
Le mot du Maire 
 Chères Compeyroles, chers Compeyrols,   Cette année 2015 a été marquée par de terribles drames qui ont ébranlé notre pays, mais à toutes ces heures sombres ont succédé des moments d’union et de solidarité qui font chaud au cœur et nous ai-dent à surmonter toutes les difficultés. Espérons que l'année 2016 sera celle de la paix, de la sérénité retrouvée et d'une meilleure situation économique et sociale. 
 Les Françaises et les Français ont également dû faire face à des diffi-cultés économiques persistantes; et notre commune n’a pas échappé à la baisse des dotations. Malgré ces contraintes et à force de travail, de courage et de détermination, des projets concrets ont été réalisés en 2015 et bien d'autres sont prévus pour 2016. 
 Notre village possède de nombreux atouts, c’est cette richesse qui nous permet d’espérer le meilleur pour Compeyre et tous les Com-peyrols. 
 En vous renouvelant l'expression de mon dévouement sincère, je vous adresse à toutes et tous, un message d'espoir et de détermination et des vœux de bonheur pour 2016.       Patricia PITOT 

 
 

 Site officiel de la mairie  de Compeyre: www.compeyre.fr 



Bibliothèque 
La bibliothèque municipale de Compeyre termine son année 2015 dans de très bonnes conditions.  
En effet, le passage récent du bibliobus a permis de renouveler une partie importante des ouvrages. Nous avons 
également acheté de nombreux  livres récemment parus ainsi que des bandes dessinées et albums destinés au 
jeune public. La navette permet aussi d’actualiser notre stock régulièrement. 
Une nouveauté a vu le jour en cette fin 2015 : la mise à disposition de DVD tous publics. 
Dans la continuité des années précédentes, les rencontres du club de lecture Dire – Lire se déroulent à intervalle 
régulier et les dates sont annoncées par le secrétariat de mairie. 
En cette année 2015, les contes du mercredi ont aussi fait l’objet de changement. Annabelle Brehiet ayant quit-
té Compeyre, Mado Sylvestre s’est gentiment proposée pour prendre le relais auprès des enfants toujours aussi 
nombreux. Rita Augé est venue lui apporter sont soutien dernièrement et propose des contes brésiliens ; le Brésil 
étant son pays d’origine. 

Décembre est l’occasion, pour les membres de la bi-
bliothèque, d’offrir un spectacle de Noël destiné à tous 
les publics.  Le 5 décembre 2015 a été placé sous le 
signe de la magie avec la participation de Monsieur et 
Madame Rodier. 
Les neufs bénévoles de la bibliothèque vous remercient 
pour les agréables moments passés en votre compa-
gnie.  
Nous espérons vous revoir très nombreux en 2016 no-
tamment pour venir découvrir les nombreux livres mis à 
votre disposition et le tout nouveau rayon DVD.  
 

Civisme et responsabilité 
Défibrillateur 
La commune rappelle à ses administrés qu'elle possède un défibrillateur, celui-ci est situé sous l'escalier extérieur de 
la mairie, près de la cave dans laquelle Mr Montrozier faisait déguster son vin au Périé. 
 Petits rappels citoyens  : 
 
-Circulation et stationnement 
Le respect des limitations de vitesse contribue à notre sécurité et à celle de tous les enfants qui animent notre 
commune.  
Des panneaux signalétiques de limitation à 30km/heure sont présents à chaque entrée de la commune, c'est éga-
lement valable pour Pailhas, le Camp Redon et le Mas.  
Encore bien trop souvent, nous avons constaté l’obstruction de certaines rues par des véhicules mal garés, et le 
non-respect des places de stationnement, ce qui entraîne des désagréments. La mairie est consciente que les pla-
ces manquent, mais IL NE SERA PAS POSSIBLE DE CONSTRUIRE UN PARKING SOUTERRAIN... 
Nous faisons donc appel à votre bon sens et vous demandons de faire des efforts dans ce domaine. 
 
-Propreté 
Nous félicitons les personnes qui entretiennent et fleurissent leur devant de porte et invitons le plus grand nombre à 
en faire de même. 
Malgré les efforts de la majorité des propriétaires de chiens de compagnie, il est regrettable de rencontrer des 
chiens qui divaguent, et de constater nos rues souillées par des crottes. Nous demandons donc au responsable de 
l'animal de tenir leur chien en laisse et de ramasser les déjections. 
 
-Urbanisme 
Merci à tous ceux qui respectent les règles de l’urbanisme (le village de Compeyre est un site inscrit). Nous rappe-
lons que toute modification de l'aspect extérieur d'un bien immobilier ou foncier nécessite une démarche adminis-
trative en mairie. La municipalité se doit de faire respecter ces règles par tous. 



