lescure-Jaoul, Tayrac) ainsi que sur les 

communes de Castanet, Colombiès et 

Pradinas.  
 

Elle est composée de médecins, pharmaciens, 

chirurgiens-dentistes, infirmières libérales, 

k inés i thérapeutes ,  or thophonis tes , 

diététicienne, psychologue, podologues 

pédicure, ostéopathe et travaille en lien 

étroit avec les structures sociales et médico-

sociales comme le Ssiad, l’Esa, les Ehpad, les 

services ADMR. 
 

Le projet de santé de cette Equipe de Soins 

Primaires est né d’une réflexion commune 

des professionnels de santé du territoire 

Ségala Viaur et est basé sur le principe de 

prise en charge globale, coordonnée et 

centrée sur le patient. Il vise à répondre 

aux besoins de santé de la population du 

territoire en organisant l’accès aux soins de 

premier recours, la coordination pluri 

professionnelle des soins, la prévention, la 

continuité des soins. 
 

Le travail porté par l’équipe de soins au cours 

de l’année 2018 (notamment la finalisation de 

l’écriture du projet de santé) commence à 

porter ses fruits. Ainsi en septembre 2019 le 

projet de santé a été validé par l’ARS, un 

contrat d’objectifs et de moyens a d’ailleurs 

été signé entre l’association et l’ARS 

Occitanie se traduisant par le financement 

d’un poste dédié de coordonnateur 22h/

semaine. Ce coordonnateur a pris ses 

fonction mi septembre  avec pour objectif 

d’aider l’équipe à la mise en œuvre concrète 

du projet de santé. 

Parmi les projets menés en 2019 les 

professionnels de santé se sont équipés d’une 

messagerie sécurisée de santé Médimail leur 

permettant d’échanger des données de santé 

en toute sécurité et confidentialité 

conformément à la règlementation. 
 

Sur le volet médical l’équipe de soins a 

travaillé avec les organismes de tutelle et le 

Centre Hospitalier de Villefranche de 

Rouergue à la création d’un poste de 

médecin à temps partagé ville-hôpital, dans le 

cadre d’une mesure nationale « ma santé 

2022 ». Ainsi un appel à candidature a été 

lancé sur ce poste auprès des jeunes 

médecins thésés.  
 

Les professionnels ont également élaboré des 

actions de communication à l’attention des 

jeunes internes aveyronnais, ils ont aussi 

participé à une vidéo (prochainement diffusée 

sur les sites internet des mairies concernées 

et sur les réseaux sociaux) présentant le 

territoire et l’offre de soins financée par les 

communes du Bas Ségala et de Rieupeyroux. 
 

Les projets 2020 porteront notamment sur le 

dépistage de la fragilité, l’acquisition d’un 

système d’information commun, des actions 

de prévention (dépistage colorectal…), 

l’organisation de réunions de concertations 

pluriprofessionnelles… 
 

En synthèse l’association poursuit son travail 

de structuration pour un exercice 

pluriprofessionnel facilité afin d’améliorer les 

services et la qualité des soins pour les 

patients du territoire et de rendre notre 

territoire attractif notamment pour 

l’installation de nouveaux médecins. 
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Union Sportive Bastidienne LA BASTIDE L’EVEQUE  
entrainement mercredi 19h45, match samedi  20h 
GAFFARD Willy   06.72.72.33.12 
e-mail : 519251@footoccitanie.fr 

ASL Foot VABRE-TIZAC  
VIDAL Frédéric  06.68.32.79.78  
e-mail : alexi.murat@gmail.com  

Les Randonneurs des 5 Cantons SAINT-SALVADOU 
les jeudis à 14h dans un village différent, randonnée 
de 2h suivie d’un goûter.  
Rudolf GESSINGER  rudolf.gessinger@gmail.com   
e-mail : randonneursdes5cantons@gmail.com  

La Chevauchée Salvadoise SAINT-SALVADOU 
Aurélie MARTY  05.65.29.84.63  
e-mail : lachevaucheesalvadoise@orange.fr  
site web: https://la-chevauchee-savaldoise.ffe.com/ 

 

Village en Forme   LA BASTIDE L’EVEQUE 
les vendredis 20h30-21h15 et 21h15-22h  
Mme Sousa Da Graca, 07.85.96.11.23 
e-mail: contact@villageenforme.com  
liste des activités sur www.villageenforme.com 

Club de gym volontaire LA BASTIDE L’EVEQUE 
les lundis de 19h40 à 20h40 et de 20h45 à 21h45  Anne 
Marie SOYER  amsoyer@hotmail.fr 

Club de gym VABRE-TIZAC  
les mercredis : de 19h15 à 20h15 (adultes)  
Tél : 06.25.31.13.13  
e-mail: michele.moly@wanadoo.fr  

Club de gym volontaire SAINT-SALVADOU  
Françoise LACAN  05.65.29.84.57 
les mercredis de 20h30 à 21h30 

 

Comité d’animation de LA BASTIDE L’EVEQUE 
Patrice MOULY 05.65.29.48.92  
e-mail : moulypa@wanadoo.fr 

