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Edito 

 Chers habitants, 

Il semblerait que nous pouvons nous réjouir, la situation sani-

taire s’améliore et les contraintes sont allégées. Restons pru-

dents mais retrouvons le sourire, puisque les masques peuvent 

tomber. La période que nous avons traversé nous a montré 

que nous avons la chance, méritée puisque nous l'avons choi-

sie, de vivre dans une commune dans laquelle la solidarité 

entre membres des vieilles familles du village et les nouveaux 

résidents s'exerce chaque jour.  Certains s'engagent pour net-

toyer les bords des routes, pour rouvrir des chemins de randon-

née, pour embellir l'église. L’équilibre entre la nature et les acti-

vités humaines a été en grande partie préservé. Des entre-

prises et des exploitations agricoles familiales à taille humaine 

y côtoient des milieux naturels riches et variés.  

Pour que cet équilibre se perpétue, il faut que les agriculteurs 

et les artisans puissent continuer à vivre dignement de leur 

travail sur notre territoire, il faut que les nouveaux habitants, qui 

viennent parfois de loin, soient accueillis avec bienveillance, et 

il faut aussi préserver et favoriser la biodiversité.  

On connait le rôle essentiel des animaux sauvages sur l'équi-

libre naturel : les buses régulent le nombre de campagnols 

dans les champs, les mésanges et les rouge-gorge détruisent 

un nombre considérable d'insectes ravageurs et on sait qu'une 

chauve-souris peut avaler 500 moustiques par heure ! Bien sûr 

on connaît aussi le rôle primordial des pollinisateurs et en parti-

culier des abeilles pour la fécondation des plantes à fleurs et la 

production des fruits. 

L'année dernière, la commune de Tayrac s'est engagée dans 

un projet de protection des pollinisateurs, elle est territoire la-

bellisé "ApiCité", et a reçu sa première abeille. Un projet de 

rucher communal est sur les rails. J’espère vivement que ce 

lieu soit un lieu de vie, de rencontre et de moments partagés. 

Je vous souhaite à tous un beau printemps et une belle conti-

nuation tout au long de cette année 2022. 

    Véronique ROBERT 

des communes dans leur collecte de dons 
Vous avez été particulièrement réactifs et nombreux à apporter 
votre soutien dans la campagne de don réalisée pour venir en 
aide aux victimes du conflit en Ukraine. L’ADM vous remercie 
chaleureusement pour votre générosité et votre solidarité qui 
ont étés formidables. 
Grâce à vous, la Protection Civile a pu venir en aide aux 
hôpitaux, aux structures médicales et d’accueil en leur 
apportant les dons matériels que vous lui avez confiés. 
➢ La réorientation de la campagne de dons matériels en 
dons financiers 
La quête de dons repose maintenant sur des dons financiers 
pour pouvoir acquérir le matériel dont les particuliers ne 
disposent pas. En effet, les besoins des Ukrainiens se portent 
désormais prioritairement sur du matériel spécifique tels que 
des médicaments, dispositifs médicaux de secours ou des 
groupes électrogènes. Nous vous invitons à consulter le site de 

la Protection Civile et de 
L’ACTED à ce sujet. 
➢ La recherche de volontaire 
parlant Ukrainien 
Afin de faciliter l’apprentissage 
du Français et l’installation des Ukrainiens en France, les 
personnes parlant l’Ukrainien sont invitées à se présenter 
auprès des autorités locales ou à se faire connaître sur la page 
Facebook Hébergement solidaire pour réfugiés ukrainiens. 
Nous sollicitons les mairies à prendre contact avec ces 
volontaires mais aussi avec les structures et associations qui 
participent à l’alphabétisation des personnes ne parlant pas le 
Français dans leur commune. Pour plus de renseignements, 
consultez le site de l’AMF. 
 
 

Soutien à l’Ukraine , ➢ l’Association des Maires salue la mobilisation 

Pour en savoir plus,  

https://www.service-

public.fr/particuliers/actualites/A15542 

Inclus dans ce numéro :  

-Opération groupée de collecte des pneus d’ensilage 

-EPAGE du bassin du VIAUR N°31 
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   Une Maison de Services Au Public est un lieu dans lequel les 

habitants peuvent être accompagnés dans leurs démarches 

administratives : emploi, retraite, famille, social, santé logement, 

énergie,.. 
La Maison France Service a principalement pour mission : 

 L’Accueil, l’information et l’orientation du public 

 L’accompagnement des usagers à l’utilisation des services 
en lignes des opérateurs partenaires (facilitation numérique) 

 L’accompagnement des usagers dans leurs démarches 

administratives (facilitation administrative) 

 La mise en relation des usagers avec les opérateurs parte-

naires 

 L’identification des situations individuelles qui nécessitent 
un porter à connaissance des opérateurs partenaires 
Les agents de la Maison France service sont astreints aux 
règles du secret professionnel 

Services proposés 
FACILITATION ADMINISTRATIVE 

Informations et relations CAF, Sécurité sociale, CARSAT, MSA, 

Impôts, paiements dématérialisés (timbres et amandes, …) 

 EMPLOI & FORMATION 

Aide à la recherche d’emploi. 

