
   

   

Le mot du maire 
En ce début d’année 2015 permettez-moi de vous présenter à 

toutes et à tous, mes meilleurs vœux pour 2015. Que cette 

nouvelle année soit une année de joie et de bonheur.  

Que 2015 maintienne vos familles unies, heureuses et en bon-

ne santé physique et morale. Que votre travail vous apporte 

satisfaction et prospérité.  

C’est aussi l’occasion de remercier toutes celles et tous ceux 

qui, bénévolement ou professionnellement, œuvrent au servi-

ce de notre collectivité, ce n’est jamais facile mais toujours 

passionnant. 

Je voudrais que vous trouviez dans ce bulletin les réponses 

à vos questions; malgré les efforts de tous les rédacteurs ce 

vœu ne sera sûrement que partiellement exaucé. 

L’année 2015 sera en partie ce que nous en ferons, par notre 

travail, notre courage et notre obstination et ce, malgré les 

difficultés du moment et toutes les nouvelles contraintes fi-

nancières et autres. 

Votre impatience à voir des projets concrets se réaliser  est 

aussi la nôtre, même si l’avancement est bien lent, à notre 

goût , sachez que notre détermination reste entière pour faire 

de Compeyre ce que nous voudrions qu’il soit. 
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Maire 
Conseiller communautaire à la MGC. 

Président commission d’appel d’offre. 

Président du CCAS Centre communal d’action sociale. 
Déléguée titulaire SIEDA. Déléguée Suppléant  

Finances et personnel Administration générale. 
  

Responsable organisation des tra-

vaux  du personnel technique. 

Membre élu  du CCAS Centre com-

munal d’action sociale. 

Délégué suppléant  à la commis-

sion Tourisme .  

Responsable commission Travaux et Voi-

rie. Responsable Urbanisme. 

Titulaire commission d’appel d’offre. 

Délégué suppléant à la commission Amé-

nagement Délégué titulaire SMICA.  

Membre élu  du CCAS Centre communal 

d’action sociale. 

Délégué suppléant  Aide Sociale et 

ADMR.  

Conseiller communautaire à la MGC. 

Délégué titulaire aux Commissions Aménage-

ment  & Développement Economique. 

Délégué titulaire SIVOM.  

Délégué titulaire SIVOM.  

Déléguée titulaire SIVU Crèche Halte 

Garderie. 

Responsable Bibliothèque de Com-

peyre. 

Déléguée suppléant à la commission 

Développement Economique. 

Déléguée suppléant Ecoles  

Délégué titulaire Finances et person-

nel Administration générale. 

Responsable commission Finances. 

Titulaire commission d’appel d’of-

fre. 

Membre élu  du CCAS Centre com-

munal d’action sociale.  

Délégué titulaire SIEDA. 

Suppléant commission d’Appel d’Offre. 

Conseillé municipal chargé du cimetiè-

re. 

Délégué correspondant à la 

défense. 

Délégué titulaire Ecoles. 

Responsable Cérémonies et vins 

d’honneur. 

Conseillé municipal chargé des 

Délégué suppléant 1 2 3 Soleil  

Délégué titulaire à la commission 

Habitat Transport Gens du Voyage. 

Délégué titulaire SAGE et contrat 

de rivière du Tarn-amont 

Délégué sécurité routière. 

Responsable commission Travaux et 

Voirie. Responsable Urbanisme.  
Délégué suppléant à la commission 

Environnement et Gestion des Dé-

chets. 

Délégué suppléant  SIVOM. 

Suppléant commission d’Appel 

d’Offre. 

 Déléguée titulaire 1 2 3 Soleil. 

Délégué titulaire SPANC. 

Responsable Bibliothèque de 

Compeyre. 

Déléguée suppléant  SIVU Crè-

che Halte Garderie.  
Déléguée suppléant école. 

Déléguée titulaire Aide Sociale et 

ADMR. 

Membre élu  du CCAS Centre 

Communal d’Action Sociale. 

Responsable Cérémonies et vins 

d’honneur. 

Déléguée suppléant  SIVOM. 

Suppléant commission d’appel 

d’offre.  

Déléguée titulaire à la commission 

Tourisme.  

Déléguée titulaire Parc Naturel 

Régional des Grands Causses.  

Titulaire Commission d’Appel d’Of-

fre. 

Responsable commission Travaux et 

Voirie. 

Délégué suppléant à la commission 

Habitat Transport Gens du Voyage.  