Foyer des jeunes de LA BASTIDE L’EVEQUE 
Bastien GAFFARD/Audrey COSTES 
e-mail : foyerdesjeunes@gmail.com 

Comité des fêtes de CABANES (La Bastide l’Evêque) 
Joël PERIE 06.44.99.35.88 

Comité des fêtes de CADOURS (La Bastide l’Evêque) 
Jean-Jacques LEPRINCE  fetedecadour@gmail.com 

Comité des fêtes de TEULIERES (La Bastide l’Evêque) 
Daniel MILLOT 

Comité d’animation de SAINT-SALVADOU 
Marie Laure LOUPIAS 05.65.29.83.65 

Comité des jeunes de SAINT-SALVADOU 
Jérôme GUIBAL 

Comité des fêtes de VABRE (Vabre-Tizac) 
Ludovic PONS 05.65.81.85.49  
e-mail : comitefete.vabretizac@gmail.com 

Comité des fêtes de TIZAC (Vabre-Tizac) 
Nicole ANDURAND LE GUEN 05.65.81.45.05  
e-mail : nicole.andurand@bbox.fr  

 

APE de l’école de Solville  
Thibault DOUBLET  apesolville@orange.fr 

APE de l’école du bourg de LA BASTIDE L’EVEQUE 
Séverine TRESSE  
e-mail : severinetress23@hotmail.com  

 

Club des ainés de LA BASTIDE L’EVEQUE                                                 
chaque 1er vendredi du mois : anniversaires et divers 
jeux/activités - les mercredis à 14h belote. 
Jean Claude FALIPOU 05.65.29.91.52 / Gilberte 
CARRIERE 06.87.73.47.33  

Club des ainés ruraux de SAINT-SALVADOU 
Hubert FICAT  05.65.29.83.85 

Club rencontre, amitié, voyage VABRE-TIZAC 
Nicole AVIT  05.65.81.85.92  nathavit@orange.fr  

 

La boule Salvadoise SAINT-SALVADOU 
Didier GUIBAL  09.88.28.39.64 

 

ADMR Lézert-Serènes SAINT-SALVADOU  
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Francis FALIPOU  Tél : 05.65.29.69.77 
e-mail: lezert@fede12.admr.org 

mailto:519251@footoccitanie.fr
mailto:alexi.murat@gmail.com
mailto:rudolf.gessinger@gmail.com
mailto:randonneursdes5cantons@gmail.com
mailto:lachevaucheesalvadoise@orange.fr
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mailto:contact@villageenforme.com
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mailto:amsoyer@hotmail.fr
mailto:michele.moly@wanadoo.fr
mailto:moulypa@wanadoo.fr
mailto:foyerdesjeunes@gmail.com
mailto:fetedecadour@gmail.com
mailto:comitefete.vabretizac@gmail.com
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mailto:apesolville@orange.fr
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Site web : http://mediatheques-absv.c3rb.org/opac_net/ 

  

LA BASTIDE L’EVEQUE 
mardi 10h - 12h / mercredi 15h - 17h / samedi 10h - 12h 
Tél : 05 65 65 53 22 
e-mail : bibli.labastide@gmail.com  

SAINT-SALVADOU  Association Justin Bessou   
mercredi 15h30 - 17h30 / samedi  10h15 - 12h15 
Tél : 05 65 45 67 07 
e-mail : bibli.salvadou@gmail.com  

VABRE-TIZAC 
du lundi au vendredi de 9h à 12h, 
mardi et mercredi de 13h30 à 17h30 
Tél : 05 65 81 82 67 
e-mail : mairie-vabre-tizac@wanadoo.fr 

 

Les Martinets du Lézert   LA BASTIDE L’EVEQUE 
Tél : 06.20.09.94.98 / 05.65.29.91.38 / 05.65.29.93.01 
sauvegarde des martinets du Lézert, visites commentées, 
frappe du cuivre, quine, marchés gourmands 
e-mail : lesmartinetsdulezert@gmail.com 
site web: http://lesmartinetsdulezert.fr 

Animation Culture et Patrimoine  LA BASTIDE L’EVEQUE 
journée du petit patrimoine, balisage et entretien des 
chemins de randonnée, soirées théâtres, concerts, quines, 
marché de Noël, concours photos  
René SAGNES / Alain DELERIS  06.79.97.35.54 
e-mail : acp.labastide@gmail.com 

Vivre à  VABRE-TIZAC 
concours de pétanque, concours photos, entretien des 
chemins, journées du patrimoine 
Marlène NATTES  06.08.26.55.51     
e-mail : mnattes@wanadoo.fr  

Association Justin Bessou  SAINT SALVADOU        
bibliothèque, troc de fleurs, salon du livre, animations 
autour de Bessou 
Chantal DEMAREST 05.65.45.67.07  
e-mail : associationjustinbessou@gmail.com  

La Rétrocyclette SAINT-SALVADOU 
sauvegarde, restauration, promotion du patrimoine 
motocycle.  
Jean-Luc FARJOU  06.17.38.36.20  / Claude SOUYRI  
06.79.93.25.28 
e-mail : claude.souyri@laretrocyclette.com 
site web: www.laretrocyclette.com 

