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WWW.TAYRAC.FR
« Le site internet de la commune est en ligne. »
Dans sa séance du 19 avril 2016, le Conseil municipal sur proposition du
Maire, a décidé la création du site internet de la Commune.
Moyen de communication de nos jours, indispensable, il permet aux habitants d’être informés en temps réel de la vie du village.
Le site est en cours de construction, il est compatible avec son application
pour Smartphones.
A vos souris !
Bonne navigation !
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Budget 2016
FONCTIONNEMENT DEPENCES
165 057 €

FONCTIONNEMENT RECETTES
165 057 €

INVERSTISSEMENT DEPENCES
107 391 €

INVERSTISSEMENT RECETTES
107 391 €

Tous le détail du budget 2016 sera mis en ligne sur le site de la Commune.

Projet Photovoltaïque

té. Après les démarches administratives nécessaires,
ce projet devrait se réaliser dans le courant de l’été
Il a été décidé de rénover la toiture du préau de l’an2016. La revente de l’électricité produite devrait financienne Mairie et de couvrir la partie entre celui-ci et
cer cet investissement, amener ensuite un petit revenu
l’atelier. Compte tenu de l’orientation plein sud du bâtià la commune.
ment, un projet d’installation de panneaux photovoltaïques a été proposé au Conseil Municipal qui l’a adopBernard Frayssinet
Séjour des enfants
La préparation du budget est une étape importante
dans la vie du conseil. C’est une phase de réflexion
pour déterminer quels projets nous souhaitons soutenir
et pourquoi. Quelles priorités va-t-on donner pour l’année qui vient ? Le séjour des enfants en fait partie.
Il faut remonter en 2008…, la municipalité qui vient
d’être élue, se heurte à une grande difficulté avec la
menace de fermeture de l’école qui accueillait les classes élémentaires du regroupement pédagogique avec
la commune de Pradinas. La Communauté de Communes du Pays Baraquevillois (dont fait partie Pradinas) qui avait la compétence des écoles pour les investissements l’a étendue au fonctionnement. La commune de Tayrac étant extracommunautaire, ne peut
bénéficier de cette compétence. Nous rencontrons le
Président de la Communauté de Commune de Baraqueville pour lui proposer notre contribution financière
qui est refusée. De ce fait, le regroupement pédagogique est dissous. Après plusieurs mois d’incertitude, la
décision tombe : l’école ferme en Juin 2009. A la rentrée suivante, les enfants sont inscrits dans les différentes écoles du secteur : Ecole libre de Rieupeyroux,
Ecole de Pradinas, Ecole de La Salvetat-Peyralès.
L’équipe Municipale cherchait un moyen de donner
aux enfants de la commune une occasion de se retrouver, de renforcer leurs liens, leur amitié, qu’ils aient
une occasion de se retrouver. Car dispersés aux qua-

tre coins de la commune, certains ne se voyaient plus.
L’idée du séjour fait son chemin : Pourquoi ne pas leur
proposer quelques jours de vacances au grand air ?
Pratiquer des activités sportives et de loisir ? Pas trop
loin, dans le département serait encore mieux. Pour ne
pénaliser aucune famille, nous décidons de prendre la
totalité des frais en charge. Les communes voisines
saluent notre projet et notre volonté.
Le séjour des enfants correspondait, pour la génération qui à connu l’arrêt du regroupement pédagogique,
à un véritable besoin. Cela n’est plus le cas aujourd’hui. Nous devons consacrer ce budget à d’autres programmes.
Nathalie Mandirac

Pour l’été 2016, Le Centre Nature OSCA vous propose des séjours de vacances à La Canourgue pour
les 8-12 ans et les 13-17 ans.
Plus de renseignements en Mairie
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Ecoles qui Chantent – Les Petits Chanteurs du Ségala
Le 15 avril, au Gymnase de Naucelle, les écoles de Pradinas, Camjac et Carcenac-Peyralès nous ont offert
un concert haut en couleurs !
Depuis maintenant plusieurs années, les Petits Chanteurs du Ségala travaillent un répertoire divers et varié pour mêler musique,
chants et apprentissages.
Cette année, le thème était Enfants du Monde. Le public a été
transporté de Pierre Perret (Lilly) à Renaud (Manhattan Kaboul) en
passant par des chants traditionnels africains. Pendant plus d'une
heure les enfants et les grands ont occupé la scène pour le plus
grand bonheur du public, venu nombreux les encourager.
Véronique ROBERT

