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Edito
Chers habitants,
Nous sommes heureux de vous présenter le dernier numéro de notre Tayrac Info
pour l’année 2020. Vous y trouverez des informations sur l’avancée de nos projets et
sur des initiatives locales qui font vivre
notre territoire. Ce dernier numéro est aussi

l’occasion pour moi de vous souhaiter à
tous de très bonnes fêtes de fin d’année
malgré une période qui demeure particulière. Restons prudents mais profitons malgré tout de ces moments privilégiés. Pour
que la magie de Noël nous éclaire.
Véronique ROBERT

Le Père Frayssinet nous a quitté
Décès du Père FRAYSSINET Edmond dit « André » le 19
novembre 2020.

durée de la guerre dans la première armée française. Blessé à
un bras il lui a été attribué la croix de guerre.

Il est né le 2 septembre 2023 dans une famille d’agriculteurs
Pendant 15 ans, il a été curé de Miquel et juge à l’officialité
à Tayrac. Après une scolarité à Tayrac et Pradinas il a poursui- diocésaine et régionale de Rodez. Pour finir, il est resté 50 ans
vi ses études au collège de Graves pendant 6 ans puis au
au service des paroissiens de La Salvetat Peyralès où il s’est
grand séminaire de Rodez pendant 6 ans et enfin ordonné
éteint. Il repose désormais dans le caveau familial à Tayrac.
prêtre à Rodez le 9 juin 1951.
Bernard Frayssinet, son neveu
Son séminaire a été interrompu pendant 23 mois, 10 mois
en chantier de jeunesse et 13 mois engagé volontaire pour la

Plantations de haies
La première plantation sur la commune a eu lieu chez
Mr Volpellier entre les Crozes et Camalet sur une longueur
de 300 mètres.
D’autres sont déjà prévues pour janvier 2021 chez
Yves Serres.
Nous vous rappelons que toute personne intéressée
pour des plantations en 2021 même pour des courtes
longueurs peut s’inscrire en mairie afin de regrouper les
commandes de plants.
La commission Environnement et Agriculture
Entre Les Crozes et Camalet
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Unité de traitement des eaux usées et enfouissement des réseaux secs
Comme prévu, notre unité de traitement des eaux voit le jour. Durant novembre les travaux
de terrassement ont été effectués. Le réglage manuel du débit, le filtre dégrilleur, le répartiteur
de débit et le container à sable sont prêts. Le chantier va s’arrêter durant les congés de fin d’année. Début janvier, les couches de sables seront mises en place, les roseaux seront plantés et
les merlons achevés.
Par ailleurs, le Conseil Municipal a décidé de profiter de ce chantier pour enfouir les réseaux
secs du bourg (électricité, télécommunication et éclairage public). Le tableau ci-dessous présente les montants estimés de cette opération :
Montant total
Réseau électrique

126000 euros

Reste à charge de la commune après
subventions
38000 euros

Réseau télécommunication

18000 euros

9000 euros

Eclairage public

10000 euros

7000 euros

La commission Nouveaux projets

Les conseillers en charge du projet sont attentifs
au déroulement des travaux

Agenda
13 janvier 2021 :
Présentation à l’équipe municipale par le SMICA du projet
adressage (noms des rues et numérotation)
Samedi 16 janvier 2021 :
Nuit de la lecture dans les médiathèques intercommunales, plus d’informations sur le site tayrac.fr
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La ferme de Chantevent
La Ferme de Chantevent, dépôt vente drive fermier située à la Rode à Tayrac vous propose depuis
mi-décembre 2019 des produits du Ségala. Pas moins de 20 producteurs locaux déposent leurs produits
chaque semaine pour fournir 4 points de retraits (Salvetat Peyralès, Rieupeyroux, Villefranche de
Rouergue et bientôt Décazeville) et deux tournées dans le Ségala. La Ferme de Chantevent effectue
aussi deux livraisons à domicile sur la commune de Tayrac soit le mercredi soir ou le jeudi matin.
Le site internet https://maboutiquefermiere/lafermedechantevent vous propose des produits locaux et
de qualité( légumes, fruits, œufs, pains, fromages de chèvre, vache, brebis, miel, confiture, crème de
marron, épicerie, droguerie artisanale, jus de fruits, sirops, escargots etc.). Vous pouvez effectuer vos
courses par ce biais et manger « local ». Pour cela, il vous suffit de cliquer et d’ajouter au panier. Le règlement ne s’effectue pas en ligne mais lors du dépôt du panier. Le site est très simple d’utilisation et
très intuitif.
Ce dernier est remis à jour
les vendredis soir et vous
avez jusqu’au dimanche 15
heures pour passer votre
commande.
La ferme de Chantevent
propose aussi un listing
pour ceux et celles qui voudraient bien commander et
qui n’ont pas d’ordinateur.
Cela est possible sur simple
demande par téléphone au :
06.29.50.15.07
Nous vous souhaitons
une belle découverte des
produits.
Laure CAMARASA