 

La Diane Bastidienne LA BASTIDE L’EVEQUE 
Sébastien RIGAL 06.26.33.92.18 
e-mail : rigalseb@hotmail.fr 

Société de chasse VABRE-TIZAC 
Bertrand FABRE 06.86.85.91.87  
e-mail : beber12@gmx.fr  

Société de chasse SAINT-SALVADOU  
Michel SOUYRI  05.65.29.83.97 

Cie Théâtron  LA BASTIDE L’EVEQUE 
tous niveaux dès 15 ans. Atelier le vendredi  20h30-23h 
Danielle Rousseau-Gopner 06.17.36.73.88    
e-mail : danielle.gopner@free.fr 

 

Le Chant des Serènes  SAINT-SALVADOU 
festival les Détours Métaphoniques  
Marjorie PUJOL 
e-mail : lechantdesserenes@gmail.com 
site web : http://www.lechantdesserenes.com/ 

 

Machin Machines  VABRE-TIZAC 
rencontres culturelles autour de spectacles, de concerts 
ou d'expositions. 
Fanny AMAR  06 73 97 73 27 
e-mail : machinmachines@gmail.com 
site web: machinmachines.com 

L’Espace-temps  VABRE-TIZAC 
Festival Vabre où t’es ? 
e-mail: assespacetemps@gmail.com 

Merci de signaler tout changement de coordonnées à l’adresse suivante : animation.bassegala@orange.fr 
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◆ La Bastide l’Evêque 
◆ Saint-Salvadou 
◆ Vabre-Tizac 

◆ SAMEDI 04  Animation bibliothèque « Le loup » 10h30   

◆ JEUDI 09  Randonnée + bûches - 14h   

◆ JEUDI 16  Randonnée  - 14h   

◆ SAMEDI 18  Nuit de la Lecture : 10h lectures à la 
                 bibliothèque, 19h pyjama contés, 20h lectures 
                 participatives et musicales   

◆ DIMANCHE 19  Repas des ainés estofinado  

◆ JEUDI 23  Randonnée + galette - 14h   

◆ VENDREDI 24  Conférence à la bibliothèque - 20h30  

◆ DIMANCHE 26  Déjeuner aux tripous   

◆ VENDREDI 31  Concours de belote de l’école du bourg - 
      20h30   

 

 

◆  SAMEDI 01 Animation bibliothèque « métamorphoses  
                      du papier » - 10h30   

◆  DIMANCHE 02  Repas de la chasse  

◆ VENDREDI 07 / SAMEDI 08  Stage de chant avec Pascal 
                                   Chaumont chez Machin Machines 

◆ SAMEDI 08  Concert de chants d’occitanie avec    
                      Albada - église de Vabre 20h30  

◆  MARDI 11  Animation biblio «créations pop up»  10h30   

◆ SAMEDI 15  Fête hivernale -19h  

◆ SAMEDI 15  Repas de la chasse    

◆ DIMANCHE 16  Quine de l’ADMR - 14h  

◆ MERCREDI 19  Le tapis-lecture de Françoise - 10h30  

◆  SAMEDI 22  Festival de musiques traditionnelles - 21h  

 

◆ DIMANCHE 01  Repas estofinado - 12h  

◆ DIMANCHE 01  Echange de graines - 14h30-17h 

◆ SAMEDI 07  Animation bibliothèque « lectures 
créations autour d’I. Simler, illustratrice » - 10h30   

◆ SAMEDI 07  Visite de Vabre-Tizac - 10h  

◆ SAMEDI 07  Quine des Martinets  20h30  

◆ SAMEDI 07  Carnaval de l’école de Solville   

◆ SAMEDI 07  Concours de belote 20h30  

◆ MERCREDI 11  Les gestes qui sauvent - 14h30   

◆ MERCREDI 11  Projection jeunesse - 16h bibliothèque   

 

◆ SAMEDI 14  Les gestes qui sauvent - 14h30   

◆ DIMANCHE 15  Déjeuner aux tripous   

◆ SAMEDI 21  Soirée Théâtre (troupe Jean de la Valette)  

◆ SAMEDI 21  Thé dansant  

◆ SAMEDI 21 Repas de la chasse - 12h  

◆ DIMANCHE 29  Thé dansant avec Les Musicaïres  

◆ DIMANCHE 29  Trocs de fleurs    

 

◆ JEUDI 02  Repas et randonnée     

◆ SAMEDI 04  Animation bibliothèque « projection  
                        courts métrages » - 10h30   

◆ DIMANCHE 05  Salon du Livre de Terroir   

◆ MERCREDI 08  Jeux à la bibliothèque - 16h30 

◆ MERCREDI 15  Chasse aux œufs à la bibliothèque - 16h 

◆ SAMEDI 18  Repas chevreuil animé par Talon Aiguille 
                                                                          12h30  

◆ SAMEDI 18  Journée entretien des chemins 

◆ SAMEDI  25  Nettoyage des chemins 

◆ SAMEDI  25  « 1,2,3 contez » spectacle jeune public 
proposé par le chant des Serènes  - 16h 

◆ DIMANCHE 26  Vide-grenier de l’école de Solville
  

 