Concernant l'école Jacques Prévert, la première année de TAP (temps d'activités périscolaires)  a été mise en place 
avec un certain succès, elle a permis à nos élèves de profiter de diverses activités tout au long des différentes périodes. 

 
Une fête de fin d'année a été célébrée afin de permettre aux enfants 
de présenter toutes les activités et projets effectués pendant toutes 
les périodes. 
 
Notons la mise place d'un groupe de travail regroupant des élus des 
villages d'Aguessac, Paulhe et Compeyre qui a contribué à la bonne 
gestion et  au bon 
déroulement  des ac-tivités. 
Les mairies des trois 
communes réfléchis-
sent par ailleurs à un 
projet de RPI ( regrou-
pement pédagogi-
que intercommunal) , 
visant à une collabo-
ration et une gestion 
commune de  l'école 
publique et des futurs 
projets. 

 
La totalité du financement des TAP est prise en charge par les trois muni-
cipalités.  
Les plus grands ont eu la chance de participer à un voyage à l'océan. 
 
Bonne année scolaire 2015- 2016  à tous nos bambins ! ! !  

Du coté de nos écoliers! 

En ce début d’année 2015, le recensement de la population de Compeyre a été effectué par Annabelle Bréhiet, agent recen-
seur. La municipalité remercie les habitants de la commune pour lui avoir réservé un bon accueil. 
Les résultats définitifs n’ont pas encore été transmis par l’INSEE mais 329 logements ont été enquêtés par Annabelle.  
Les estimations de cette collecte feraient apparaître une population d’environ 537 habitants. 
Les données de ce recensement seront publiées dans le courant de l’année 2016. 
Le dernier recensement de la population effectué en 2010 répertoriait une population municipale de 517 habitants et une po-
pulation totale de 535 Compeyrols. 

             Recensement de la population 

Des nouvelles du SIVOM TARN-LUMENSONESQUE  
Le SIVOM Tarn et Lumensonesque gère les réseaux d’eau potable et d’assainissement  
Quelques chiffres: - 2200 compteurs 
   - 85 km de réseau eau potable. 
   - 18 km de réseau assainissement 
L'effectif est composé de 4 techniciens et d'une secrétaire. 
Les derniers travaux sur la commune de Compeyre : 
Réfection des caves au Malpel, reprise des branchements existants en eau potable et assainissement,  
coût 30 000€. 
Remplacement de 5 branchements sur Camp Redon. 
Et toujours des réparations de fuites devenues récurrentes sur le réseau eau potable, les dernières sur Camp Redon et l'Arquinel. 



La municipalité a réalisé un effort important pour maintenir en état l’ensemble de ses « voies communales ». 
Suite au recensement de l’état de la voirie par « Aveyron Ingénierie » en tant qu’assistant à la maîtrise d’ouvrage un plan 
quinquennal de travaux a été mis en place. Pour la première tranche nous avons fait appel au cabinet de maîtrise-
d’œuvre Jaudon  
Ainsi, les travaux suivants ont été réalisés: 
 Route de Soulacroup : importants travaux de drainage et de renforcement de la chaussée sur une longueur de 

600 m avec mise en place de grave émulsion et finition par un traitement bicouche, 
 Quartier du Mas : reprise totale de la voie principale ainsi que du trottoir par mise en place de grave émulsion et 

de bicouche, 
 Route de Quiers : traitement partiel de la portion la plus dégradée par grave émulsion et bicouche, 
 Route de Cabrières : traitement partiel de la portion la plus dégradée avec drainage,  renforcement et mise en 

place de grave émulsion et bicouche. 
L’ensemble de ces travaux a été réalisé par l’entreprise Sévigné. 

Suivant les conseils du maître-d’œuvre, d’importants tra-
vaux de drainage et de renforcement ont été effectués 
sur les portions de route très dégradées espérant ainsi 
diminuer la fréquence des travaux d’entretien. 
La prochaine tranche des travaux est en cours d’élabo-
ration et de chiffrage. 
Plus de détail sur le site de la commune : 
Compeyre.fr 

Travaux de voirie 

L’entreprise Maury a effectué la remise en état des chemins suivants : 
Chemin de Quézaguet à Lugagnac, chemin de Routou, chemin de Lagarde vers la route de Quiers, Chemin de 
La Garde vers le château de Cabrières, Chemin de La Gardelle, ainsi qu’une partie du chemin de Soulacroup à 
Lugagnac. 
Une nouvelle tranche de travaux est à l’étude pour l’année 2016. 
 