Aide à la création d’associations 

et d’entreprises : permanence… 

   Ce service sera assuré par un agent de la communauté 

de communes avec le soutien financier de l’Etat. Il travaille-

ra dans le nouveau bâtiment de la communauté de com-

munes prévu à la fin du 1er semestre 2022. Des perma-

nences délocalisées dans les communes du territoire se-

ront proposées ultérieurement. 

Plus de détail sur le nouveau site intercommunal  

https://aveyronbassegalaviaur.fr/ ou 

Accès rapide depuis le site de la commune. 

Bienvenue aux nouveaux arrivants 

   Traditionnellement, les habitants de la commune se retrouvent début janvier autour de la galette des rois offerte par le comité 

des fêtes. C’est à cette occasion que le Maire souhaite ses vœux et la bienvenue aux arrivants. La crise sanitaire que nous tra-

versons depuis 2020 ne nous a pas permis de nous retrouver, depuis, des familles se sont installées,  

Nous souhaitons la bienvenue et une bonne installation dans notre commune à : 

Mr et Mme BRAUN acquéreur de la propriété de Grégory et Marthe LOUVET au bourg, 

Mme CHICARD-KVIZIC Yannick , anciennement maison de Mr et Mme DEGAUGUE au Mas-del-Puech, 

Mme DELORS Monique, anciennement maison de Mr et Mme RINCHEVAL à Camalet, 

Mme BONSIGNORE Gisèle et sa famille, anciennement maison de Mr et Mme HERBERT à Calmels-le-Bas, 

Mr et Mme MESLE installés au Puech chez Yolande ISSANCHOU, 

Mme LANGUET et Mr VOISIN, anciennement grange de Mr VOH DIN au Riols, 

Mr et Mme LEPENVEN, anciennement maison de Maurice MAZARS à Linieyroux, 

Mr et Mme MAGRÉ, anciennement maison de Jean-Pierre et Monique GAILLARDON à Fabrègues-haut, 

Mr et Mme MAURIN, anciennement maison SERRRES à Camalet, 

Mr RAGOT et Mme LIONNET, anciennement maison de Mr et Mme DUSSERRE au Bourg, 

Mr RAGOT et Mme ONRAËT chez Jean-François GARRIGUES à La Rode, 

Mr BARBERIS et Mme MANGEL, anciennement maison de Mr et Mme POSIELLO à Creyssens, 

Mr et Mme SEGUELAS, anciennement maison de Thérèse MOLINIER à Calmels, 

Mr ROUDET Philippe, anciennement maison de Renée GIANNONI au Bourg, 

Mr et Mme MOUYSSET Pierre et Emilie chez Jacqueline SAVY à Linieyroux. 



Aventura Vallées 2021/2022 
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Une abeille pour Tayrac 

   Dans l’article de Tayrac infos du mois d’avril on a parlé de la 
possibilité pour une commune d’obtenir le label Apicité. Ce label 
a été créé par l’Union Nationale de l’Apiculture Française afin 
de répondre à une demande d’un grand nombre de territoires 
communaux qui souhaitent mieux valoriser leurs actions envi-
ronnementales et plus particulièrement celles envers les 

abeilles.  

   Ce printemps le dossier de candidature a été envoyé et au 

mois de novembre nous avons obtenu une réponse favorable.  

   L’U.N.A.F. a accordé une abeille à notre com-
mune ; symbole de notre démarche reconnue. Bien 
sûr ce ne sera pas cette abeille qui va figurer sur un 
panneau à l’entrée du village qui va nous sauver du 
déclin de la biodiversité en général et de la dispari-
tion des polinisateurs en particulier.  Cette abeille 
symbolise la volonté, et même la nécessité, de faire 
plus pour l’environnement. Actuellement la com-
mune étudie la possibilité de créer une jachère flo-
rale en dessous la station d’épuration et de planter 
des arbres mellifères. Si vous avez des idées ou des 

propositions n’hésitez pas d’en faire part à la mairie.  

 

 

 

 

   Extraction de miel 

   Au mois de septembre a eu lieu l’extraction de miel avec 
quelques apiculteurs du coin. Nous l’avons fait en public pour 
mieux faire connaitre la vie de l’abeille. Il y avait une trentaine 
d’intéressés et l’ambiance était très animée. Les visiteurs ont pu 

voir la désoperculation des cadres, 
tourner la manivelle de l’extracteur, 
gouter du miel et poser des ques-
tions sur la vie des abeilles. Grâce à 
la ruche pédagogique les intéressés 
ont pu regarder dans une colonie 
pleine d’abeilles qui ne piquent pas. 
Animation à refaire l’année pro-

chaine. 

Herman ROL 

 

 

Après l’effort, le réconfort ! 

Les enfants sont captivés par les explications d’Herman. 

