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ROLAND RAYNAL
Roland est né à Tayrac le 27 Octobre 1938. Comme beaucoup de jeunes, il a donné 2 ans
de sa vie à l’Algérie. A son retour il a exploité la ferme avec ses parents. Il aimait danser le
Cantou et écouter l’accordéon. Il a été profondément marqué par le décès de ses parents.
La retraite lui a permis de s’adonner au jardinage et il aimait partager les légumes avec ses
amis. Toute une vie de travail, de joies, d’épreuves et de solitude jusqu’à ce dramatique
accident.

Visite du « bioreacteur » dans le Tarn
Le 29 avril, le Syndicat Mixte Ségala Environnement a proposé aux élus de la Communauté de Commune, une sortie
à la journée pour découvrir un bioréacteur. Celui-ci se trouve à Labessière-Candeil dans le Tarn et reçoit les déchets
non recyclables de l’Aveyron et du Tarn. Le traitement de
ces déchets permet de fabriquer du biogaz.
Ce fut une journée bien agréable et instructive. Je voudrais
juste revenir sur une anecdote qui mérite réflexion.
Nous, les humains, produisons des millions de tonnes d'ordures. Nous essayons d'en retirer du positif mais une bonne partie de cette immense quantité de déchets va être enfouie dans notre terre nourricière.
Lors de la visite du " bioréacteur ", des centaines d'oiseaux
(des milans noirs et des goélands) volaient et criaient audessus de ce trou béant et puant pour tenter de récupérer
quelques déchets. Nous jetons en France 23 kilos de den-

Un accès plus facile

rées alimentaires non déballées, par personne et par an !
Pendant longtemps, ces oiseaux étaient des éboueurs.
Avant que nous ayons inventé les déchets non dégradables, de nombreux pays laissaient les oiseaux faire le nettoyage. C'était pratique et gratuit.
Puis, on a décidé que les rapaces étaient nuisibles et on a
presque réussi à les exterminer. Heureusement que des
esprits se sont élevés contre cette stupidité et on a réhabilité les rapaces. En voilà donc quelques uns qui font leur
boulot sur ce lieu d'abondance. Notre guide a présenté ces
oiseaux comme étant des nuisibles. Donc nous, les humains, nous déversons des tonnes de déchets dans la terre dont certains vont rester là pendant des milliers d'années ; les oiseaux veulent recycler ce qui peut l'être. Qui
sont les nuisibles ?
Annie Vabre

Pour en savoir plus sur le
bioréacteur de Graulhet,
consultez le site internet
TRIFYL.COM
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Aménagement des aires pour les contai-

res et d'entourer l'aire par un bardage en bois.

ners verres et papiers.

Ces aménagements permettront un nettoyage plus
aisé du site, une meilleure manipulation des bennes
et amélioreront l'esthétique de notre village. Les travaux seront réalisés par des entreprises locales.

Des containers pour le recyclage des verres et des
papiers sont installés dans notre commune sur deux
emplacements, le premier au bourg, à côté du court
de tennis, le second à la Rode. Le SIVOM va prendre
en charge l'aménagement de ces deux aires de dépôts. Monsieur le Maire et les élus responsables se
sont rendus avec monsieur Julien Fabre sur place
afin de déterminer les aménagements qu'il serait souhaitable de réaliser aussi bien pour
améliorer l'utilisation des containers
par les usagers que pour rendre ces
zones de dépôts plus esthétiques. Il a
été décidé de réaliser sur chaque zone une chape en béton qui recevra
les containers mais aussi les bennes
du tri sélectif et des ordures ménagè-

Recherchons des abeilles désespérément !
La floraison des pruniers et des poiriers a été spectaculaire. J'espérais entendre le bourdonnement caractéristique des insectes en pleine action de butiner
mais non, pas d'abeilles à miel, juste quelques bourdons et des abeilles solitaires qui se perdaient dans
ce nuage de fleurs !
Il n'y aura quasiment pas de prunes ni de poires et
j'entends le même constat chez ceux qui ont des arbres fruitiers !
Les abeilles, fatiguées d'être maltraitées par les insecticides, meurent. Bien sûr, il y a le " varoa " et le
frelon asiatique qui font des ravages. Si les abeilles
n'étaient pas malades à force de butiner des pollens
empoisonnés, elles pourraient faire front. Une ruche
en bonne santé résiste mieux aux envahisseurs.
De nouvelles études scientifiques incriminent les pesticides " néonicotinoïdes ". Elles prouvent que ces
poisons désorientent les abeilles qui ne peuvent plus
revenir à leur ruche et meurent. Il y a aussi les insec-

