
 

 

 



MOT DU MAIRE 

Compeyroles, Compeyrols, 

 

L’été caniculaire de ces derniers mois est maintenant derrière nous. 

 

Des épisodes orageux ont mis fin à la sécheresse sans précédent de cette année 2022. La nature re-

vit, il était temps !!! 

  

Cependant, le déficit pluviométrique que nous connaissons doit nous faire prendre conscience que 

l’eau devient de plus en plus précieuse. Le manque d’eau potable constitue un problème de santé pu-

blique mais aussi un grand déficit collectif. Certaines communes voisines se sont retrouvées devant de 

grosses difficultés d’approvisionnement  en eau potable, situation particulièrement difficile à gérer.   

  

A court terme, nous devons prendre conscience que le gaspillage est à proscrire afin de préserver nos 

ressources pour le bien-être de chaque citoyen Compeyrols. Nous sommes tous concernés car nous 

consommons et gaspillons de plus en plus d’eau. L’eau douce pourrait donc venir à manquer, entraînant 

des situations catastrophiques. Pour éviter que cela n’arrive chacun doit se montrer responsable. Con-

sommer durable permettra non seulement de protéger nos ressources en eau, mais aussi d’améliorer sa 

résilience face au changement climatique et à la perte de la biodiversité. 

Dans un registre plus positif, je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants et aux 3 nou-

veaux nés qui ont rejoint notre village. 

En 2022, notre village a renoué avec de nombreuses festivités et le succès a été au rendez-vous. J’ai 

une pensée pour les associations et leurs bénévoles qui représentent la vie locale, qui participent au 

dynamisme de Compeyre et créent du lien social. 

Je tiens à remercier l’ensemble du personnel communal pour son investissement au quotidien pour le 

bon fonctionnement de notre collectivité. Sans leurs efforts et leur conscience professionnelle rien ne 

serait possible. 

Je remercie également l’ensemble des conseillers et mes adjoints qui s’investissent pleinement dans leur 

fonction pour l’intérêt général de notre commune. 

A l’occasion de la nouvelle année, je vous présente au nom de l’équipe municipale et des agents commu-

naux, ainsi qu’à vos proches et à tous ceux qui vous sont chers mes meilleurs vœux pour 2023. 

 

Patricia PITOT. 
 



VIE MUNICIPALE 
 

LE PRÉCIEUX TRAVAIL DES EMPLOYES COMMUNAUX : 

CAMP REDON : 

Au printemps 2022 la haie de pyracanthas du lotissement a été enlevée au 
profit d’une haie variée composée de plusieurs espèces..  

La haie de pyracanthas était devenue dangereuse et nécessitait de 
longues heures d’entretien pour sa taille de la part d’Alex et Jean-luc.  

Dans quelques années la nouvelle haie retrouvera ses fonctions de brise-
vue, de délimitation et abritera de nouveau nombreux oiseaux ou héris-
sons.    

SECRETARIAT DE MAIRIE : 

Après un an et demi passé sur notre commune au service de ses 
habitants Juliette nous a fait part de son souhait de partir sur une 
structure un peu plus grande. C’est le 9 décembre qu’elle a mis fin 
à sa mission pour rejoindre le SIVOM de Baraqueville. 

Nous lui souhaitons une pleine réussite dans ses nouvelles fonc-
tions.  

Depuis le 5 décembre 2022 c’est Clara qui occupe le poste de se-
crétaire de mairie. Elle nous arrive de la commune de Creissels. 
Elle est également la secrétaire-comptable du SIVU Scolaire de 
Lumençon.  

Bienvenue à Clara 

 

TRAVAUX DIVERS : 

- Sécurisation d’une terrasse sous la Tour ; 

- Réfection d’un mur de soutènement à Pailhas ; 

- Remise en eau de la fontaine de la place des Merlets ; 

- Captage réseau pluvial à Pailhas rue de Cantalagasse ; 

- Mise en place d’une rampe de sécurité chemin du Tarral ; 

- Pose du panneau de l’école BelleVue au SIVU du Lumen-

çon ; 

- Réparation des vitraux de l’église de Pailhas. 



TRAVAUX 

 

SOULACROUP–LAGARDE : 
 

Des travaux de consolidation ont été réalisés sur les routes de 
Lagarde et Soulacroup.  