   Malgré les contraintes de la pandémie du coronavirus notre 
association n’a pas baissé les bras et se félicite d’avoir gardé 
ses adhérents au nombre de 47, 
   Nous avons maintenu le plus possible nos activités . Ainsi, 
nous avons pu , hormis pendant les périodes de confinement, 
effectuer nos randonnées du 1er et 3eme dimanche du mois 
tout en respectant les consignes sanitaires, 
   La sortie du week end de juin ,déjà programmée en 2020 et 
qui avait été annulée a pu être réalisée cette année avec une 
excellente ambiance et de belles randonnées sur les monts de 
Lacaune et les bords du lac du Laouzas,Cet été la sortie dans 
les Pyrénées n’ a pas eu lieu, Cependant la traditionnelle soi-
rée du mois d’août avec repas au restaurant du village et ran-
donnée nocturne en suivant, a régalé tous les participants, 
   Aventura Vallées a également pu réaliser trois soirées repas 
préparées par les adhérents y compris la grillée aux châtaignes 
de fin octobre. 
Hélas notre journée traditionnelle de fête de la randonnée à 
pied, à cheval ou vtt du 1er dimanche d’octobre n’a pu avoir 
lieu, la partie est remise pour 2022 ! 
   L’association forte des ses adhérents de Tayrac, de plus en 
plus nombreux, a pu contribuer lors de journées dédiées à l’en-
tretien des chemins, à l’ouverture et au balisage de nouveaux 
sentiers de randonnées sur la commune de Tayrac, 
   En novembre lors de l’assemblée générale, l’association s’est 
dotée d’un nouveau bureau et en restant résolument optimiste 

a programmé toutes ses activités pour la nouvelle année 2022. 
Aventura Vallées avec tous ses adhérents adresse un im-
mense merci à Jean-Marie Cayssials pour tout ce qu’il a fait 
pour l’association depuis plus de 10ans sans jamais ménager 
ses efforts, N’ayant pas souhaité poursuivre la présidence, il 
marchera avec nous et nous épaulera encore très longtemps, 
   Nous nous réjouissons du soutien des municipalités de Pradi-
nas et Tayrac pour la vie de notre association qui œuvre pour 
le développement de la marche à pied et aussi pour le lien so-
cial et la convivialité, tout ceci étant excellent pour la Santé. 
 
Venez nous rejoindre, vous ne le regretterez pas !! 

Le Président Alain Cayssials 



Présidentielles les 10  et 24 avril 2022 

Législatives les 12 et 19 juin 2022 

Bureau de vote ouvert de 8h à 19 heures. 

Naissances : 

Briseïs GOMBERT née le 31 juillet 2021 à Villefranche-de-Rouergue, fille de Julie et 

Michaël GOMBERT 

Khalys LEGAUX fils de Barbara LEGAUX  né le 1er décembre 2021 à Rodez. 

 

Mariages : 

Mme Emilie PETITJEAN et Pierre MOUYSSET se sont unis le mercredi 2 février 2022. 

 

Décès : 

- FRAYSSINET Suzette née MOULY le 7 février 1951, décédée le 10 février 2021 à 

Rodez 

- HERBERT Russel né le 27 juillet 1943, décédé le 24 juin 2021 à Villefranche-de-

Rouergue, 

- LAGARRIGUE Georges 

né le 28 août 1923, 

décédé le 22 août 2021 à 

Lescure d’Albigeois, 

- DELMAS Jacques né le 

21 décembre 1937, 

décédé 29 octobre 2021 à 

Rodez, 

- TARDIEU Monique née le 7 juillet 1947, décédée le 1er 

novembre 2021 à Villefranche-de-Rouergue, 

- CAZOTTES Elia née PRADINES le 2 janvier 1926, décédée le 

27 décembre 2021 à Albi. 
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Exposition à La Cabane « En avant la mu-
sique » du 27 mars au 24 avril 2022. 

Fête de la St Médard le 12 juin 2022 organisé 
par le comité des fêtes. 

Etat Civil 2021-2022 

Un don pour l’église 

  

 Stéphanie Forestier vient de faire 

don, pour l’église de Tayrac, un tableau repré-

sentant le Christ. Stéphanie est restauratrice 

d’œuvres d’art. Elle est intervenue dans la mai-

son du Seigneur pour rénover la statue de 

Jeanne d’Arc et mettre en place pendant 2 ans 

la crèche de Noël. Stéphanie était l’amie de 

Monique Tardieu qui nous a quitté le 1er no-

vembre 2021. Monique qui aimait beaucoup 

cette église lui avait fait part de la disparition 

d’un tableau accroché dans le cœur. C’est au 

nom de cette amitié que Stéphanie a rénové ce 

tableau et nous l’a amené pour qu’il trouve une 

place dans notre église. 

Merci Stéphanie. 

Bernard FRAYSSINET 

Elections  Agenda 

Briseïs GOMBERT est arrivée à 

Tayrac le 31 juillet 2021, pour le 

plus grand bonheur de ses parents 

Julie et Mickaël. Bienvenue à elle 

et félicitations aux heureux pa-

rents ! 

Emilie et Pierre se sont dit « oui » le 2 février 2022, tout nos vœux de bonheur ! 

mailto:tayrac.mairie@wanadoo.fr

