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Crèche de Noël 

  

 Pour la deuxième année, notre l’église accueille une crèche de la nativité. Nous devons cette ini-
tiative à Monique Tardieu et à Stéphanie FORESTIÉ qui nous a prêté les santons et réalisé les décors. 
Cette année encore vous pouvez venir découvrir la crèche de Noël les samedis et dimanches de 14h 30 
à 17h à partir du dimanche 17 décembre jusqu’au dimanche 7 janvier 2018. 

 Un grand merci aux bénévoles qui participent à cette réalisation : préparation des décors et de 
l’église, permanences. Nous souhaitons un prompt rétablissement à Monique. 

Les personnages attendent sagement d’être installés dans 

leur nouveau décor. 
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Nouvelle Communauté de Communes 

 Depuis le 1er janvier 2017 notre communauté de communes s'est 

agrandie pour accueillir la commune nouvelle du Bas-Ségala qui regroupe 

les anciennes communes de La Bastide-l ‘Evêque, Vabre-Tizac et Saint-

Salvadou. A cette occasion notre communauté de communes est devenue 

l'EPCI  Aveyron-Bas- Ségala-Viaur et compte désormais 5 850 habitants.  

 Monsieur Jean-Eudes Le Meignen, maire de la commune du Bas-

Ségala est le président de ce nouvel EPCI (Etablissement Public de Coopé-

ration Intercommunale, nom officiel de la communauté de communes), il 

remplace monsieur Francis Saurel qui présidait l'EPCI Aveyron-Ségala-

Viaur depuis 2008. 

Mairie  

 

Assainissement du bourg 

 La réalisation de l'assai-

nissement du bourg est lancée. 

Un bureau d'étude a été choisi 

avec l'aide précieuse de ma-

dame Maurin d'Aveyron Ingénie-

rie afin d'assurer la maîtrise 

d'œuvre du projet. Il  s'agit de 

l'agence de Rodez du cabinet 

Gaxieu. Après une première 

rencontre à la mairie pour préci-

ser le calendrier des opérations, 

une visite sur le terrain a permis 

de définir le tracé des collec-

teurs qui devront être réalisés.    

 

 

Toiture Photovoltaïque 

 Depuis sa mise en service 

le 9 novembre 2016, la production 

d’électricité a été bonne et a per-

mis de réaliser un excédent de tré-

sorerie d’environ 1000 euros. 

 

Plantations avec la participation d’Arbres Haies 

Paysages de l’Aveyron : 

 En 2012, une équipe d'élus motivés aidée 
par un bénévole, a planté une haie sur deux côtés 
du parking du cimetière. La voilà à présent bien 
gaillarde "flambant" avec fierté sous le soleil du 
soir ! 

 En 2016 nous avons continué la plantation 
sur le troisième côté. Claude et Bernard se sont oc-
cupés de faire creuser la tranchée pour apporter de 
la bonne terre. Puis, par un matin froid et brumeux 
de novembre, nous étions 5 à travailler à l'aména-

gement de la tranchée et à la pose du paillage. 

Début décembre, sous un beau soleil encoura-
geant, l'équipe de planteurs s'est remise au travail 
pour la plantation. 

 Pour égayer l'aspect extérieur de l'ancienne 
école, nous avons planté des arbres : un acacia do-
ré, un érable champêtre et deux alisiers. Maintenant 
nous allons voir ce miracle de la nature : les végé-
taux vont déployer leurs rameaux, offrir un refuge et 
de la nourriture à la petite faune. 

Jean-Eudes Le Meignen président  

du  nouvel EPCI 
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Recensement de la population  

 Vous allez être recensés cette année du 18 janvier au 
17 février 2018. Un Agent Recenseur se présentera chez vous 
entre le 8 et le 13 janvier, il vous laissera une lettre, contenant 
tous les renseignements néces-
saires pour répondre à l’enquête.  

 Pour la première fois, vous 
avez la possibilité de répondre par 
internet, c’est plus simple, plus éco-
nomique et les données sont trans-
mises directement à  l’Insee.  