Suite à des affaissements et mouvements de terrains ces deux 
routes ont nécessité l'intervention de l'entreprise de travaux pu-
blics SA2P afin de remettre en sécurité les zones concernées. 
Dans les deux cas la solution de décaissement des talus et dé-
placement de la chaussée vers le terrier a été préféré à des en-
rochements de consolidation par le bas, travaux plus onéreux et 
moins sûrs.  

 

 

 

 

 

 

Les déblais ont pu être déposés à proximité des chan-
tiers réduisant ainsi les méfaits de nombreux allers-
retours de lourds camions sur nos routes déjà fragili-
sées par la sécheresse, supprimant aussi les charges 
relatives au stockage de ces derniers. Les travaux de 
décaissement et de mise en forme de la chaussée sont 
achevés.  

Les couches de bitume de finition seront réalisées au 
printemps prochain.   

 

 

 

 NOUVEAU PARKING DU MALPEL : 
 

Les places de stationnement manquent toujours dans un village 
médiéval, c’est pourquoi le nouveau parking, avec sa quinzaine 
de places créées, était très attendu. 
 
Le parking a belle allure avec son mur de soutènement en pierres 
locales. Dans le futur, des arbres seront plantés et le talus sera 
végétalisé, ce qui permettra une intégration paysagère parfaite. 
La différence de teinte entre les places de parking claires et la 
chaussée de couleur foncée délimite l’aire de stationnement. De 
plus, ce parc de stationnement offre une vue panoramique sur le 
causse noir et la vallée du Tarn. 
 
Dans quelques années, les arbres offriront une ombre adéquate 
pour éviter la surchauffe des jours d’été. 



TRAVAUX 

TRAVAUX RD 547 : TRANCHE 2 
 
 

La partie de la RD 547 située entre la Côte Sainte-Claire et le Périé a été remise à neuf. Les travaux ont duré de début 
mars à fin juin. Une réunion d’information à destination des riverains a été organisée le lundi 28 février sous la halle du 
Périé par la mairie de Compeyre. 
 
Les financements provenaient d’un partenariat, entre la 
commune, le département et la communauté des com-
munes. Cinq entreprises sont intervenues : SA2P pour les 
réseaux, Sévigné pour les travaux publics, Dacosta pour les 
murs en pierre, le SIEDA pour l’électricité et le SIVOM du 
Tarn et Lumensonesque pour l’eau. La partie réseau a duré 
un peu plus d’un mois.  
 
Tous les réseaux ont été cartographiés avec minutie, puis 
matérialisés en surface par des marques colorées. Les 
plans ont été suivis au centimètre près. Les réseaux ont été 
enfouis par étage. Tout en profondeur, l’évacuation des 
eaux de pluie composée de gros tuyaux aboutissant à des 
colonnes de collectage. Les eaux usées sont au-dessus 
surmontées par le réseau d’eau potable. Enfin, tout en haut 
viennent les réseaux d’électricité et de téléphonie et celui 
de la fibre. 
 
Les réseaux ainsi enfouis améliorent la sécurité et l’esthé-
tique. Les câbles souterrains génèrent moins de champs 
électromagnétiques et sont à l’abri des intempéries. La disparition des poteaux libère de l’espace sur les trottoirs. 
 

En harmonie avec le village, les calades, les trottoirs et les parapets sont en pierre de taille de la carrière toute proche du 
Rascalat. 

 

INAUGURATION DE LA RD 547 EN TRAVERSE DE COMPEYRE 
 

Le 6 septembre la communauté de communes Millau Grands 
Causses a organisé l’inauguration de la RD 547 en la présence de sa 
Présidente Emmanuelle Gazel, de la Maire de Compeyre Patricia 
Pitot-Migayrou, de Gilbert Faucher Président du SIVOM et du Prési-
dent du Conseil Départemental Arnaud Viala. Les conseillers munici-
paux avaient été conviés ainsi que l’architecte maître-d’oeuvre Frédé-
rique Verdier, le cabinet Gravelier-Fourcadier et les représentants 
des entreprises Da Costa, SA2P, Sévigné, et du SIVOM. 
 