                Entretien des chemins 



 
Il est bon de rappeler le travail effectué par nos employés commu-
naux en 2015 
En plus de l'entretien régulier des rues du vieux bourg, de Pailhas, du 
Mas et de Camp Redon ainsi que des nombreux chemins de notre 
commune, ils ont reconstruit un mur qui s'effondrait, créé un parapet 
pour plus de sécurité, dallé les terrasses du clapas, restauré la porte 
de l'Eglise …  
En  fin d'année, ils ont assuré la partie gros œuvre de la construction 
du garage communal. 
 
 

Les travaux des employés communaux 

Eclairage public 
 
Fin 2015, 3 nouvelles lampes d’éclairage public ont été instal-
lées à la sortie de Pailhas. 
Une première tranche de travaux a été faite sur la route de 
Camp Redon, jusqu’à l’entrée du lotissement, avec l’installa-
tion de 7 points lumineux . 
 
Le remplacement de tous les luminaires du lotissement Camp 
Redon est prévu pour fin 2016, 



Les frelons asiatiques 
Le frelon asiatique ou frelon à pattes jaunes de son vrai nom Vespa velutina semble 
particulièrement apprécier l'hospitalité compeyrole, au point d'avoir cette année co-
lonisé six arbres.  Le frelon à patte jaune n'est pas un voisin très agréable  il ne supporte 
pas une présence à moins de cinq mètres de son nid et, pour protéger sa colonie, il 
peut devenir très agressif. Ses attaques en groupe peuvent entrainer de multiples pi-
qûres. 
 
Si vous découvrez un nid, n'essayez pas de le dé-
truire; toute destruction improvisée peut être très 
dangereuse et totalement contre productive car 

elle va provoquer une dissémination des frelons.  
Un arrêté municipal précise que la mairie de Compeyre prend en charge les frais de des-
truction de l'essaim. Vous pouvez contacter Léon Fortes (06  86 77 71 15  ) ou bien Michel 
CROUZILLAC (06 82 55 34 47) qui géolocaliseront  l'essaim pour remonter les informations 
au niveau national, et suivre ainsi la progression de l'invasion. Ils alerteront l'entreprise spé-
cialisée, pour la destruction de l’essaim.   

 
Début janvier 2015, le village s’est réuni autour des galettes cuisinées par nos excellentes pâtissières et accompagnées d’un 
succulent vin chaud préparé par Luc et Martine. 
Le Tour de France est passé le l8 juillet à Pailhas, il a réuni les villageois ainsi que de nombreux spectateurs et amateurs de la 
petite reine. 
Le samedi 26 septembre, nous voilà à nouveau sur le pont pour encourager et soutenir les coureurs des 100 kms. Les villageois 
prévenants avaient organisé un ravitaillement qui a été très apprécié. 
Le 4 octobre : Repas du village autour d’une gigantesque et délicieuse truffade. Malgré la date tardive, un temps superbe 
nous a permis de manger dehors et de terminer cette journée par un concours de pétanque . 

Pailhas toujours actif 

Et si le Père Noël était Compeyrol ? 
C’est la question que l’on peut se poser vu son moyen de locomotion. Cette année 
en effet, point de renne de Laponie, mais c’est accompagné de deux ânes bien 
régionaux que Papa Noël a fait une entrée remarquée sur la place du Perier. 
Les deux magnifiques ânes de Saint André semblaient lourdement chargés, ils ont 
eu bien de mal à se frayer un passage pour arriver sous la halle couverte. Sous les 
yeux émerveillés des plus petits et les applaudissements des plus grands le Père Noël 
a commencé sa distribution de bonbons et de chocolats. Tandis que les parents se 
pressaient autour des tables pour déguster le vin chaud de l’amitié, les plus petits 
ouvraient bien grands leurs yeux pour enregistrer l’image de ce Père Noël si long-
temps attendu. 
Après s’être gentiment prêté à une longue séance photo, le Père Noël a poursuivi 
sa longue tournée, alors que petits et grands prolongeaient ces moments magiques 
d’une soirée de Noël pleine de rêves, de lumière et de bonne humeur. 

Association ART EN CIEL 
L’activité de peinture a repris dans l’Atelier gracieusement mis à la disposition de l’Association ART EN CIEL par la mairie.  
Cette association regroupe, encore cette année, seize adhérentes.  

Le bâtiment « ancienne école » situé au centre bourg apporte une luminosité satisfai-
sante aux artistes, qui s’en félicitent tous les mercredis après-midi. 
Ainsi le village retrouve une animation tout au long de l’année. 
Plusieurs actions menées par les artistes ont drainé un important public dans le courant 
de l’année 2015 : 
 portes ouvertes de l’atelier plusieurs mercredis de suite afin de faire mieux connaître 
l’association 
 vide- atelier fin juin permettant l’acquisition des œuvres d’artistes à des petits prix 
 les peintres dans la rue, le 14 juin : journée ouverte à tous les artistes en général 
 exposition des tableaux réalisés en atelier, durant 3 semaines en juillet et août dans 

la belle salle voûtée près de la mairie.  