 A cette occasion, le coor-
donnateur communal tiendra une 
permanence les lundis matin du-
rant le recensement, pour ré-
pondre à vos questions et  un 
poste informatique sera mis à dis-
position à l’entrée de la mairie 
pour répondre par internet. 

      Nathalie MANDIRAC 

 

SIAEP Liort-Jaoul 

 Les poteaux incendie sont au nombre de 10 sur la commune. Ils font 

d’objet d’un contrôle régulier qui était assuré autrefois par les Sapeurs-

Pompiers. Aujourd’hui, ce service est pris en charge par notre Syndicat de 

l’eau SIAEP Liort-Jaoul qui doit les contrôler très prochainement et tous les 3 

ans. 

 Le syndicat de l’eau prévoit de grouper les travaux de canalisations et 

de changement de compteurs avec les travaux d’assainissement. 

Elle arrive enfin !! 

 La fibre optique concernera tous les aveyron-

nais d'ici cinq ans. Les négociations se sont officiali-

sées par l'annonce du déploiement du réseau numé-

rique délégué à Orange. 

 Le THD (Très Haut Débit) arrive bientôt sur la 

Commune, fini les ordinateurs qui rament !  

 Depuis l’arrivée du haut débit en 2003, nous 

étions branchés sur le répartiteur de La Salvetat, et 

ces derniers temps, la qualité de connexion s’est forte-

ment dégradée.  

 Les travaux de montée en débit, réalisés par le 

SIEDA, vont commencer par la mise en place d’un nou-

veau répartiteur installé à La Rode permettant d’at-

teindre de 8 à 30 mégabits/seconde. La puissance 

varie en fonction de la distance : de 8 Mb/s à 5 km à 

30 Mb/s à proximité. La mise en service est prévue 

pour février 2018,  

Les informations seront diffusées sur   

TAYRAC.FR 

 où vous avez la possibilité de vous inscrire pour être 

informés des mises à jour par courriel ou SMS. 

 

Lire la suite page suivante. 

Marianne GAUDIN, notre 
Agent Recenseur passera chez 
vous entre le 8 et le 13 janvier 

prochain. 
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LE CLUB « LOUS OÛSSELOUS » 
 
 Voici une année qui décline et une autre qui 
pointe son nez. Il est temps de se pencher sur notre 
bilan. 

  Depuis le mois de mars, suite au départ  de l’an-
cien bureau, afin de maintenir le club, nous n’avions 
qu’une seule alternative : en créer un nouveau dont 
voici le contenu : 

Présidente : Suzanne Maurel 
Président adjoint : Bernard Pourcel 
Secrétaire : Nicole Delbes 
Secrétaire adjointe : Yolande Issanchou 

  Trésorier : Hubert Couffin 
Trésorier adjoint : Christian Labaria 
Membres : Huguette Bors, Christian Lagar-

rigue, Claude Lagriffoul, Anne-Marie Mau-
rel, Michel Maurel, Claudie Pourcel. 

 
  Notre club compte 104 adhérents. Certains nous 
ont quittés, d’autres plus jeunes nous ont rejoint. 
Retraités ou pas, n’hésitez pas à  adhérer. Les 
idées nouvelles sont toujours bénéfiques. Nous es-
pérons un effet boule de neige qui rajeunirait le club 
d’années en années. 

  Le but du club est d’améliorer votre vie quoti-
dienne, par des sorties, une fête, un loto, des repas 
ou tout simplement une rencontre hebdomadaire 
afin de se retrouver,  papoter, ou se distraire tout 
simplement. 

  Les rencontres  actuelles sont :  

 Le mardi de 14h à 15h : Gym douce animée 
par Fanny. Une  activité très demandée           
puisque saturée cette année. 

 Le jeudi de 14 h à 17 h : jeux de cartes, jeux  
de société ou autres. 

Vos suggestions sont les bienvenues. Déjà 
quelques idées sont retenues : Initiation au tricot, 
crochet, informatique. 