Quelques minutes avant le rendez-vous un orage a déversé des 
trombes d’eau. C’est dans une atmosphère humide que les 544 
mètres linéaire de la RD 547 depuis le Périé jusqu’au nouveau par-
king du Malpel ont été parcourus. C’est sur le nouveau parking que le 
cordon a été coupé par Patricia Pitot-Migayrou. L’excellence des tra-
vaux a été vérifiée car, malgré la forte précipitation, personne n’a eu 
les pieds mouillés. Toute l’eau a été bien évacuée par le réseau des 
eaux pluviales. Le financement de ces travaux a nécessité le con-

cours de la communauté des communes, du département, du SIVOM et de la mairie de Compeyre. Pour mémoire, les 
travaux font partie de l’opération « cœur de village ». Tout a été mis en œuvre pour que les nouvelles normes soient ap-
pliquées pour l’amélioration du confort et de la sécurité de tous, dans le respect de l’authenticité du village. Pour cela 
des matériaux locaux ont été employés, notamment les pierres de la carrière voisine du Rascalat. De retour à la halle du 
Périé les élus ont, chacun à leur tour, prononcé leurs discours. Tous se sont réjouis de la qualité du travail rendu et de 
l’amélioration du bien- être et de la sécurité. 
 

L’opération cœur de village devrait se poursuivre par les travaux de réhabilitation de la rue des Sempettes et de la place 
des Merlets. Le Président du département, a assuré que le département serait partie prenante des futures réalisations. 
 

Pour terminer, les nombreuses conversations autour d’un verre ont permis de resserrer les liens et de discuter des pro-
jets d’avenir concrets. 



COMMEMORATIONS DES 8 MAI ET 11 NOVEMBRE   

La cérémonie du 8 mai 2022 qui commémore le 77ème anniversaire de la 
victoire du 8 mai 1945 a été célébrée devant le monument aux morts.  

Patricia Pitot-Migayrou, Maire de Compeyre, a lu le discours du mi-
nistre.  

Ensuite, les noms des morts aux champ d’honneur ont été cités suivi 
d’un solennel  «Mort pour la France ». 

La gerbe a été déposée et la Marseillaise a retenti.  

En raison des restrictions sanitaires, les membres du conseil municipal et 
les Compeyrols se sont dispersés. 

Celle du souvenir du 11 novembre a eu lieu à 11h au monument aux 
morts, place des Merlets.  

Le message en hommage à tous les « Morts pour la France » de Mon-
sieur Lecornu, Ministre des Armées et de Madame Mirallès, Secrétaire 
d’Etat aux Anciens Combattants  a été lu par Alain Montrozier, premier 
adjoint, en présence des élus et des administrés après la minute de si-
lence, l’hymne national et le dépôt de la gerbe. 

 Un verre de l’amitié a clôturé cette cérémonie 

 

 

 

Les administrés signalent de plus en plus fréquemment aux élus de nombreuses incivilités et infractions aux 

règles de bon voisinage : dépôts sauvages d’objets qui devraient être amenés directement à la déchetterie, 

stationnement gênants, déjections d’animaux, chiens non tenus en laisse ayant déjà mordu des personnes, 

aboiements incessants de chiens, terrains urbains appartenant à des particuliers non entretenus sources de 

prolifération de nuisibles qui portent atteinte à la salubrité publique. 

Nous faisons appel au civisme de chacun pour que Com-

peyre conserve son cadre de vie agréable et convivial. 

Compeyre est aussi un site classé et nous tenons à re-

mercier tous ceux qui respectent les règles d’urbanisme 

en effectuant les démarches nécessaires pour la réalisa-

tion de travaux de modification de façades, de toitures ou 

de constructions...  

Nous avons la chance de vivre dans un environnement de 

qualité pour peu que chacun y mette du sien. : ne la gâ-

chons pas  

PETIT RAPPEL CITOYEN 

COMMEMORATIONS—DIVERS 

 
CHÂTEAU DE CABRIERES  

Le château de Cabrières a été à l’honneur cette année. Au prin-

temps 2022, Monsieur TRUFFIER a eu la gentillesse d’accueillir 

les élus pour leur faire visiter les lieux.  