Patricia Pitot 

Jacques Lambert 

Alain Montrozier 

Yves Fabre 

Jean-Claude Albiges 

Antoine Allingri 

Brice Poujoula 

Marie Dominique  

Brouderioux 

Pierre Inguimberty 

Loîc Almeras 

Laurent Louis 

Eveline Saussol 

Anne Gutel 

Léon Fortes Véronique Lombard 

Le trombinoscope de la municipalité 
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Un premier bilan a été effectué sur les voies et les chemins 

communaux avec l’aide d’ « Aveyron Ingénierie » (Assistance a 

la maitrise d’ouvrage à laquelle la commune a adhéré): 

Les voies communales 

Sur les voies communales d’une longueur totale de 10 km., une 

première tranche de travaux portant sur la route de Soulacroup 

et de Câbrières et quelques interventions ponctuelles sur d’autres voies; les travaux devraient démarrer avec 

les beaux jours période propice aux revêtements bitumés. 

Prochainement sur vos écrans…. 

 

Dans le cadre du tournage de la nouvelle émission 

« Des racines et des ailes » en sud Aveyron, une 

équipe de France3 télévision  a le samedi 27 sep-

tembre arpenté les ruelles de notre bourg et pénétré 

quelques intérieurs de caves pour y saisir sans au-

cun doute de belles images. 

 

Diffusion prévue au printemps 2015. 

Diffusion des racines et des ailes 

Travaux sur la voirie 

Les chemins communaux 
Sur les chemins communaux d’une longueur totale de l’or-

dre de 16 kilomètres ,  une première tranche portant sur les 

chemins les plus dégradés tel que celui de Pailhas à Luga-

gnac, de Lagarde à la route de Quiers, de Lagarde au châ-

teau de Cabrières et du chemin de Routou à Soulacroup . 

Les rues 
Nous allons profiter du nommage des rues (travaux en cours) pour chiffrer la longueur totale de nos 

rues, impasses et sentiers.  

Là aussi les travaux sont importants et la priorité est donnée aux rues les plus dégradées et les plus fré-

quentées. Le choix du type de travaux est assez délicat soit des « pétassages » pour parer au plus pressé, 

soit des travaux superficiels (revêtement)  ou alors reprise globale des réseaux enterrés, mise en  attente 

de nouveaux branchements, et revêtement en béton désactivé est encore sans réponse. 

Cette phase de recherche de la solution la plus adaptée au budget de la commune et au souhait de ne pas 

recasser une rue à chaque bouchage d’égout ou nouveau raccordement  est en cours. 
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Le site officiel de Compeyre 

La  réalisation  du site officiel de la commune de Compeyre est déjà bien avancée, merci à tous ceux qui 

ont  pris un peu de leur temps pour participer à ce projet. La mise sur serveur devrait se faire en début 

d’année. Une présentation sera faite en mairie dès que possible. 

Office du commerce et de l’artisanat 

Suite à l’assemblée constitutive du 9 décembre 2014 à Millau, « l’office du commerce et de l’artisa-

nat » a officiellement été créé. Cette initiative, novatrice et unique dans notre département est ouverte à 

tout commerçant, artisan ou profession libérale dont le siège social est situé sur une des communes appar-

tenant à la Communauté des Communes  Millau Grands Causse . 

Pour toute question ou information contacter par mail : 

officecommerceartisanat@yahoo.fr. 

Attention : les tarifs des différents forfaits d’adhésion seront majorés début mars 2015. 

Comme chaque année, les habitants de Pailhas se sont réunis au camping des Cerisiers pour partager un après-

midi autour d’un tajine au poulet. 

Les 100km, ont été prétexte  à une rencontre autour d’un café et de petits gâteaux. Pour nous les « les châtai-

gnes » grillées ne sont qu’une occasion de rencontre amicale. Nous espérons bien renouveler ces moments de 

partage pour la Chandeleur...  

Les activités de Pailhas 

Associations 
Cette année encore la dynamique de nos nombreuses associations a fait vivre notre commune. 

La Course des 3 Châteaux organisé par les Saoutes Balats compte toujours plus de participants, la19eme édition 

aura lieu le dimanche  1er Mars 2015 ; départ 14 h  pour les randonneurs , 14 h 30 les enfants et 15 h  pour les 

coureurs ; le circuit ne change pas .   

Le Repas Campagnard a malheureusement été interrompu par la météo, mais cela n’a pas démotivé le Comité 

des Fêtes qui a su rebondir et réaliser une superbe Fête du Barricou. 