Les  sorties effectuées se sont déroulées dans une 

excellente ambiance comme : 

 Visite du parc animalier, le saut du Tarn, le 
château du Bosc, 

 Fête du club à Tayrac où nous avons souhaité 
5 anniversaires (voir photo) 

 Vidéo + goûter : thème fête à Pradinas de 
1950 à 2004 et film « Nos racines ». 

  Nous avons prévu : En décembre goûter de Noël 
animé par la chorale l’Echo des Dolines 

En janvier assemblée générale 
En février éstofinade 
En mars loto 
Une sortie à Monteil à finaliser  

Le prix de la cotisation à l’année reste inchangé 
à 15€ 

  Toute l’équipe se joint à moi et remercie  toutes les 
personnes qui se sont investies. 

  Nous souhaitons aux villageois de Pradinas et de 
Tayrac une agréable fin d’année et une très bonne 
nouvelle année 2018. 

LA PRESIDENTE Suzanne MAUREL 

Lors de la Fête du club à Tayrac, nous avons souhaité 

les anniversaires de Mr Denis Rayet , Mme Odette 

Bouffil , Mme Thérèse Serres , Mme Gilberte Pomié  

et Mr André Rivière . 

La fibre arrive en Aveyron 
 C'est en partenariat avec la Lozère et le Lot 
que dès 2015, un projet d'équipement en fibre optique 
a été envisagé de manière concertée. Ce projet, con-
crétisé le 7 décembre à Rodez, par l'annonce officielle 
des présidents du SIEDA et du Conseil départemental, 
sera présenté au Premier ministre le 14 décembre à 
Cahors. Les trois départements se sont regroupés 
afin d'optimiser les coûts de déploiement du THD et 
leurs chances d'attirer un opérateur d'infrastruc-
ture. Sans cette mutualisation, la fracture numérique 
aurait continué, les opérateurs de télécommunica-
tions préférant généralement investir dans les zones 
les plus habitées, donc les plus rentables. Ce parte-

nariat a pris la forme d'un groupement de délégation 
de service public (DSP) sous forme concessive, sur 
une durée de 25 ans. C'est Orange qui a remporté 
l’appel d’offres. 
L'ensemble du projet représenterait plus de 346 064 
prises fibre :  
    · 154 582 en Aveyron, 
    · 131 055 dans le Lot 
    · 60 427 en Lozère 
Pour un budget global de 588 millions d'euros sur les 3 
départements, le déploiement est prévu sur une durée 
de 5 ans. 
Cette initiative est la condition sine qua non pour atti-
rer de nouvelles populations, conforter les foyers et 
développer les activités économiques.  
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Pour l’espace associatif de LA CABANE, 
au moment où s’écrit ce bilan, la pro-
grammation 2017 n’est pas tout à fait ter-
minée mais nous sommes très satisfaits 
de pouvoir annoncer une année bien 
remplie !  
 

2 avril au 22 avril 2017 
1ère édition «  Invitations d’Artistes ».  
Vernissage de l’exposition des œuvres 
de Jaumes PRIVAT, peintre et écrivain 
occitan 
Animation musicale avec Mr DIDE, alias 
Didier AUSSIBAL. 

21 mai au 14 juin 2017 
« Nouvelles d’ailleurs » avec Serge LA-
BATUT,  artiste plasticien albigeois et 
Gérard MARTY, peintre,  Illustrateur  gra-
phiste. 
Concert « Voyage sur les rives de la Mé-
diterranée »  avec Nadine Rossello, 
chanteuse, musicienne, spécialiste des 
chants méditerranéens, Didier  Dulieux, 
accordéoniste et Laurent Paris, 
percussionniste.  

16 juin  au 7 juillet 2017 
« Vous avez dit : «Nus » ?...  Exposition 
des oeuvres de l’atelier de modèle vivant 
au Centre culturel de Rieupeyroux, ani-
mé par Patrick LAROCHE, artiste 
peintre. 

9 juillet au 6 août 2017 
« Parcours, d'un jour délicieux » Doro-
thée Carpentier, artiste ruthénoise, avec 
le soutien de « La Galerie Vincent Cunil-
lère » Rodez. 
Spectacle de danse contemporaine avec 
Lore DOUZIECH, aveyronnaise et d’ac-
cordéon avec Luca, artiste toulousain, du 
Carabal Trio. 