Plusieurs manifestations ont ensuite occupé le magnifique parc 

du château : Spectacle Emma Calvé, festival des courts en fêtes, 

spectacle de flamenco, mariages,... 

: 



BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Notre bibliothèque, comme de nombreux autres organismes, a souffert de la période « covid ». La reprise est 

maintenant en marche et nous comptons à nouveau 70 lecteurs assidus dont 27 enfants. 

Le club de lecture « Dire Lire » se réunit chaque trimestre pour parler littérature et nous rappelons que ces 

rencontres sont ouvertes à tout le monde.  

Comme chaque année a eu lieu l’achat de nouveaux livres suite à la 

rentrée littéraire et le fond départemental a été renouvelé début dé-

cembre, de quoi trouver sur nos rayons les derniers livres du mo-

ment. 

La bibliothèque a proposé plusieurs animations en 2022 :  

Un atelier créatif pour les fêtes de Pâques avec séance de maquil-

lage qui a connu un gros succès, un atelier origami avec Jules…. 

Un exposé sur la construction de l’église de Compeyre animé par Ai-

mé Deroussi d’après l’important travail de  recherche effectué par 

François Cartaillac  

Une Conférence  sur Pierre Prion écrivain rouergat au XVIIIème 

siècle par Jacques Frayssenge Docteur en Histoire et Civilisations, 

Conservateur en chef honoraire du Patrimoine et Pierre Lançon archi-

viste bibliothécaire à la Société des  lettres de l’Aveyron, conserva-

teur de la bibliothèque de Conques.  

 

L’après-midi récréatif de Noël animé par la 

conteuse Charlotte Simonot suivi du tradi-

tionnel goûter qui enchante petits et 

grands. 

 

Un atelier pour adultes proposé par Mado 

et Béatrice 

 

 

 

 

 

2023 devrait voir reprendre les contes pour enfants. Il 

est également prévu plusieurs interventions, confé-

rences, projections de photos anciennes, poésies etc. 

Nous ne manquerons pas de vous informer en temps et 

en heure.  

N’hésitez pas à franchir la porte de notre petite mais 

riche bibliothèque et n’oubliez pas que « La meilleure 

manière de voyager c’est encore de lire un bon livre »  

Jules Claretie 



  
 

 

SIVU DU LUMENCON - Ecole intercommnale BelleVue 



   SIVOM ENFANCE ET JEUNESSE 

 

 

Première anniversaire de la CTG* de la Vallée du Tarn « Seul on va plus vite. Ensemble 

on va plus loin » - Proverbe africain. 
 

Et oui, un an est passé depuis le début du travail d’Amaia Zabalo, Chargée de Coopération de 

la CTG de la Vallée du Tarn. Plusieurs avancées pour ce beau projet élaboré par les 7 Com-

munes de la Vallée du Tarn (Aguessac, Verrières, Compeyre, Paulhe, La Cresse, Rivière sur 

Tarn et Mostuéjouls). 

 

 

La Petite Enfance : beaucoup de mouvement. « Dans l’enfant se trouve le 

destin de l’avenir » Maria Montessori 

 

En début d’année, par manque de place le Multi accueil Copains Câlins a dû refuser 

(ou repousser) l’accueil d’enfants. La directrice a contacté toutes les Assistantes Mater-

nelles de la Vallée, elles-mêmes toutes complètes et également en train de refuser des 

familles.  Cette problématique en sud Aveyron est identique au niveau National. Cette 

situation a permis la mise en place de plusieurs actions dans le but d’accroitre le 

nombre de places d’accueil sur la Vallée et répondre au mieux aux besoins des fa-

milles :  

 

 -organiser une campagne d’information et de promotion de la formation 

pour devenir Assistant(e) Maternelle en collaboration avec le Pôle de Pe-

tite enfance de Millau, Pôle Emploi, le Greta, la Communauté de Com-

munes, la Mission Locale, la PMI, la CTG de Millau, la CTG de la Vallée 

du Tarn et les Assistantes Maternelles de Millau et de la Vallée.  

 

- création d’un COPIL (Comité de Pilotage) pour étudier les possibilités 

d’adapter le Multi-accueil  aux nouvelles normes imposées et en profiter 

pour augmenter la capacité d’accueil. Cette étude a été présentée aux 

élus(es) du SIVOM  en fin d’année (composition du COPIL : CAF, PMI, 

SIVOM, Multi-accueil et l’architecte d’Aveyron Ingénierie). 