Communauté de Communes Aveyron Bas Ségala Viaur
de Noël aux heures habituelles, notamment le samedi 26 décembre et le samedi 2 janvier. Ceci afin d'éviter de trouver de
trop nombreux cartons dans les bacs de tri.
Merci , Julien FABRE
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site tayrac.fr

Ouverture des Déchèteries pendant les vacances
Les déchèteries seront bien ouvertes pendant les vacances

Vous y trouverez des compléments d’informations sur le
nouveau conseil intercommunautaire et ses compétences. Un
bilan de l’évolution de nos déchets , l’Office de Tourisme, la
piscine, le cinéma, le réseau des médiathèques....
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des moments de convivialité. Nous allons tout faire pour.
Nous espérons que cette nouvelle année soit celle du

Si l’année 2019 fut une réussite tant au niveau de nos
activités que des nombreuses randonnées effectuées, il
n’en est pas de même pour 2020 qui s’achève.
[...]En janvier et février, nous avons ré ouvert le chemin
reliant Les Crozes à Fabrègues en plusieurs demijournées. Au cours de cet été, c’est la création
d’aménagements sur les rives du Liort qui nous a occupés.
Entre la recherche du matériel et la réalisation des
ouvrages c’est là encore du temps passé ensemble et tout
ceci dans une ambiance fort sympathique
Nos randonnées bimensuelles ont été interrompues en
mars et avril et depuis début octobre.
Quant à notre sortie annuelle du mois de juin sur 3 jours
face aux incertitudes qui pesaient, nous l’avons reportée à
l’an prochain.
Heureusement en août, nous avons fait une escapade
dans les Pyrénées. Ce n’est pas moins de 1300 mètres de
dénivelé autour du Vénasque qu’ont dû subir les mollets
des participants.
Coté festivité à part, une éclaircie en juillet autour d’une
grillade, rien de ce qui était prévu n’a pu se dérouler.et que
dire de notre traditionnelle animation du mois d’octobre.
Nous étions fin prêts, mais raison oblige, c’est contre
mauvaise fortune bon cœur et la mort dans l’âme que cette
journée a été annulée.
Pour ce qui est à venir, là aussi, les doutes planent.
Notre Assemblée Générale n’ayant pas pu se tenir, il est
difficile aujourd’hui de faire des projets. Les idées sont là,
faut-il encore pouvoir en débattre. Pour ce faire nous
réfléchissons à trouver une solution afin de valider le
programme de 2021.
Soyez certains qu’AVENTURA VALLEES sera présent
pour l’année à venir avec des randos, des rencontres et

retour à une situation normale. Gardons espoir.
Vous aimez la nature, la campagne et les paysages
divers, n’hésitez pas, venez nous voir ou contactez-nous.

État civil

Veille

Naissance :
Owen Harmon Cleyet-Merle né le 18 juillet 2020 à Montarsès
Valentin Hugo CARLES MARTY né le 20 août 2020 à Villefranche
Mariage :
Claudie POUILLOT et Alain RAIMONDI le 28 novembre 2020 à Tayrac
Décès :
Mme Maria COSTES née REVEL décédée le 15 septembre 2020 à Olemps
Mme Yvonne SERIEYS née COSTES décédée le 22 août 2020 à Sauveterre

Contact : -Tél. : 05 65 81 84 62

P / AVENTURA VALLEES
Jean-Marie CAYSSIALS

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

La Mairie sera fermée du 18 décembre, réouverture le 4 janvier
2021.
La situation sanitaire nous
amène à rester vigilants. Prenons
soin de nous et de nos proches.
Continuons à respecter les gestes
barrières.

-Site internet :Tayrac.fr