◆ SAMEDI 02  Animation bibliothèque - 10h30   

◆ VENDREDI 08  Journée entretien des chemins 

◆ DIMANCHE 10  Journée détente : randonnée, déjeuner 
                          à partir de 8h  

◆ SAMEDI 16  Soirée cinéma - 20h30 

◆ DIMANCHE 17 « Muthos » spectacle tout public 
proposé par le chant des Serènes - 17h église de Tizac 

 

◆ VENDREDI 05-SAMEDI 06  La fête à Machin 

◆ SAMEDI 06  Animation bibliothèque - 10h30   

◆◆ SAMEDI 06-DIMANCHE 07  Rendez-vous aux Jardins 

◆ SAMEDI 20  Kermesse école du bourg + soirée   

◆ DIMANCHE 28  Journée du Patrimoine de Pays et des  
    Moulins : randonnée à 8h45, marché gourmand au  
    martinet, animations autour du four à pain de Pertus  
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◆ SAMEDI 04  Animation bibliothèque - 10h30   

◆ VENDREDI 10 au DIMANCHE 12  Festival des Détours  
       Métaphoniques, festival populaire et déjanté de 
                                musique classique 

◆ LUNDI 13  Fête du 14 juillet (soirée) 

◆ JEUDI 16 au DIMANCHE 19  Fête de La Bastide 

◆ SAMEDI 18 - DIMANCHE 19  Fête de Tizac 

◆ MERCREDI 22  Marché gourmand au Martinet - 19h 

les jeudis  Visite commentée de La Bastide à 16h  

les vendredis soirs Concours de pétanque dans les 3 villages 

 

◆ SAMEDI 01  Animation bibliothèque - 10h30   

◆ SAMEDI 01  Fête de Cabanes  

◆◆ LUNDI 03  Festival en Bastides  

◆ SAMEDI 08 au LUNDI 10  Fête de St-Salvadou :  
     sam. 20h marché de producteur/ dim. 8h déjeuner  
      aux tripous, rassemblement de motos anciennes, 
   14h animations de rue, 20h repas / lun. concours pétanque          

◆ SAMEDI 08  Soirée concert (RAP) chez Machin Machines 

◆ MERCREDI 12 Marché gourmand au Martinet - 19h  

◆ VENDREDI 21  Randonnée semi-nocturne - 19h  

◆ SAMEDI 22  Chorale « Les Chanteurs du Comminges » 
                      20h30 église de Cabanes  

◆ VENDREDI 28 au DIMANCHE 30  Fête de Vabre  

les jeudis  Visite commentée de La Bastide à 16h  

les vendredis soirs Concours de pétanque dans les 3 villages 

 

◆ SAMEDI 05  Animation bibliothèque - 10h30   

◆ DIMANCHE 13  Rando tracteur  

◆ VENDREDI 11 au DIMANCHE 13 Rassemblement 
national Club Terrot (motos)  

◆◆◆ SAMEDI 19 / DIMANCHE 20  Journées Européennes  
           du Patrimoine : animations, visites, découverte du  
           patrimoine de nos villages 

◆ La Bastide l’Evêque 
◆ Saint-Salvadou 
◆ Vabre-Tizac 

◆ SAMEDI 03  Animation bibliothèque - 10h30   

◆ SAMEDI 17  Quine de Animation Culture et Patrimoine                          

◆ DIMANCHE 25  Quine des Aînés 

◆ DIMANCHE 25  Randonnée équestre et pédestre  

 

 

◆ SAMEDI  07  Animation bibliothèque - 10h30   

◆ SAMEDI 07  Concours de belote   

◆ DIMANCHE 08  Repas des aînés poule farcie  

◆ SAMEDI 14  Repas chasse fritons de canard       

◆ DIMANCHE 15  Thé dansant   

◆ VENDREDI 20  Fritons beaujolais - 20h  

◆ SAMEDI 21  Soirée fritons de canard et beaujolais  

 

◆ SAMEDI  05  Animation bibliothèque - 10h30   

◆ DIMANCHE 13  Marché artisanal de Noël   

◆ SAMEDI19  Nadalets à l’église - 20h30  

Merci de communiquer vos manifestations à l’adresse suivante : animation.bassegala@orange.fr 

Ce document fait apparaitre les manifestations qui ont été communiquées à la mairie. Liste non exhaustive. Ces animations peuvent être sujettes à 
modification et n’engagent en aucun cas la responsabilité de la mairie. Mise à jour du 15 janvier 2020. 



  OFFICE DE TOURISME 

Accompagnement des professionnels 
 
En mars, une journée découverte du territoire sur 
le thème «A la rencontre de nos artisans et 
producteurs».  
Des ateliers numériques (réseaux sociaux, les avis 
clients, Google…) pour initier les prestataires 
touristiques et leur permettre d’avoir une meilleure 
visibilité sur internet. 
Conférence numérique ouverte à tous                      
« Développer ses ventes sur le web, les stratégies 
gagnantes pour prestataires touristiques 
(Intervenant : Mathieu VADOT – Consultant en 
tourisme). 
 