Le groupe des petits en
haut
Les moyens ci-contre
Les grands à droite

Paroisse Saint Jean Baptiste du Ségala – Pélerinage à Conques les 9 et 10 avril 2016
Cette année, les enfants du caté ont marché sur le chemin de SaintJacques, entre Saint-Marcel et
Conques.
Avec Frère Jean-Daniel et Frère
Pierre-Adrien ils ont découvert le
tympan et l'abbaye, le trésor de
Sainte-Foy et le cloître.
Une nuit passée dans les chalets
du village vacances de GrandVabre et le week-end était complet, riche en émotions et en
franches rigolades.

Témoignage de Frère Pierre-Adrien : « Si tu
veux que ta vie soit belle, il faut avoir de
l'énergie ! »

La Diane des Tacous

Véronique ROBERT
Départ de Saint-Marcel et arrivée à Conques
sur le chemin de Saint-Jacques

pour déguster la daube de sanglier, plat de résistance du repas. La bonne humeur était de la partie. Les
Le dimanche 3 avril, la Société de Chasse « La Dia- invités repartirent content de la soirée en espérant de
ne des Tacous » organise le traditionnel repas de la se retrouver l’année prochaine.
chasse auquel les agriculteurs, les habitants de
Le Président Marceau LAGARRIGUE
Tayrac ainsi que les amis chasseurs étaient invités.
Une centaine de personnes avaient répondu présent
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FETE DE LA SAINT MEDARD
SAMEDI 11 JUIN
20H : APERO CONCERT AVEC « LES REJETES »
SUIVI D’UNE DISCO MOBIL
ENTREE GRATUITE –
RESTAURATION SUR PLACE

8H : DEJEUNER TRIPOUS – CONFITS
14H : CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLET
TES
15H : SPECTACLE DE MAJORETTES AVEC
« LES PIMPRENELLES SAINT PAULAISES »
18H : APERITIF DANSANT
20H : REPAS ALIGOT – JAMBON A LA BROCHE
SUIVI D’UN BAL AVEC GILLES SABY