Il est rappelé à cette occasion qu'il est strictement
interdit de déposer tout autre déchet que ceux prévus
pour ces bennes et ces containers et que les déchetteries de La Salvetat-Peyralès et de Rieupeyroux
sont équipées pour les recevoir.
François Chabas

ticides utilisés pour tuer les œufs de mouches dans
les fumiers qui sont extrêmement toxiques pour les
abeilles.
La Commission Européenne collecte actuellement
les données scientifiques sur les effets de ces substances sur les abeilles. La France s'apprête à les interdire. Les apiculteurs vont-ils enfin être entendus ?
Ils sont désespérés, certains ont perdu jusqu'à 75
pour cent de leur cheptel !
Le miel devenant rare, la fraude prend sa place. On
trouve maintenant des " miels " qui ne contiennent
rien de ce merveilleux produit de la ruche. Dans certaines régions de Chine où les insectes ont été éliminés, ce sont les ouvriers agricoles qui pollinisent les
fleurs des arbres fruitiers à l'aide de cotons-tiges ...
Je propose que chacun pense aux abeilles avant
d'utiliser ces produits même s'ils sont, pour l'instant, autorisés en agriculture. Nous pouvons tous
participer au sauvetage des abeilles en devenant responsables et en faisant circuler l'information. Nous
avons besoin des abeilles !
Annie Vabre

COLUMBARIUM
Le 26 janvier dernier, le Conseil Municipal a approuvé et délibéré pour la réalisation d’un Columbarium et d’un Jardin du
Souvenir au cimetière municipal. Il a été prévu 6 cases qui
peuvent contenir chacune jusqu'à 4 urnes cinéraires, ainsi
qu’un Jardin du Souvenir où les cendres du défunt pourront
être dispersées. Le prix et la durée des concessions seront
fixés lors du prochain conseil municipal.
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Paroisse Saint-Jean Baptiste du Ségala
Pour la deuxième année consécutive, les enfants du caté et les jeunes
de l'aumônerie ont participé à un pèlerinage à Lourdes les 25 et 26 avril
derniers.
Deux journées où se sont mêlés recueillement et jeux entre sanctuaire et
jardin du château fort.
Les enfants étaient accompagnés de Jubilee, des catéchistes, de parents et grands-parents, tous heureux de partager ces moments en toute
simplicité.
Véronique Robert

Le groupe devant la Basilique
du Rosaire

Le sanctuaire vu du château fort
La retraite aux flambeaux
ECOLE
Ce printemps les élèves de l'école de Pradinas se sont
improvisés jardiniers!
Depuis le mois de mars, les enfants ont pu observer
comment les petites graines mises en pot se sont développées puis devenues des jolis plants...enfin pour
certains : Si les courges, cardes et œillets ont bel et
bien poussé, d'autres tomates et salades ne semblaient pas vouloir jouer le jeu... Ce qui n'a pas empêché l'association des parents d'élèves d'organiser un
petit marché sous le préau de la salle des
fêtes de Tayrac, le matin du 17 mai, pour
vendre les plants cultivés par les enfants et les
maîtresses ainsi que des jolis gâteaux préparés par les mamans vendus dans des belles
boîtes à gâteaux décorées par les élèves. Un
moment d'échange agréable a pu avoir lieu
entre habitants de la commune et parents
d'élèves. Un joli bénéfice a pu être réalisé, permettant de financer partiellement les sorties
scolaires à la piscine.
Prochainement, le dimanche 28 juin, l'APE
organise la kermesse de l'école à Pradinas : avec spectacle des élèves, jeu de pis-

te, buffet froid et jeux pour les enfants. Nous espérons que le beau temps sera au rendez-vous!
Le 10 octobre une soirée américaine/Country aura
lieu dans la salle des fêtes de Pradinas.
Le Country club de Ste Radegonde viendra nous faire
une démonstration de danse country puis une initiation
pour petits et grands, nous vous attendons donc nombreux !
Les parents d’élèves
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nas, ouvert à tous (minimum 8 ans), tarif : 15 € / personne pour 1h. Places limitées, inscription obligatoire
auprès de Catherine au 06 81 51 21 16.