Action « promotion/communication » 
 

Editions 2019 : des Guides découverte, des cartes « 
circuits voiture » de notre territoire et 15 000 sets 
de tables offerts aux restaurateurs. 
Acquisition d’un kit d’accueil hors les murs (financé 
par le Conseil Départemental). 
 

Acquisition des bornes tactiles extérieures, placées 
devant les points d’information de La Salvetat 
Peyralès et de La Bastide l’Evêque. 
Accueil de blogueurs « les compagnons 
explorateurs » : en septembre accueil de jeunes 
blogueurs Auvergnats pour un week-end de 
découverte. Ces derniers sont suivis par une 
communauté de voyageurs qui ont profité de leurs 
photos et de l’article sur leur blog http://
lescompagnonsexplorateurs.com/aveyron/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Accueil du public 
 

Saison 2019 : les 3 points d’informations 
touristiques enregistrent une baisse de 
fréquentation de 28%. Cependant, les bureaux de 
l’Office de Tourisme ne sont pas forcément une 
bonne jauge pour quantifier le nombre de touristes 
sur le territoire. Grâce aux hébergeurs qui servent 
d’ambassadeurs en conseillant au mieux leur 
clientèle et à l’augmentation de nombre de visites 
sur notre site internet (8 347 utilisateurs cette 
année), ce sont les informations qui viennent aux 
voyageurs et non l’inverse ! L’accueil physique est 
en perte de vitesse car l’information se diffuse par 
d’autres canaux, plus rapides et en temps réel. 
 

Pour 2020, afin de répondre au mieux aux attentes 
des professionnels, l'office tourisme Aveyron Ségala 
mettra désormais l'accent sur la visibilité du 
territoire sur la toile, sur la formation des 
professionnels désireux de développer leurs ventes 
en ligne (atelier numérique), et sur une meilleure 
promotion de la destination (parution en février 
2020 du magazine le Mag’Ségala 2020). 



  RESEAU DES MÉDIATHÈQUES 

Cet été la nouvelle médiathèque de La Bastide 
l’Evêque a été mise en service. Les permanences 
sont assurées par des bénévoles et par le personnel 
salarié du réseau des médiathèques. 
 
Les animations mensuelles sur le réseau 
 
Chaque premier samedi du mois à 10h30 : une 
animation à la médiathèque de La Bastide l’Evêque 
(contes, projections, ateliers créatifs) 
Chaque premier mercredi du mois à 16h30 : 
projection de courts métrages d’animation (à partir 
de 3 ans). 
« Tous en jeux » à la médiathèque de La Salvetat 
Peyralès : chaque troisième mercredi du mois de 16 
heures à 17 heures. Animation ouverte à toutes et à 
tous, jeunes et moins jeunes, suivie d’un goûter. 
 
Accueil des classes 
 
Les enfants viennent à la médiathèque dans le 
cadre scolaire une fois par mois. 
Avec leur abonnement ils peuvent emprunter 
jusqu’à 3 livres. Les parents sont prévenus par le 
cahier de liaison avant chaque sortie à la 
médiathèque et sont priés de donner le sac avec les 
livres à leurs enfants pour l’échange. 
 

L’abonnement est valable 12 mois et les enfants 
peuvent aussi emprunter en dehors du cadre 
scolaire : jusqu’à 6 livres par carte. Profitez- en ! 
A chaque passage à la médiathèque, les enfants ont 
droit à une ou plusieurs lectures à haute voix, ou 
autre activité autour du livre. 
 
Réservation de documents 
 
Si vous avez besoin d’un document précis, vous 
pouvez en faire la demande auprès de l’équipe. Elle 
peut faire venir le document demandé d’une autre 
médiathèque du réseau ou le réserver auprès de la 
Médiathèque Départementale.  
 

La navette intercommunale assure le transport des 
documents sur la communauté de communes une 
fois par semaine. La navette de la Médiathèque 
Départementale assure l’acheminement des 
documents depuis Rodez une fois par mois. 
 
 
 

Auteurs pour la jeunesse à l’école 
 
En 2018, c’étaient les 
écoles de La Salvetat et 
de Rieupeyroux qui ont 
accueilli des auteurs. 
En octobre 2019, les 
élèves des écoles 
publiques de Solville, de 
La Capelle Bleys, de 
Prévinquières et de La 
Bastide l’Evêque ont 
rencontré Benoît Charlat 
et Philippe UG, deux 
auteurs-illustrateurs. 
Avec Benoît Charlat, les 
enfants ont fait de jolies 
fresques et Philippe UG a initié les élèves à la 
fabrication d’un livret animé. 
Les enfants ont échangé avec les intervenants sur 
les métiers d’auteur, d’illustrateur. 
Petits et grands étaient enchantés par cette journée 
riche de découvertes. 
 
Echange de graines 
 
L’échange de graines de 2020 aura lieu du 14 mars 
au 9 mai (La Salvetat Peyralès, Rieupeyroux, La 
Bastide l’Evêqur). Toutes les graines sont les 
bienvenues : fleurs, légumes, herbes aromatiques. 
Pensez à étiqueter les sachets avec les noms de la 
plante, la date et toute autre information utile. 
Rencontre autour d’un thé ou d’un café pour 
débuter l’échange dans la convivialité le samedi 14 
mars de 10 heures à 12 heures à la médiathèque de 
La Salvetat Peyralès. 
 