Les Amis de Compeyre ont organisés la journée citoyenne avec le nettoyage des fontaines, les Rencontres Com-

peyroles, mais aussi sur le thème de La Grande Guerre : une conférence d’Henri Moizet et l’exposition sur les 

Mémoires Compeyroles, mais encore les visites guidées du village durant l’été. 

L’association Art en Ciel a réalisé un vide atelier et une expo vente de leurs plus belles œuvres.  

Le club de gymnastique compte toujours plus d’adhérentes. 

Merci à tous ceux qui animent notre bibliothèque municipale. 

Tout ceci est la preuve de la vitalité de notre commune et de ceux qui l’anime. 
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L’activité des employés municipaux 

Elle a été d’autant plus soutenue depuis 6 mois que les orages et les pluies ont favorisé la pousse des végétaux et 

l’engorgement des banquettes. Epareuse et débroussailleuse ont été à la fête. 

Ce qui ne les a  pas empêchés : 

 D’édifier un muret de pierre sur le chemin de l’ancien presbytère, 

 D’améliorer l’état de notre cimetière en conduisant l’eau jusqu’à sa partie basse, 

 De procéder au cimentage partiel de nos rues, 

autant que faire se peut, là où les ornières sont ré-

parables, 

 D’améliorer l’accès à l'esplanade du Plô du Gal 

afin que sa destination d’espace public soit préser-

vé, 

 De participer à le remise en état de notre monu-

ment aux morts, 

 De nettoyer les chemins de Luzergue, de Que-

zaguet, de Lugagnac, 

 De poser les panneaux routiers nécessaires, 

 De réparer les incivilités, notamment mise à 

mal des bac à fleurs de Paillas, 

 D’apporter leur aide lors des travaux sur la 

commune d’Aguessac (crèche école), 

 De répondre à la demande urgente de certains 

administrés, 

 D’améliorer l’état de la chaussée de nos routes par un goudronnage ponctuel avant travaux de plus grande im-

portance 

 De participer à la mise en place du garde fou de la halle par la réalisation de parapet en pierre, 

L’énumération de tous les services rendus pourrait encore se poursuivre, mais ce simple aperçu nous permet de  

concevoir le rôle de Jean-Luc et Alexandre dans notre vaste territoire de prés de 1000 hectares.  

  
Petit rappel citoyens : 

 

-Circulation et stationnement  
Merci à tous ceux qui par le respect des places de stationnement et des limitations de  vitesse contribuent à notre  

sécurité et à celle de  tous les enfants qui égayent notre commune, ils servent d’exemple aux quelques réfractai-

res à ces quelques règles élémentaires de convivialité, 

Encore bien trop souvent le stationnement ne respecte pas le bien être de chacun. L'obstruction de certaine rue 

et le non respect des places de stationnement matérialisées au sol entraînent des désagréments, la mairie est 

consciente que les places manquent, nous faisons donc appel à votre  bon sens et nous vous demandons de faire 

des efforts dans ce domaine, en se qui concerne la vitesse, des panneaux signalétiques de limitation à 30km/

heure sont présent a chaque entrée de la commune, c'est également valable pour Pailhas, le Camp Redon et le 

Mas. 

-Propreté 

Nous félicitons les personnes qui entretiennent et fleurissent leur devant de porte et nous invitons le plus grand 

nombre à en faire de même. Laurent Louis se propose de relancer le concours de «  la maison la mieux fleurie ». 

Malgré les efforts de la majorité des possesseurs de chiens de compagnie il est dommageable pour tous de voir 

nos rues souillés par des crottes ou pire de rencontrer des chiens divagants. 

 

-Urbanisme  

Merci à tous ceux qui respectent les règles de l’urbanisme (Compeyre est un village médiéval protégé). Nous 

rappelons que toute modification de l'aspect d'un bien immobilier où foncier nécessite une démarche administra-

tive en mairie. La municipalité se doit de faire respecter ces règles par tous. 
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horaires d’ouverture :  
mardi : 8H-12H,  
mercredi : 14H-18H,  
samedi : 8H-12H 

Fermée les jours fériés 

Tél : 05 65 58 14 83 

Pour plus de renseignement voir  

www.cc-millaugrandscausses.fr  

Actualité déchèterie 

 

Défibrillateur 
La commune rappelle  à ses administrés qu'elle possède un défibrillateur, celui-ci est situé sous l'escalier 

extérieur de la mairie, à coté de la cave où Mr Montrozier faisait déguster son vin au Périé 