11 août au 17 septembre 2017 
« derrière le buisson »   Présentation 
d’œuvres choisies par  Pol Lemétais, ga-
leriste et responsable du Musée des Arts 
Buissonniers de Saint-Sever du Moustier. 

Dimanche 17 septembre  
Fête de fin d’exposition avec La Bérézi-
na, fanfare « slaveyronnaise » de Saint-
Sever du Moustier. 

1er octobre au 20 octobre 2017 
« Artistes » avec les artistes de l’Arto-
thèque Départementale de Rieupeyroux 
et les artistes invités.  

29 octobre au 26 novembre 2017 
« Vive les Vaches » avec les œuvres des 
artistes Jean-Luc Fau, Patrick Laroche, 
Irène Fau, Patrice Geniez, Guy Sounillac. 

Dimanche 26 novembre 2017 

Fête de fin d’exposition avec soupe                      

chaude et petites gourmandises.  

Projection (avec l’aide de Patrice Geniez) 

du film Nature Paysanne écrit/réalisé 

par Thibault Mazars.  

 
 Tout cela n’aurait pu être fait sans tout 
le travail accompli par notre Association et la 
mise à disposition permanente de ce site si 
agréable, sans le soutien de  Jean-Pierre Gail-
lardon, Maire de Tayrac et les divers services 
et amis autour, sans les artistes et collectifs 
d’artistes venus vers nous depuis avril 2016, 
sans les communes qui ont exprimé la satis-
faction de voir fonctionner un lieu d’animations 
diverses en zone rurale, sans le Conseil Dé-
partemental, les Conseillers Départementaux 
de notre Canton et les services d’Aveyron Cul-
ture, sans la Presse, les correspondants de 
presse, France 3.   

 
 Merci à tous pour les soutiens, qu’ils 
soient financiers ou sous toutes autres formes. 
Ils nous sont tellement nécessaires pour conti-
nuer à faire vivre nos activités, qu’elles soient 
autour des arts ou génératrices de lien social, 
tout simplement !!  
 

Association Départementale d’Arts Pluriels 12    
La Cabane  12440  TAYRAC 

06 88 74 34 66      christianephalip@orange.fr 
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ATELIER PEINTURE - AQUARELLE - DESSIN 

 
 Reprise dès le mois de septembre des ateliers 
de peinture pour adultes. 
Les ateliers se déroulent 1 à 2 fois par mois et 
permettent aux participants confirmés ou débutants 
d’aborder différentes techniques de peinture et dessin 
suivant leur préférence et sensibilité. 
Huile, aquarelle, acrylique, encre de chine, fusain, 
pastel, … 
 Les ateliers ont lieu des lundis et mardis après-
midi de 14h à 17h. 
Animés par Carole Delord Chabas, artiste peintre , 
illustratrice.  
contact : 06 18 99 85 86 - caro.illustration@wanadoo.fr 
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Un air de jeunesse pour notre église 

 En parcourant la place de l’Eglise, le promeneur a pu s’aperce-

voir que la croix qui fait face au parvis s’est parée de couleurs cha-

toyantes. S’il pousse la porte, il aura le plaisir de voir Jeanne d’Arc à sa 

place, le bras et les différentes fissures réparés et tenant fièrement son 

étendard. Cette statue de plâtre a la particularité de représenter la pu-

celle dans une attitude peu connue avec des yeux de verre. En s’avan-

çant encore un peu vers le chœur, il aura le plaisir de contempler les 

vitraux de Saint Amans et du Cœur Sacré de Jésus. Les travaux ont été 

réalisé par l’atelier de l’Union Chatelain Dominique et ont été financés 

par une subvention exceptionnelle de la paroisse Saint Jean-Baptiste 

du Ségala. Le clocher a subi des 

travaux d’entretien importants 

l’année dernière de mise en con-

formité du réseau électrique 

(coffret électrique du clocher, 

installation du parafoudre géné-

ral, refixation des moteurs de 

tintement). 