DIMANCHE 12 JUIN
Invitation d’Artistes
son projet par des peintres, photographes, sculpteurs
Avez-vous entendu parler d’un projet d’aménagement ou autres créateurs qui apprécient d'exposer dans des
cadres et lieux nouveaux et inédits. Ce samedi 23
dédié, en partie, à l’animation socioculturelle ?
avril, La Cabane présentait donc les œuvres de trois
Ce lieu est en train de voir le jour à Tayrac, à LA CA- artistes : deux femmes et un homme. Tout d'abord,
BANE où Mme Christiane Phalip et M. Rouvellat s’y Corinne Alfaro, native de Marseille, qui, après la peinattellent depuis 5 ans.
ture et le dessin, s'est spécialisée dans des sculptures
très réalistes d'abord en terre cuite, émaillée ou patiLeur projet est de faire vivre, même modestement, un
née, puis dans le travail du bronze.
lieu de promotion de l’Art et des Arts pluriels, de senEnsuite, Agata Serafin, d'origine polonaise, qui a
sibilisation culturelle en milieu rural. Christiane Phalip,
riche de son expérience personnelle (elle était depuis quant à elle suivi un cursus artistique dans différentes
trente ans la présidente de l’association « Les Amis écoles de Pologne, Slovaquie ou Suisse, ses photodes Musées » de Rodez) souhaite faire de la petite graphies sont d'étonnants montages autour de la cuiferme, un lieu d’exposition et de réunion d’artistes. sine, du jardin ou de portraits d'elle-même.
Une association et un site internet sont en cours de
création. Les liens serons disponibles sur notre site Enfin, l'Anglais Jeff Midghall qui, avec plusieurs cordes à son arc, expose une palette variée de ses prointernet.
ductions dessinées ou picturales dans lesquelles
semble se refléter son passé de plongeur professionnel dans un monde de soleils et de poissons. Cette
originale exposition a ravi les chanceux qui auront
trouvé le lieu car, sauf à être Tayracois, il n'est pas
évident de se rendre à La Cabane, mais vu le projet
des propriétaires, l'adresse sera sans nul doute rapidement connue des amateurs d'art.
N'oublions pas de signaler que, dès l'arrivée sur le
site, le visiteur est accueilli par quelques productions
« Même si l'Aveyron est réputé pour être une pépiniè- de Papillion, sans oublier une exposition de vues de
re d'artistes de tous horizons, il est peu fréquent qu'un Rodez présentée par Marion B., photographe amavernissage rassemble autant de visiteurs que celui qui teur, dont le talent est très prometteur. »
s'est déroulé à Tayrac le samedi 23 avril. Il est vrai
que l'événement était d'importance puisqu'il réunis- (article paru dans LA DECHECHE le 4 mai 2016)
sait, ce qui n'est pas fréquent, trois spécialités aussi
différentes que complémentaires : peinture, photographie et sculpture. Christiane Phalip, maîtresse des
lieux, est une passionnée d'arts et son intention est de
consacrer une partie de ses dépendances, totalement
rénovées, à des expositions, des résidences d'artistes
ou encore à des projets de partenariat avec des associations de parents d'élèves. Elle est soutenue dans
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Salle d’exposition ouverte

Présentation des artistes par
Christiane Phalip

Génération Mouvement – Ainés Ruraux – Pradi- Une sortie d’un jour aux beaux jours, puis c’est la
nas-Tayrac
Fête du Club au mois d’août avec une messe pour
nos défunts et repas.
Tout au long de l’année, le club des Aînés Ruraux
Une deuxième sortie d’un jour à l’automne avec
propose à ses adhérents des activités et animations
repas l’Estofinado sur place.
leur permettant de se retrouver et de passer de bons
L’année se termine avec le goûter de Noël et ses
moments.
animations.
Le Jeudi des Cartes à la Salle paroissiale, tous les
Nous serions heureux de vous accueillir.
jeudis après-midi de Novembre à Avril.
Cours de Gym tous les mardis après midi de SepPour plus de renseignements, contactez notre Présitembre à Juin.
L’assemblée Générale en Février, suivi du Quine le dente Geneviève Salesse au 05.65.69.92.82
mois suivant.

Ma réponse
Plusieurs personnes ont laissé un message sur mon
répondeur téléphonique pour s'insurger du fait que
des produits toxiques étaient épandus près des habitations. Elles demandaient l'intervention des élus.
En France, aucune loi ne régule cet usage. L'OMS a
classé ces produits comme étant cancérigènes mais
les gouvernants n'ont pas pris la mesure du problème. Il est vraiment très difficile de s'opposer à la puis-

Qu'est ce que la "Biodiversité"?
Voici une petite histoire que racontait Jean-Marie
Pelt* pour illustrer cette notion.
A Terre Neuve, il n'y a presque plus de poissons. On
s'aperçoit aussi que les loutres disparaissent alors
qu'il s'agit d'une espèce protégée. On met en place
des études, des analyses et on constate que ce sont
les orques qui dévorent les loutres car ils n'ont plus
de poisson.
Au fur et à mesure que le nombre de loutres diminue,
les oursins prolifèrent car il n'y a plus assez de loutres
pour réguler leur développement. Les oursins se
nourrissent d'algues au point que, vu leur nombre, les
côtes deviennent minérales. Ainsi disparaissent les
"niches"qui protègent les alevins et les poissons deviennent rares.
Donc on tourne en boucle : le manque de poissons
pousse les orques à chasser les loutres qui ne peuvent plus jouer leur rôle dans le contrôle des oursins.
Ceux-ci dévorent les algues indispensables pour la