Recensement  
Le recensement  aura lieu du 15 janvier au 14 février 2014 merci de réserver le meilleur accueil à la 

personne qui va s’acquitter de cette tâche. 

http://www.cc-millaugrandscausses.fr/
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Projet de nommage des rues 
Le projet de nommage des rues est en cours.  Voici l’état de notre travail à ce jour: 

No Nom No Nom 

1 Rue des jardiniers 21 Sentier de la porte royale 

2 Rue des sempettes 22 Sentier du lierre 

3 Rue de la magnanerie 23 Sentier des rosiers 

4 Route de Soulacroup 24 Sentier du clocher 

5 Route de la Coste 25 Sentier de la bergerie 

6 Rue du chemin neuf 26 Sentier du petit pont 

7 Route de Lagarde 27 Sentier de l’hôpital 

8 Rue du Camp Redon 28 Sentier de l’école 

9 Rue du château 29 Sentier de la fontaine 

10 Rue du clocher 30 Sentier de l’Arquinel 

11 Rue des giroflées 31 Sentier des passiflores 

12 Impasse du camp Redon 32 Impasse du Malpel 

13 Sentier de la calade 33 Route de Pailhas 

14 Rue de la soie 34   

15 Sentier des remparts     

16 Impasse de la mairie     

17 Sentier des noyers     

18 Rue de l’Arquinel     

19 Impasse de la tour     

20 Rue du Malpel     

Les noms de rue ne doivent 

pas être communs avec ceux 

des communes ayant le code 

postal 12520 à savoir Agues-

sac, Paulhe et Verrières. 

Comme leurs rues sont déjà 

nommées, la contrainte est 

pour nous 
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Mairie de Compeyre                    

Téléphone 05 65 59 87 92 

mairie-compeyre@wanadoo.fr 

 

Ouverture de la mairie au public 

Lundi et mercredi 10h-12h30 

Jeudi : 13h-17h 

C’est le samedi 14 novembre 1914 que naissait 

Rosette. 

Rose Arnal a décidé de passer sa fin de vie   près 

de son  fils Jacques dans le quartier de l’Arquinel 

et de nous offrir le premier centenaire Com-

peyrol. 

Après ce cadeau , Rose a éteint son sourire le 22 

décembre 2014. 

Etat civil 
 

NAISSANCES 
Jordan DELTOUR de PAIVA 26 février Le Mas 

Clément JAROUSSE 03 juin Pailhas 

Lise DEVICIENTI MOULINE  18 août Pailhas 

Thibault BARRE 25 septembre Soulacroup 

Jules MONTROZIER LAGARDE 2 novembre La 

Calade 

MARIAGE : 

Nicolas AIGOUY et Cathia BIELSA le 30 août 

DECES 

André BAUDOUNET  03 février 

Rose ARNAL 22 décembre 

 

 

Honneur à notre centenaire 

Bibliothéque 

L’inscription est gratuite, et les jours et 

heures d’ouverture sont le mercredi et le 

vendredi de 17h à 19h. 

Lecture de contes pour les enfants: tous les 

premiers mercredis du mois 

Quelques nouvelles de nos écoles 
 
Merci à nos délégués aux écoles qui par leur travail et leur obstination ont pu surmonter toutes les diffi-

cultés liées aux modifications des rythmes scolaires. 

Merci au président du Conseil Général Mr Jean Claude Luche qui à répondu favorablement à la sollicita-

tion de madame le Maire. C’est grâce à cette aide substantielle que L’école Jacques Prévert a pu acquérir 

l’équipement informatique de nos jours indispensable à son bon fonctionnement. 

Le transport scolaire est reconduit, avec là aussi participation du Conseil Général. Inscription pour l’an-

née scolaire 2015/2016 en mairie avant le 28février 2015. 

 

Boite à idée 
 
Une  boite à idées est mise à disposition au secrétariat de la mairie. Celle-ci va vous permettre de 

nous transmettre  toutes vos idées ou suggestions sur différents thèmes comme par exemple le tou-

risme, les aménagements du bourg, le social, les ainés, la jeunesse..... 

Vous pouvez transmettre vos propositions ou souhaits aux heures d'ouverture de la mairie soit le  

lundi et le mercredi de 10 h à 12 h30 et le jeudi de 13 h à 17 heures. En dehors de ces horaires vous 

pouvez déposer vos idées dans la boite aux lettres de la mairie. 