• 

- la nouvelle direction du Multi accueil a mis en place un nouveau fonctionnement pour les inscriptions, plus clair et 

mieux adapté à la réalité actuelle. Merci à l’équipe pour leur professionnalisme et leur adaptabilité. 

•  

- Les Assistantes Maternelles se réunissent plusieurs fois par an pour échanger sur leur travail. La collaboration entre 

elles et le Multi accueil se développe aussi. Leur travail est d’une grande importance pour un bon accueil des nou-

veaux arrivants (autant des naissances comme de familles arrivées d’ailleurs) dans la Vallée ! 

 

Centre aéré 123 Soleil : 
 

 

« C’est en jouant, et seulement en jouant, que l’individu, enfant et 

adulte, est capable d’être créatif et d’utiliser sa personnalité toute en-

tière » Donald Winnicott. 

 

Le centre a rencontré des difficultés dans le recrutement, en raison du 

manque d’éducateurs. Le bureau et la directrice ont réussi à recruter du per-

sonnel pour la saison. La structure cherche un ou une éducateur(trice) 

(BAFD) qui puisse appuyer et prendre le relais quand l’actuelle directrice est 

absente. Malgré tout, 123 Soleil a bien accueilli tous les enfants  les mercre-

dis et  sur les périodes de vacances. Merci à l’équipe pour assurer, malgré 

les difficultés. 

 
 



 

Association de la Vallée du Tarn : 

 
« La pierre n’a point d’espoir d’être autre chose que pierre. Mais de collaborer, elle s’assemble et devient 

temple » Antoine de Saint Exupéry 

 

 

Pour les associations, 3 actions majeures cette année : 

 

- la création d’un agenda mensuel, 

- un calendrier commun pour inscrire les différentes activités 

ouvertes à tout le monde. 

- création, dans un avenir proche, le livret des associations de la 

Vallée.   

 

Sur deux évènements, les associations ont montré leur vraie 

envie d’oeuvrer ensemble : 

 

- le Forum des associations, qui existait déjà avant, et, qui a été 

renforcé cette année.   

•  

- Solifeu : Journée pour honorer les personnes qui ont aidé à 

éteindre l’incendie dans la zone de Mostuéjouls et Rivère de 

Tarn.cet été. Idée initiée par l’association Rythmes de Mostué-

jouls, plusieurs associations de la Vallée ont collaboré pour pré-

parer et animer cette belle journée. 

 

Il important de dire aussi, que nous avons créé un groupe avec des associations et des élus(es) responsables 

des associations, pour réfléchir sur la pérennité de la coordination des associations. 

Merci à tous et toutes ceux et celles qui ont participé pendant cette première année. Votre participation est très 

motivante pour continuer dans ce chemin ! (associationsvalléedutarn@gmail.com) 

 

Petit Collectif de Parentalité : « Nous ne naissons pas parents. Nous le devenons » 

 

Pour finir, une petite naissance : une dizaine de parents qui se réunit, 

depuis le mois d’octobre,  une fois chaque période scolaire pour un 

apéro-parentalité. Le but : échanger sur les difficultés qu’ils ou qu’elles 

peuvent rencontrer dans leur rôle des parents. 

 

Avant cette naissance, un petit groupe a créé le lien avec le Collectif 

de Parentalité de Millau. Nous avons collaboré avec eux pour la Se-

maine contre les Violences Educatives Quotidiennes. Une exposition 

itinérante a eu lieu sur le sujet au mois d’avril au Multi accueil 

d’Aguessac, à 123 Soleil à Rivière sur Tarn, et à l’école de La Cresse, 

animé par l’APE de l’école. Merci aux médiathèques d’Aguessac et de 

Rivière, à l’APE de La Cresse, à la directrice d’123 Soleil, à Alice pour 

son appui et engagement. Pour plus d’information sur ce groupe, vous 

pouvez nous envoyer un email à pcpvalleedutarn@gmail.com 

Et ce n’est pas fini : les projets continuent à avancer, pas à pas, 

grâce à la participation de chacun  élus(es) et habitants de la Vallée, 

souhaitant que cette vision globale de la Vallée se développe de plus 

en plus. 