PRADINASTAYRAC

Sortie ANIMAPARC au Burgaud (31) le
Jeudi 13 Août, départ à 8h place de la Mairie à

Voici les prochaines
sorties organisées
Pradinas (prévoir le pique-nique), ouvert à tous. Tarif
par l’association :
12.80€ à partir de 2 ans, 13.80 € à partir de 15 ans.
Inscription obligatoire auprès d’Olivia au 06 62 91 21
52.

Sortie Cap découverte à Carmaux le
Samedi 27 Juin, départ à 10h, place de la Mairie à Pradinas, prévoir le pique-nique, ouvert à tous
(minimum 1.35m), accès à toutes les animations +
paint-ball tarif : 16.50 € / personne. Places limitées,
inscription obligatoire auprès de Catherine au 06 81
51 21 16

Sortie Laser Game à Villecomtal le 11
juillet, départ à 12h45 place de la Mairie à Pradi-

Brad n’ co
Voilà maintenant presque 7 ans, que
Stéphanie et son équipe de bénévoles
se retrouvent afin de faire profiter les
familles de bonnes affaires.
Brad n' co c'est avant tout le rendez
vous de l'année, une fois au printemps
et une fois à l'automne, le ton est donné
et c'est dès 9 heures qu'une foule
d'acheteurs se retrouvent pour dénicher
les meilleurs articles.
A l'occasion, la salle des fêtes se métamorphose en allure de magasin où vêtements, jouets et puériculture font le bonheur des petits et des grands.
Dans l'attente de vous retrouvez en octobre, toute l'équipe vous souhaite un
agréable été.
Stéphanie ROQUES

Pour toutes les sorties, un covoiturage est mis en place. Merci de prendre contact avec la personne désignée pour les inscriptions afin d’organiser le transport.
Les activités organisées par Familles-Rurales sont
ouvertes à tout le monde. Néanmoins, durant les sorties, les enfants mineurs doivent obligatoirement être
accompagnés d’un parent ou un adulte à qui l’on aurait confié la responsabilité.
L’équipe des bénévoles
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En bref
ETAT CIVIL

Décès :
Mme Bec veuve Tardieu Marie-Louise née le 28 octobre 1928 à Tayrac et décédée le 2 février 2015.
Mme Schall veuve Roux née le 2 mai 1927 à Rothan (67) et décédée le 18 mars 2015 à Olemps. Elle était domiciliée à Creyssens.
Mr Raynal Roland né le 27 octobre 1938 à Tayrac et décédé le 7 avril 2015 à Tayrac.
Mme Beteille Simone née le 29 mai 1925 à Tayrac et décédée le 12 mai 2015 à La Salvetat-Peyralès.

‘’ TAYRAC INFOS ‘’

Résultats aux examens juin 2014

Se veut un lien entre les
habitants et leurs élus.

Nous félicitons Alison BAUGUIL pour l'obtention du Bac Professionnel
Services Aux Personnes et Au Territoire. Bon vent dans sa vie professionnelle !
Nous souhaitons également bon courage et bonne réussite à tous ceux
qui préparent leurs examens cette année.

Toute personne souhaitant faire paraître un article d’intérêt général pourra le faire.

L'équipe U15 du FSRS, vainqueur de RAF-Le Monastère 3 à 0 en demifinale de la coupe d'Aveyron (à La Salvetat, le 2 mai 2015)

La mairie vous accueille pour vos démarches
administratives
Possibilité de consulter Internet gratuitement
C’est un lieu d’information sur la vie locale, n’hésitez pas à venir vous renseigner.
MAIRIE DE TAYRAC - 12440
TAYRAC

Tél. : 05 65 81 84 62
e - mail :
tayrac.mairie@wanadoo
.fr
Pour recevoir le
Tayrac –Infos en couleurs par courriel et
faire un geste pour
l’environnement :
INSCRIVEZ-VOUS;
Bravo à Théo Roques, Arno Robert et toute l’équipe pour votre performance !
Conception et réalisation :
Mairie