Nuit de la lecture 17 et 18 janvier 2020 
 
Dans le cadre de « La Nuit de la lecture », plusieurs 
animations sur le thème de l’Egypte ancienne 
seront proposées : conférence sur Les Reines 
d'Egypte par Jacqueline ROBIN, « murder party », 
lectures à haute voix, contes, ateliers créatifs. Des 
animations pour petits et grands sur le thème de 
l’Egypte.  



  ENVIRONNEMENT 

Les déchèteries de la communauté de communes toujours plus fréquentées 
 
Avec 16 624 véhicules qui ont 
transité cette année sur les 
déchèteries de Rieupeyroux et La 
Salvetat-Peyralès, ces sites sont 
devenus des outils incontournables 
pour la collecte des déchets 
ménagers du territoire. 
 
Sur les 2 654 tonnes de déchets 
ménagers qui ont été collectés sur la 
communauté de communes, 42 % 
(1117 tonnes) ont transité par les 
déchèteries. Cela représente plus de 
170 kg/habitant/an. Les tonnages 
collectés ont augmenté de plus de 
20% depuis 2017, ce que confirment 
les relevés de fréquentation par les 
usagers de ce service. 
 

N’hésitez pas à solliciter le gardien qui vous conseillera et vous guidera dans le tri de vos déchets. L’accueil 
du public est assuré les jours et heures d’ouverture suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Elimination des cartons :  

Les cartons plats se recyclent dans la poubelle jaune. 
 

Les cartons alvéolés ou cartons bruns sont à apporter à la déchèterie où ils doivent 
être déposés dans la benne à carton après avoir été aplatis . 

Interdits dans les sacs noirs et jaunes, les déchets verts 
peuvent être valorisés facilement …  : 
La solution : acquérir un composteur individuel vous 
permettant de transformer les déchets verts de 
jardinage et de cuisine en engrais naturel de qualité. 
 

Permettant de diminuer la quantité de déchets à 
éliminer dans la poubelle traditionnelle mais aussi en 
déchèterie, le compostage individuel est donc un 
moyen efficace de limiter le coût de traitement de nos 
déchets ménagers. 

Elimination des déchets verts : pensez au compostage 

Des composteurs de 300 litres en bois ou 
plastique sont encore disponibles au prix de 
20€. Pensez à les demander à la communau-
té de communes Aveyron Bas Ségala Viaur              
( 05 65 65 67 39). 



Pour 100 kg d’ordures ménagères collectées 

Le contenu de la poubelle noire des habitants de la CC Aveyron Bas Ségala Viaur  
en 2019 

en pourcentage 

Pour faire maigrir   
notre poubelle noire 
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  POÉSIE 

La Ronde des Saisons 

Pour mener la danse, le roi Soleil 
Dans l’univers n’a pas son pareil 
Il fait tourner, la tête à la Lune 
Ainsi que les saisons une à une 

 
Le printemps, ce petit frileux 
Joue souvent au plus heureux 

Mars le voit chaque fois naître 
Juin le voit toujours disparaître 

 
Brutalement sans aucuns délais 
L’été sans gène prend le relais 
Couvrant de ses chauds rayons 

La plus belle de nos saisons 
 

Ce sont les feuilles d’Automne 
A qui Novembre fait l’aumône 
Qu’on découvre un petit matin 
Et qui tapissent notre jardin 

 
Décembre porte le triste Hiver 

Qui est de loin le plus amer 
Assurant la blanche couverture 
Qui amène une longue froidure 

 
Mettant ainsi la clef sous la porte 
Jusqu’à ce que le Maître la sorte 
La page des saisons est tournée 
Effeuillant ainsi l’année écoulée. 

  

   F. Quino 
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  À TABLE ! 

   > Soupe de chou-fleur au curry 
 

 

700 g de fleurettes de chou-fleur                    

 1 cuillère à café de poudre d’ail 

 1 oignon rouge                                                    

 1 cuillère à café de curcuma 

 30cl de lait de coco                                              

 1/2 cuillère à café de paprika 

 1 cuillère à café de fleur de sel                                 

 1 pincée de gingembre en poudre 

 1 cuillère à soupe de curry doux                              

 1 pincée de poivre noir 

 
 

Laver les fleurettes de chou-fleur dans une eau 
vinaigrée. Rincez. 

Emincez l’oignon rouge et faites suer dans un peu d’huile d’olive, dans une grande casserole. 

Ajoutez les fleurettes et faites légèrement dorer. 

Ajouter 30 cl d’eau et 15 cl de lait de coco, 1 cuillère à café de fleur de sel, mélangez et 
couvrez. 

Laisser cuire pendant 10 à 15 min, les fleurettes doivent rester tendres. 

Mixez avec un mixeur plongeant, puis ajoutez le reste du lait de coco. Mixez de nouveau 
jusqu’à obtenir une texture veloutée.  

