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Edito du Maire
Chers habitants,

Nous profitons de ce bulletin pour vous transmettre un dossier d'information sur les risques concernant la commune et
L'automne est là et, avec lui, la pluie est enfin revenue. Le
la conduite à tenir en cas d’événement majeur. Parce qu'un
paysage reverdit et la nature respire à nouveau, nous enhomme (ou une femme) averti(e) en vaut deux …
trons dans la saison propice aux plantations d'arbres et d'arbustes qui sont des éléments structurants de nos paysages Enfin, n'oubliez pas que notre commune à la chance d'acruraux. La commission environnement-agriculture vous infor- cueillir un espace d'expositions et de rencontres ouvert à
mera de ses projets dans ce domaine.
tous qui pourra occuper grands et petits lors d'un après-midi
humide. La Cabane vous attend.
Mais Dame Nature est parfois en colère, l'actualité de ces
derniers jours nous l'a encore montré avec les pluies dévas- Bonne lecture et très bel automne à tous !
Véronique ROBERT
tatrices qu'a connues le département des Alpes-Maritimes.

Projet école
Comme vous le savez, notre
association a repris ses programmes
dès le 15 juin 2020 et a pu présenter
depuis cette date 2 expositions qui
ont eu un beau succès, malgré les
contraintes imposées par les règles
sanitaires. Une troisième session a
été ouverte le 13 septembre,
De par son contenu, cette
exposition va permettre de proposer
des activités aux scolaires, comme
nous le souhaitions.
Vous voudrez bien trouver ci-après
le document concernant ce
programme qui prend toute son
importance pour nos actions sur le
territoire et qui devrait apporter un
peu de « détente » aux enfants et
aux adultes dans cette période assez
troublée.
Christiane PARAMELLE pour L’ADAP 12
La Cabane,
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Les haies, éléments structurants de nos territoires
Les intempéries que nous avons vécues ces
jours derniers nous rappellent combien
l’artificialisation des territoires peut avoir des
conséquences néfastes sur notre milieu de vie.
Les haies peuvent être un moyen de ralentir le
ruissellement et ainsi de protéger nos sols de
l’érosion.
L’association Arbres Haies Paysages propose
un accompagnement auprès des particuliers et
des collectivités dans leurs projets de plantation.
Pour bénéficier de cet appui (tarifs préférentiels,
mise en place des plants, suivi , entretien et
remplacement des arbres et arbustes pendant
trois années ensuite), il faut un projet regroupant
au moins 100 mètres linéaires de haies cumulés.

Nous lançons donc un appel à candidature.
Si vous envisagez une plantation et que vous
êtes intéressé par une mutualisation, n’hésitez
pas à contacter la mairie pour nous faire part
de votre projet
avant le 31
octobre.
A bientôt pour
la suite de la
démarche.
La commission
agricultureenvironnement

Une naissance à la Rode...et de nouveaux arrivants
Le 9 août dernier, le petit Valentin a rejoint le
cercle des habitants de Tayrac.
Nous l'accueillons
avec joie et nous
félicitons Pauline
et Alexandre, ses
heureux parents.

Exposition

Nous profitons
aussi de ce bulletin pour souhaiter la bienvenue
aux résidents récemment installés sur la commune.
Nous espérons pouvoir partager avec eux un
moment de convivialité lorsque la situation sanitaire nous le permettra.

Veille
La situation sanitaire nous amène à rester vigilants. Prenons soin de nous et de nos proches.
Continuons à respecter les gestes barrières.
Voir les dernières directives de la Préfecture concernant les rassemblements applicables jusqu’au
31 octobre sur tayrac.fr

LA CABANE
a le plaisir de présenter
Lole COUSIN

« Créations poétiques et objets lolesques »
Exposition présentée du 13 septembre au 11
octobre du jeudi au dimanche—14heures à 17
heures ou sur rendez-vous au 06.88.74.34.66
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Rénovation de l’appartement à l’ancienne école
Après une première phase de travaux, la municipalité
a rénové le deuxième appartement dans le courant du
mois d'août. Aidé de deux conseillers Bernard FRAYSSINET et Jean-Claude LAGARRIGUE, l'employé communal a procédé à une rénovation en profondeur, ce
qui a permis une nouvelle location dès le début du mois
d'octobre.

Toussaint
Dans la tradition chrétienne, les morts sont commémorés chaque année le 2 novembre. Ce jour donne
lieu à différentes célébrations pour lesquelles les cimetières fleurissent.

Photo

L'occasion pour nous de rappeler quelques règles
élémentaires de gestion des déchets au cimetière :
les fleurs et plantes naturelles séchées et le terreau
doivent être jetés dans le compartiment prévu à cet
effet, les pots en plastique doivent être déposés dans
le container. Merci à tous de votre contribution.

Travaux d’assainissement
Les travaux annoncés dans le bulletin du mois d'août commenceront avec un peu de retard, fin octobre début novembre par la construction de la station d’épuration. Le réseau de collecte va être amélioré en intégrant sur la partie de
la traversée du village les réseaux secs (électricité, téléphone).

Contact : -Tél. : 05 65 81 84 62

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

-Site internet :Tayrac.fr
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SOMMAIRE :
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 Pourquoi
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L’actualité récente nous rappelle que nous sommes
soumis à des risques majeurs dont il est difficile de
prévoir les conséquences. Néanmoins, la Préfecture a
identifié pour la Commune 4 risques naturels. Le
Syndicat Mixte du Bassin Versant du Viaur propose
d’en dresser l’inventaire sur le bassin versant du
Viaur, définir les risques, comment se préparer en
cas d’évacuation et informer sur la conduite à tenir
en cas d’évènements majeurs.

 En cas d’évacuation
 Comment se
préparer
 Que faire en
cas d’évènement
majeur
 Les numéros
utiles

Document élaboré
avec l’accompagnement technique
du Syndicat Mixte
du Bassin Versant
du Viaur – EPAGE
Viaur

LES RISQUES CONCERNANT LA COMMUNE :
MOUVEMENT DE
TERRAIN

MÉTÉOROLOGIQUES

Commune impactée par le retraitgonflement des argiles.

Orages

Vent violent

Pluie – inondation

Aucun événement ayant nécessité
une déclaration CatNat
(catastrophe naturelle) encore
recensé.

Neige - verglas

RADON

SANITAIRES

Commune située en zone 3 :
teneurs en uranium élevées.

Risque de pandémie

Grand froid
Canicule