*CTG : Convention Territoriale Globale signée entre le SIVOM En-
fance Jeunesse de la Vallée du Tarn et la CAF. 

SIVOM ENFANCE ET JEUNESSE 

mailto:associationsvalléedutarn@gmail.com
mailto:pcpvalleedutarn@gmail.com


              DIVERTISSEMENTS - ASSOCIATIONS 

 

 

 

MILLAU EN JAZZ A COMPEYRE 
 

Le 17 juillet 2022, Compeyre accueillait le groupe FOEHN TRIO sur  
l’esplanade. 
 

La musique de Foehn Trio invitait le public, dès les premières notes, à 

entrer dans son imaginaire évocateur. Elle était puissante et intimiste 

en même temps. A la batterie le facétieux Kévin Borqué donnait le 

rythme, aux claviers Christophe Waldner faisait vivre les ruisseaux. La 

force du vent naissait de la contrebasse et du Synthè-Bass de Cyril 

Billot. 

Le public fut nombreux à ve-

nir écouter le groupe lyon-

nais. 

Un repas, un verre, pouvaient être pris en amont du concert afin de profi-

ter de la vue imprenable sur le Causse. 

Vers 19 heures, le concert avait été précédé d’une démonstration de Flit-

Flamc, proposée par Anita Losada et sa compagnie. Celle-ci avait enflam-

mé les spectateurs par sa dynamique et son rythme et ses couleurs. 

 

 

FESTIVAL DES COURTS-METRAGES 
 

Cette année le festival se tenait les 19 et 21 juillet au 
Château de Cabrières. 
 

Le cadre exceptionnel du site a servi d’écrin pour projeter 
la sélection des 12 courts-métrages choisie par les jurys 
de la douzaine de sîtes de la métropole et de Corse parti-
cipant à ce festival. 
 

Les films proposés variaient entre des jeux d’enfants dé-
routants, des recherches archéologiques surprenantes et 
des discussions cocasses entre membres d’un syndic… 
 

Cette année le gagnant de Compeyre était le court-
métrage « Votamos ». 
 

Le palmarès de l’édition 2022 du festival des Courts en 
Fête est le suivant : 
  

PRIX DU JURY : LITTLE BERLIN de Kate McMullen 
PRIX DU PUBLIC : ERRATUM de Giulio Callegari 
 

DES SITES ET DES SONS A QUIERS 
 
 

Le  26 juillet les concerts des sites et des sons ont fait étape à 
la ferme auberge de Quiers. 
 

Le groupe de jazz ZIBELINE a été invité par l'office de tou-
risme de Millau Grands Causses. Sa musique originale est 
issue d' origines diverses et s'inspire aussi bien des airs de 
danse du massif central telle la bourrée que de musiques 
orientales, turques,... Les rythmes sont soutenus et entraî-
nants. Les musiciens étaient nombreux : Yann, Adiren, Régis, 
Félix, Nicolas, Anthony et Thomas. Zibeline nous a emporté 
dans un voyage autour du monde où la musique rassemble 
les hommes. 
 
 

Le sîte de Quiers parfait pour faire la fête surplombe un pano-
rama à couper le souffle. 
 

Le temps était magnifique et, de la tombée du jour jusqu'à la 
nuit noire, le groupe Zibeline a donné de la joie de vivre. 
 



FÊTE DU BARRICOU  
 

Comme chaque année, la fête du Barricou a été une réussite. Le comité des fêtes de Compeyre, présidé par Thomas For-
tès, a accompli un énorme travail de préparation. Thomas et Lucas, secondés par Jeannette Migayrou ont passé les com-
mandes et réceptionné les produits en amont. Nourrir 300 personnes nécessite du savoir-faire et une organisation sans 
faille.  
 