Ajoutez le curry, la poudre d’ail, le curcuma, le paprika, le gingembre en poudre, le poivre et 
rectifiez l’assaisonnement. 
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   > Tarte aux endives et au roquefort 

 

4 endives                                                          

70 gr de roquefort 

50 gr de noisettes  

15 cl de lait ou crème fraîche 

1 oeuf 

1 pâte à tarte 

Huile d’olive                                                      

Muscade 

Sel et poivre 

 

Préchauffez le four à 180 degrés 

Couper la base des endives, puis détaillez-les en 4 ou 6 dans le sens de la longueur. Faites-les 
dorer légèrement dans une poêle huilée pendant 15 minutes. 

Fouettez l’œuf dans un saladier. Ajoutez le lait et le roquefort émietté. Râpez un peu de 
muscade. Salez légèrement et poivrez. 

Foncez un moule à tarte avec la pâte de votre choix. 

Disposez les endives sur le fond de tarte, puis versez l’appareil liquide. 

Concassez les noisettes et répartissez-les sur la garniture. 

Enfournez à 180 degrés pendant 35 minutes. 

Dégustez chaud ou froid. 

 

 

 

 

   > Pâte à tartiner légère 

 

70 g d’un bon chocolat noir                                    

50 g de purée de noisettes sans sucre ajouté bio 

100g de lait concentré non sucré                           

30 g de sirop d’agave 

 

Cassez le chocolat noir en petit morceaux et mettez-le 
dans un bol. Ajoutez le lait concentré et faites fondre le 
tout au micro-ondes à faible puissance (position 
congélation). 

Mélangez bien et ajoutez la purée de noisettes et le sirop 
d’agave. La pâte à tartiner doit être bien lisse.  

Entreposez au réfrigérateur pendant au moins 1 heure. Elle va épaissir un peu au froid. 

Cette pâte à tartiner se conserve au frais pendant 15 à 20 jours. 



    > Menuiserie  
  

COURREGES Daniel 
  

Menuiserie générale, escaliers 
  

La Baraque Lortal 

ZA Solville 

La Bastide l’Evêque 

12200 Le Bas Ségala 
  

05 65 29 95 74 – 06 24 58 06 44 

danielcourreges@orange.fr 
  

  
Menuiserie BRUET Laurent 

  
Fabrication artisanale : 

Portes, parquets, fenêtres, meubles, Escaliers… 
  

Teulières 

La Bastide l’Evêque 

12200 Le Bas Ségala 
  

05 65 29 93 76 

laurent.bruet0490@orange.fr 
  

   > Electricité – Chauffage - Sanitaire 
  

  
MARUEJOULS Didier 

Electricité générale 

Gaudies 

La Bastide l’Evêque 

12200 Le Bas Ségala 
  

05 65 29 91 13 
  

 

   > Maçonnerie – Plaquiste – Carrelage – Peinture - Location petit matériel 

CABRIT Alexis 
  

Maçonnerie Générale 
  
  

La Jouanade 

Vabre - Tizac 

12200 Le Bas Ségala 
  

05 65 29 48 32 - 06 23 02 29 76 
  
  
  

 

RICARD Nicolas 
  

Maçonnerie Générale – Rénovation 

Travail de la pierre 
  

Cadours 

La Bastide l’Evêque 

12200 Le Bas Ségala 
  

06 23 77 28 31 
  
  

SARL CAMMISAR 
  

Entreprise de bâtiment 

Restauration de patrimoine ancien 
  

ZA les Gaillardes 

12200 Saint-Rémy 
  

05 65 45 19 29 – 05 65 45 46 68 
  

  



     > Matériel agricole       

CADILLAC Alexandre 
  

Construction et réparation matériel agricole 

Chaudronnerie – ferronnerie 

« TOUT fer, je sais Fair’ » 
  

Lascals 

La Bastide l’Evêque 

12200 Le Bas Ségala  

 

06 02 26 59 09 

 

  

   > Garage – Contrôle technique     

  
CAVALIER Dominique 

  
Sécuritest – Contrôle Technique Automobile 

  
12240 Rieupeyroux 

  
05 65 29 10 08 

  

  
Garage CAYROU 

  
Réparations toutes marques 

Auto-agricole, Motoculture 
  

La Bastide l’Evêque 

12200 Le Bas Ségala 
  

05 65 29 66 61 
  

   > Prestataires de services      

Ambulances du Haut Villefranchois 

V.S.L. – Taxis 

Pompes funèbres – Transport de corps – 

Organisation d’obsèques – Magasin d’articles 

funéraires 
  

STAHV – A.& T. SANSONNET 

88, avenue de Verdun 

12200 Villefranche de Rouergue 
  

05 65 45 60 60 

 

    > Coiffure    > Animation musicale 

 

 

 

 



   > Alimentaire  

 GAEC du BEZ 

Guy & Florian DELBES 
  

Produits fermiers au lait entier, yaourts nature 

fromage blanc égoutté en sac frais ou affiné, lait 

entier pasteurisé, tomme… 
  

Le Pradel 

La Bastide l’Evêque 

12200 Le Bas Ségala 
  

05 65 29 90 64 
  

La Bastide Gourmande 
  

Pour vous régaler avec les spécialités du terroir. 