 

 

 

A l’assaut du clocher 

 

 En ce samedi matin de 
juillet, c’est une équipe d’hommes motivés qui se lancent à l’assaut 
du clocher de l’église. Durant toute la journée, Ils combattent les 
fientes des pigeons qui se sont accumulées. Armés de pelles et de 
seaux, la tâche n’est pas facile, ils bravent la poussière, et remplis-
sent une remorque entière de déchets en faisant descendre les 
seaux à la corde.  Cette journée de travail a vu le jour grâce à 
la volonté de Jean-Claude Lagarrigue et Bernard Frayssinet de  
leurs amis Claude Costes, , Jean-François Garrigues et Serge 
Portes aidés de notre employé communal.   

La restauration a été effectuée par Stépha-

nie Forestié restauratrice d’œuvres d’art de 

Villefranche-de-Rouergue 

 

Traitement et peinture réalisés par Chris-

tian RAYNAL de La Salvetat-Peyralès 

mailto:caro.illustration@wanadoo.fr
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Nouvelles de Arbres 

Haies Paysages :  

 Durant l'hiver 2016
-2017, près de 13 200 arbres et arbustes cham-
pêtres ont été plantés par 63 propriétaires fonciers 
répartis sur le département de la manière suivante : 

            - 12 886 ml de haies, 

            - 339 arbres ou arbustes en alignement. 

 Près de 80 pour cent des arbres et arbustes 
ont été plantés en plein champ pour répondre à des 
besoins agricoles : brise vent, prévention de l'éro-
sion, aide aux auxiliaires de l'agriculture... 

 Au-delà d’un rôle agronomique, les planta-
tions apportent une plus-value sur le plan du pay-
sage et de la biodiversité. 

 L'association s'est engagée à récolter des 
graines dans le cadre du label "Végétal Local". 
Après une récolte démarrée en septembre dernier, 

c'est chose faite, les premiers plants sont sortis de 
terre en pépinière et pourront être utilisés pour les 
prochaines plantations. 

 Autre nouveauté : l'introduction dans les 
haies de fruitiers "del Païs", afin de joindre l'utile à 
l'agréable. 

 Si j'ajoute que l'on peut se regrouper pour 
acheter les plants, vous avez les éléments pour 
vous lancer dans une plantation à votre conve-
nance ! 

Pour en savoir plus : https://
www.arbreshaiespaysagesdaveyron.fr  

 Planter des arbres ou arbustes est une me-
sure efficace et à la portée de chacun de nous, pour 
lutter contre le réchauffement climatique qui se ma-
nifeste déjà par une pénurie d'eau de pluie. 

 Si nous sommes nombreux à faire un peu, 
l'action portera ses fruits. 

Annie VABRE 

Remplacement de nos compteurs élec-

triques par des  compteurs communicants 

Linky. 

 Nous allons bientôt recevoir un avis de la 

société Enedis (anciennement EDF) ou de sociétés 

sous-traitantes qui nous avertira de la venue de 

techniciens qui effectueront le remplacement de nos 

compteurs actuels par des compteurs communi-

cants Linky. Ces nouveaux appareils seront ca-

pables de communiquer à distance nos consomma-

tions électriques et éviteront d'avoir à envoyer des 

employés pour effectuer les relevés (quelques chô-

meurs en plus!). Mais ce n'est pas tout. En effet ces 

compteurs sont aussi des émetteurs qui vont en-

voyer dans nos installations domestiques des ondes 

CPL (Courant Porteur en Ligne) destinées à relever 

les courbes de charge de nos lignes électriques in-

térieures. Pourquoi ? Eh bien les réponses d'Enedis 

ne sont pas très claires.  Il semblerait, d'après les 

déclarations des dirigeants d'Enedis que le but prin-

cipal de cette surveillance serait de revendre à des 

sociétés commerciales les informations récoltées 

par les "compteurs", en effet, des logiciels permet-

tent de connaître grâce aux informations fournies 

par les relevés des courbes de charge quel appareil 

fonctionne dans la maison et quelles sont nos habi-

tudes de consommateurs d'énergie.  

