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Edito
Chers habitants,

Un agenda vous donnera un aperçu des évènements prévus sur la commune ainsi que des réule Tayrac Info est de retour dans vos boites aux
nions auxquelles vos élus assisteront.
lettres ! Il sera pour nous l’occasion de vous faire
part de nos travaux et de ce qui fait la vie de notre Enfin, nous souhaitons vous laisser un espace d’exvillage.
pression libre. N’hésitez pas à nous transmettre par
mail tout ce que vous souhaitez partager avec nos
Une place centrale sera donnée aux responsables
concitoyens.
des différentes commissions qui vous informeront de
leurs actions et de leurs projets.
Véronique ROBERT

Commissions et délégations
Lors de son conseil du 10 juin 2020, la municipalité a mis
en place plusieurs commissions :
Les commissions obligatoires :










Délégations des conseillers auprès des organismes

Commission appel d’offres : Chantal COUDERC, extérieurs :
Véronique ROBERT, Yves SERRES
Communauté des Communes Aveyron BasCommission Révision des listes électorales : 
Ségala Viaur: titulaire : Véronique ROBERT,
Mauricette LAGARRIGUE, Véronique ROBERT
suppléant Bernard FRAYSSINET, conseiller
Commission des Impôts Directs : Chantal
consultatif : Didier GINESTE.
COUDERC, Mauricette LAGARRIGUE, Véronique
ROBERT, Jean-Claude LAGARRIGUE

SIEDA (syndicat intercommunal d’électrification de
l’Aveyron) : Bernard FRAYSSINET. (Consultez la
Les commissions municipales :
carte de déploiement de la fibre sur sieda.fr)
Commission voiries : Bernard FRAYSSINET, Yves 
SERRES
Commission environnement-agriculture : Yves
SERRES
Commission
nouveaux
projets :
Bernard 
FRAYSSINET, Mauricette LAGARRIGUE, Didier
GINESTE, Yves SERRES
Commission animations et festivités : Marie-Paule
SERRES, Didier GINESTE

SMICA (syndicat mixte pour la modernisation
numérique et ingénierie informatique des
collectivités) : Yves SERRES
SIAEP ( syndicat intercommunal d’alimentation en
eau potable) : titulaires : Jean-Claude
LAGARRIGUE et Didier GINESTE, suppléant :
Yves SERRES.

Date Août 2020
N° 25

Page 2

Assainissement collectif du bourg
Construction d’une unité de traitement des eaux usées et réhabilitation des canalisations du bourg :
calendrier prévisionnel des travaux

Dans le cadre des différentes améliorations, le début des travaux de construction de l’unité de traitement
des eaux usées devrait avoir lieu vers le 15 septembre 2020. Le chantier devrait durer environ 8
semaines.
Suivront la mise à niveau de la chaussée traversant le bourg ainsi que la mise en place d’un caniveau
central, d’un déversoir d’orage ainsi que la réfection des canalisations.
Les travaux ont été confiés à l’entreprise CAPRARO. La coordination des opérations sera effectuée par
la société d’ingénierie GAXIEU.
Différents déblais seront évacués pour les besoins du chantier (une cinquantaine de camions). N’hésitez
pas à vous manifester auprès de la Mairie si vous êtes intéressés par une mise à disposition.
Durant les travaux, la circulation sera réglementée. Nous nous efforcerons de rendre le désagrément le
moins gênant possible.
En projet : enfouissement du réseau sec (électricité et fibre) et réfection de l’éclairage public.
La commission « nouveaux projets »
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(Centre Presse du 29/07/20)



Du 9 août au 6 septembre 2020 :

Exposition à La Cabane : Gérard FOURNIER
« Matière et Lumière » Sculpture, Photo,
Aquarelle et Gravure. (plus d’info sur le site).


Du 10 au 30 août 2020 :

Fermeture de la mairie pour congés


Le 10 août 2020 :

Réunion du SIAEP (Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable) du Liort Jaoul
pour l’installation du conseil syndical.

Veille

Expression libre

La situation sanitaire nous amène à rester vigilants. Prenons
soin de nous et de nos proches. Continuons à respecter les
gestes barrières.
La météo estivale nous rappelle qu’il est important aussi de
faire attention aux coups de chaleurs, particulièrement chez
nos aînés ainsi qu’au risque d’incendie dans une nature qui
manque d’eau.

Contact : -Tél. : 05 65 81 84 62

Cet espace est le vôtre, nous pouvons tous,
d’une manière ou d’une autre contribuer à la
vie du village.
A vos plumes, pour que le Tayrac Info soit le
plus interactif possible !

-e - mail : tayrac.mairie@wanadoo.fr

-Site internet :Tayrac.fr