sance des firmes de l'agrochimie.
Dans le bordelais, des associations de parents se
battent pour qu'on interdise l'épandage des pesticides
près des écoles. Certains viticulteurs acceptent de
changer leur pratique, d'autres non.
C'est à nous citoyens responsables de faire pression
sur nos gouvernants pour qu'ils prennent leurs responsabilités et fassent passer notre santé avant le
profit des grandes fabriques de produit chimiques!
Annie VABRE
protection des alevins et la production de poissons.
Voilà un parfait exemple de biodiversité "cassée". On
pourrait bien sûr trouver des exemples plus près de
chez nous mais chacun à son niveau peut préserver
la biodiversité autour de chez lui.
* Jean Marie Pelt est un scientifique, botaniste, philosophe
qui a beaucoup contribué à la connaissance des équilibres
écologiques dans la nature.

Où en est la "biodiversité" en France?
Elle est au sixième rang mondial des pays hébergeant des espèces en danger. Vingt et un pour cent
des espèces animales sont menacées. La situation
est dramatique en général dans l'Union européenne
où 420 millions d'oiseaux ont disparu dans les trente
dernières années!!!
Pensons aux générations futures qui ont droit elles
aussi à une biodiversité préservée!
Annie VABRE
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En bref
ETAT CIVIL

Décès :
Mr ISSANCHOU Robert : né à Tayrac le 28 février 1950, décédé le 17 décembre 2015 à Toulouse
Mr RAYNAL Raymond : né à Tayrac le 11 juin 1928, décédé le 9 janvier 2016 à Rodez
Mme MARTY épouse MURATET Raymonde : née à Tayrac le 21 décembre 1930, décédée le 13 janvier
2016 à Villefranche-de-Rgue
Mr FRAYSSINET Gervais : né à Tayrac le 11 octobre 1925, décédé le 2 février 2016 à Tayrac
Mr TRIFFAULT Patrick : né à Paris le 9 février 1957, décédé le 9 mars 2016 à Toulouse
Mr SERIEYS André : né à Tayrac le 5 avril 1922, décédé le 2 mai 2016 à Villefranche-de-Rouergue
Robert ISSANCHOU nous a quitté le
17 décembre 2015 à l’âge de 65 ans
des suites d’une cruelle maladie. Il est
né le 28 février 1950 au Puech deTayrac de parents agriculteurs et été
le cadet de trois enfants. Dès l’âge de
17 ans, il s’engage dans l’armée de
l’air où il poursuivra une brillante carrière militaire avec, entre autre, une
mutation à Djibouti pendant trois ans.
Dès son retour, il se marie avec Solange Marty et ont ensemble trois enfants. Promu Adjudant-chef à 47 ans,
il prend sa retraite et mène une vie
paisible et heureuse auprès de sa famille à Briatexte. Mais la maladie est
apparue voilà un an et l’a emporté
humeur.
quelques jours avant Noël. Nous garRobert, tu resteras toujours dans nos
derons de lui l’image d’un homme
cœurs !
gentil, serviable et toujours de bonne
Famille Issanchou

‘’ TAYRAC INFOS ‘’
Se veut un lien entre les
habitants et leurs élus.
Toute personne souhaitant faire paraître un article d’intérêt général pourra le faire.
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
Mon mari, notre père, notre papy, Patrick
TRIFFAULT nous a quitté le 9 mars
dernier, à l'âge de 59 ans.
Il laisse un vide immense dans notre
famille bien sûr, mais aussi dans son
entourage.
Nous pleurons l'homme entier et généreux
qu'il était ainsi que le grand professionnel
et l'homme d'engagements.
Il reste son exemple à suivre et sa
mémoire à honorer.

e - mail :
tayrac.mairie@wanadoo
.fr

Sabine TRIFFAULT

Conception et réalisation :
Mairie

Pour recevoir le
Tayrac –Infos en couleurs par courriel et
faire un geste pour
l’environnement :
INSCRIVEZ-VOUS;