 D'autre part, ces ondes qui vont circuler 

dans notre réseau électrique s'ajoutent aux ondes 

déjà émises par les relais de téléphonie mobile, les 

bases des téléphones fixes, les Livebox, les télé-

phones portables et tous les appareils fonctionnant 

en Wifi. L'agence pour la sécurité sanitaire 

s'inquiète de la prolifération de ces ondes en parti-

culier pour la santé des enfants. 

 Certaines personnes ne souhaitent pas que 

leur installation électrique serve à acheminer autre 

chose que de l'électricité et ont demandé que leur 

volonté soit prise en compte. 

 Soucieux des droits des habitants de notre 

commune et dans le but d'éviter des incidents qui 

se sont produits dans d'autres départements entre 

des poseurs de compteurs et des citoyens, mon-

sieur le Maire a pris un arrêté valable sur tout le ter-

ritoire de la commune pour règlementer la pose de 

ces compteurs.  

François CHABAS 



Comite des fêtes: 
 

 Le samedi 6 janvier 2018 dès 15h30 à la salle des fêtes, aura 
lieu la traditionnelle galette des rois offerte aux habitants, et en soi-
rée, à partir de 19h30 une soupe au fromage sera servie. 

 N'hésitez pas à amener vos jeux de cartes ou de société pour 
ceux qui le souhaitent, afin de compléter cette journée. 

 En attendant de vous voir nombreux, le comité des fêtes vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.  

   ETAT CIVIL  

Décès  en 2016  depuis le dernier bulletin municipal : 

BRU Gilbert : 77 ans, né le 5 février 1938 à Tayrac, décédé le 1er mars 2016. 

TARDIEU Sébastien :  25 ans, né le 25 juillet 1990 à Rodez, décédé le 9 juillet 2016 à Tayrac. 

TARROUX  Maria née SERRES: 88 ans, née le 6 décembre 1927 à Tayrac, décédée le 10 juillet 2016 à Naucelle. 

SERRES Léa née RAYNAL : 90 ans, née le 10 février 1926 à Tayrac, décédée le 28 juillet 2016 à Naucelle. 

MAZARS Robert : 79 ans, né le 13 mai 1937 à Tayrac, décédé le 18 novembre 2016 à Salles-La-Source. 

Décés en 2017 

MARTY Abel : 82 ans, né le 24 novembre 1934, décédé le 5 janvier 2017 à Montauban. 

FRAYSSINET Maurice : 94 ans, né le 28 février 1922 à Tayrac, décédé le 28 janvier 2017 à 

Albi. 

COUDERC Gabriel : 93 ans, né le 18 janvier 1924 à Tayrac, décédé le 21 mars 2017 à Ville-

franche-de- Rouergue. 

COSTES Raymond : 92 ans, né le 23 mars 1925 à Tayrac, décédé le 24 mars 2017 Tayrac. 

DELMAS Christian : 70 ans, né le 27 juin 1946 à Albi, décédé le 14 juin 2017 à Decazeville. 

FRAYSSINET  Anne-Marie  née BEC : 91 ans, née le 22 novembre 1925 à Tayrac, décédée 

le 6 juillet 2017 à La Salvetat-Peyralès. 

 

‘’ TAYRAC INFOS ’ 

Se veut un lien entre les 

habitants et leurs élus. 

Toute personne souhai-

tant faire paraître un 

article d’intérêt général 

est la bienvenue.  

 

La mairie vous accueille 

pour vos démarches admi-

nistratives du lundi au jeudi 

de 9h à 12h. 

Possibilité de consulter In-

ternet 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  

tayrac.mairie@wanadoo.fr 

Tayrac.fr 

Pour recevoir le Tay-

rac –Infos en cou-

leurs par courriel et 

faire un geste pour 

l’environnement :  

INSCRIVEZ-VOUS; 

Conception et réalisa-

tion : Mairie  

Décembre 2017 

 N° 24 

Monsieur le Maire et l’ensemble de l’équipe Municipale, vous 
souhaitent, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, de joyeuses fêtes 

de Noël, une bonne santé et une belle année 2018. 

mailto:tayrac.mairie@wanadoo.fr