Conserves traditionnelles : foie gras, confits, cous 
farcis, pâtés, foie gras mi-cuit sur commande. 

Produits frais : foie gras, magrets, cuisses de 
canard, aiguillettes. Volailles fermières : poulets, 

pintades, canettes toujours à disposition des 
gourmets. 

  
Montbressous 

La Bastide l’Evêque – 12200 Le Bas Ségala 
  

05 65 29 91 59 
  

 MARRE Hervé 
  

Boulangerie - Pâtisserie 
  

Le Bourg 

La Bastide l’Evêque 

12200 Le Bas Ségala 
  

05 65 29 93 29 

  

  
 Les Gorges de l’Aveyron  

 

Le goût et la tradition 

Charcuterie artisanale 

   
La Bastide l’Evêque 

12200 Le Bas Ségala 
  

05 65 29 96 27 

www.gorges-aveyron-salaison.com 

les-gorges-de-aveyron@wanadoo.fr 
  

  
 SARL Les trois Fermiers 

  
Grillades, veau d’Aveyron et du Ségala pour vos 

repas champêtres et autres. 

Possibilité de colis petit conditionnement. 
  

La Crouzette 

La Bastide l’Evêque 

12200 Le Bas Ségala 
  

05 65 29 95 67 
  

  
GAEC de CRUORGUES 

CHAMBERT - MAZARS 
  

Fromage au lait cru fermier : rosellous, blanc, 
tome et crèmes fraîches, ensoleillade, tome 

affinée… Plats cuisinés : aligot et truffade … 
  

La Roselle 

La Bastide l’Evêque – 12200 Le Bas Ségala 
  

05 65 65 55 11 

la.roselle@wanadoo.fr 
  

 OUSTRY Roselyne 

82440 MIRABEL 
  

Vente pommes variétés anciennes direct producteur 
  

A La Bastide l’Evêque, sur la place de l’église 

Tous les samedis 

De 15H30 à 16H45 à partir du 15 novembre 
  

05 63 31 07 38 – 06 43 40 64 57 

  

   > Fleuriste - Horticulture 

 

 

 

 
  
 

Place Jean Jaurès 

12200 Villefranche de Rouergue 

05 65 45 34 94 

Toutes compositions florales (anniversaire, 

mariage, fêtes, décès …) - Livraison à domicile 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

06 82 18 38 19 – hort.malirat@hotmail.fr 



      > Restauration - Hébergement 

 SOUYRI Nelly 

 

 Hôtel – Restaurant – Tabac 

Noces, banquets, spécialité du pays, repas de famille  

 

 Le Bourg 

La Bastide l’Evêque  

12200 Le Bas Ségala 

 

 05 65 29 93 00 

 Café PERIE 

 Siège de l’U.S.B. 

Accueil chaleureux - Ambiance de rigueur 

  

Cabanes 

La Bastide l’Evêque 

12200 Le Bas Ségala 

 

 05 65 29 92 00 

La Ferme Les Mamours 

Corine et Pascal Rambeau 
 

Chambres et Table d’Hôtes, Aire de camping-car,  

Vente de produits de La Ferme et Artisanat local.  

Ouvert toute l’année  
 

La Crouzette  

La Bastide l’Evêque  

12200 Le Bas Ségala  

06.65.30.24.60  

contact@lafermelesmamours.fr  

www.lafermelesmamours.fr 

 Chambres du Presbytère 

Caroline MARTY et Raymond FELSMANN 

 

Chambres et table d’hôtes 

Ouvert toute l’année 

 Le Bourg 

La Bastide l’Evêque 

12200 Le Bas Ségala 

 

 06 29 38 80 73 

contact@gite-aveyron-labastide.fr 

www.gite-aveyron-labastide.fr  

 Chez Maryse 

« Au bout du chemin » 

 

 Chambres et table d’hôtes 

Ouvert toute l’année 

Tarif nuit + petit-déjeuner 

 

 Baraque Pachins 

La Bastide l’Evêque 

12200 Le Bas Ségala 
  

05 65 29 45 34 – 06 89 90 13 33 

« La Maison Rouziès » 

Corinne et Basile Billis 

 

 Chambres et table d’hôtes 

 

 Lonnac 

La Bastide l’Evêque 

12200 Le Bas Ségala 
  

06 84 18 94 09 – 06 60 32 92 93 

lamaisonrouzies@gmail.com 

 Camping de la Rivière 

 

 Dans un cadre naturel en bordure d’un plan d’eau, 

location de gîtes, mobil-homes, caravanes, salle de 

réunion. Pour banquets, anniversaires… 

 

 Jean-Claude & Viviane ALBESPY 

La Bastide l’Evêque 

12200 Le Bas Ségala 

 

 05 65 81 85 22 

camping.larivière@gmail.com 

www.villefranche-camping.com 

 

   > Santé, Bien-être     

 MOULY Céline 

Réflexologue plantaire 

 

 Le Bourg 

La Bastide l’Evêque 

12200 Le Bas Ségala 

 

 05 65 29 48 92 – 06 26 79 33 11 

Domicile ou cabinet 

 