Compeyre est heureuse et fière d'avoir  organisé  pour la 
première fois une « étape » de l'édition du festival de courts 
métrages Des Courts en Fête.  
 
L'ancienne église de Compeyre était au complet sous sa 
magnifique voûte céleste pour la projection des 14 films en 
compétition. 
 
Les remparts renvoyaient l'écho des applaudissements du 
public enthousiaste, devant la qualité des films projetés 
dans ce cadre historique.  
Devant ce succès encourageant, rendez vous est pris pour 
de nouvelles rencontres en 2016, dans ce cadre magnifi-
que. 

Festival du court métrage 

Le repas « du Barricou » 

Le repas du « Barricou » a encore une 
fois connu un franc succès, tant par la 
qualité des sangliers rôtis que par son 
ambiance. 
 
Merci à tous ceux qui ont participé à 
l'organisation de cette soirée fort réussie. 

Journée citoyenne 
 
Samedi 30 mai, a eu lieu le nettoyage de l'église de Pailhas, organisé 
par les « Amis de Compeyre » en lien avec la municipalité.  
 
Cette petite église nichée au creux du village de Pailhas n'est pas 
désaffectée mais n'ouvre plus ses portes pour des cérémonies reli-
gieuses.  
 
Elle est pourtant un très beau témoin de notre patrimoine, avec son 
joli clocher surmonté d'une statue de la Vierge, ses bancs très an-
ciens, et son petit jardin où est édifié un monument en souvenir du poète Claude Peyrot, prieur de Pradinas, décédé à Pailhas en 1795. 
 
Après une réfection partielle du toit programmée par la municipalité 
courant mai, c'est donc au nettoyage de l'intérieur de l'édifice qu' 
ont travaillé plusieurs membres de l'association, accompagnés de 
quelques habitants du village de Pailhas. Tous ont vaillamment manié 
balais, chiffons, éponges, pour nettoyer, épousseter, et faire une belle 
toilette aux statues descendues de leur socle. 



Mairie de Compeyre       
Téléphone  : 05 65 59 87 92  
Courriel :mairie-compeyre@wanadoo.fr 
Ouverture de la mairie au public : 
Lundi et mercredi 10h-12h30       Jeudi : 13h-17h 
Site internet : www.compeyre.fr 

Association locale ADMR  Causses et Vallée du Tarn 
Place du Mûrier 12520 Aguessac 
Tél :05656107 29 
Courriel: aguessac@fede12.admr.org 

 
Déchèterie d’Aguessac 

S’il est vrai que « le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas »,  il est bon de rappeler que les traitements des dé-
chets ont un coût non négligeable qui doit inciter chacun à faire un effort de tri .  
Cet effort est rentable et l’argent économisé pourra être investi ailleurs. 
Coût des traitements: 
Ordure ménagères: 135 €  en 2015  (128 € en 2014)  
Déchets recyclables : 0 € 
En 2014 le refus de 487 tonnes de recyclables mal triés ont couté 60 793 € à la communauté de commune. 

Naissances 
Noé LINCK Le Malpel né le 6 février à Millau 
Alexandre REGIMBEAU Soulacroup né le 8 avril à Saint Affrique 
Denitsa OHEIX Le Malpel né le 29 mai à Millau 
Loane CARTAILLAC Camp Redon née le 8 juillet à Millau 
Loan AMBEC , Quezaguet, né le 25 septembre à Saint Affrique   Mariage 
le 21 novembre Camille SBARBERI responsable de commerce international domiciliée La Calèche à COMPEYRE 
et Jérôme  AYRINHAC assistant chef d’atelier domicilié à Millau.  Décès 
Denise GRANIER née AUGE  décédée le 26 février à Compeyre Le Mas 
François ALBERTINI décédé le 18 avril à Compeyre l’Arquinel 
André VAYSSIE décédé le 10 mai à Compeyre le Plo du Gal 
René ALBARET décédé le 30 octobre à Rivière sur Tarn 
Marie Jeanne CARTAILLAC née CHAZALETTE décédée le 9 décembre à Compeyre 
 Transports scolaires 

 
Le transport scolaire vers les écoles d’Aguessac est reconduit.  Inscriptions pour l’année scolaire 2016-2017 en mairie avant le 26 février 2016 
 

Etat civil 