Dans un premier temps, il faut s'occuper de réccupérer quatre sangliers de bonne taille, tâche incombant à Léon Fortès, 
Président de la société de chasse Compeyrole. L'idéal est d'avoir des sangliers de taille moyenne pour faciliter la cuisson 
au barbecue et obtenir une viande tendre. La "sécade" 
particulièrement importante en cet été 2022 a généré une 
incertitude sur le lieu et le mode de cuisson à adopter. 
Heureusement, les bonnes précipitations du vendredi ont 
rendu possible la cuisson en plein air sur le sîte habituel. 
Outre le sanglier grillé, le traditionnel chou braisé, néces-
site aussi un travail colossal. Sa cuisson est longue et 
délicate : il doit être découpé en fines lamelles puis blan-
chi. En parrallèle il faut faire revenir lardons, oignons et 
carottes. Un fois l'assaisonnement rectifié, on mélange, 
petit à petit, tous les ingrédients. La cuisson se poursuit et 
des mains expertes touillent, touillent, touillent sans arrêt 
pour éviter d'attacher le fond des marmites. Il faut réserver 
le chou au frais jusqu'au servie, pour éviter qu'il ne fer-
mente brusquement. Il est réchauffé à une température 
parfaite juste avant le début du service. Les sangliers rotis 
à point sont alors, découpés. Le service des  plats de ré-
sistance commence alors dans un va-et-vient incessant. 
 

Le temps menaçant de ce samedi 3 septembre a obligé 
les organisateurs à monter des barnums et châpiteaux 
supplémentaires pour protéger les convives de l'orage qui grondait. Seules quelques gouttes ont pertubé légèrement le 
début de la soirée et puis la fête a battu sont plein jusqu'au bout de la nuit. 
 

Une nouvelle fois, le Barricou a été un succès. Les convives viennent de loin pour y participer. 
 

A l'année prochaine pour un nouveau Barricou, emblème de notre village. 

HALLOWEEN A COMPEYRE 
Dans l’après-midi du 30 novembre, de nombreux 
petits Compeyrols se sont retrouvés dans le jardin 
de l’ancien presbytère pour déguster un goûter of-
fert par le comité des fêtes.  
 

Un maquilleuse dépêchée par la mairie et la biblio-
thèque de Compeyre a réalisé de jolies peintures 
sur tous les petits visages afin de les transformer 
en d’étranges créatures tous aussi magnifiques les 
uns que les autres. 
 

4 petits groupes se sont ensuite répartis les diffé-
rents quartiers du village pour procéder à une 
chasse aux bonbons très fructueuse et joyeuse. 
 

Un apéro dînatoire regroupant enfants et parents à 

clôturé cette belle journée. 

DIVERTISSEMENTS - ASSOCIATIONS 

SOPHROLOGIE  

Nathalie Kraska et l’association Temps Libre proposent des cours 
de sophrologie à Compeyre, le lundi à 18h15, salle du conseil, au
-dessus de la mairie. 
Sur la base d’exercices simples de respiration, relaxation muscu-
laire et visualisation, la pratique régulière de la sophrologie per-
met de renforcer ses ressources personnelles et de mieux gérer 
le stress. 



DIVERTISSEMENTS - ASSOCIATIONS 

  

ASSOCIATION ANITA LOSADA FLAMENCO : 
 
L'année 2022 a été riche en projets, animations et spectacles 
pour l'association ANITA LOSADA FLAMENCO 
(COMPAGNIE & ACADÉMIE). 
Des cours d'initiation gratuits destinés aux plus jeunes 
comme aux adultes, des séances mensuelles de sensibilisa-
tion à la langue espagnole par le chant et autres rencontres 
culturelles ont été organisées dans les locaux du 18, rue de 
l'Église, mis à disposition pour tout le monde. 
 
Le travail hebdomadaire des ateliers de guitare, percussions, 
danse et chant, ainsi que les différents stages annuels ont 
abouti à une création intitulée CALHAMBRA, petite histoire 
du flamenco de l'Orient à l'Occident, dont Compeyre a eu la 
primeur le 18 juin, sur la place des Merlets, où le restaurant 
de Guy Julien a régalé un public nombreux 
d'une fideua valencienne. 
 
L'Académie de Flamenco, dont les locaux déménageront au 
Malpel, a pour vocation d'être au service de toutes les Com-
peyroles et de tous les Compeyrols : elle peut accueillir toutes sortes de manifestations culturelles et promeut les initia-
tives pédagogiques. Par exemple, le dimanche 11 décembre, un vide-dressing généraliste gratuit aura permis d'offrir ou 
de s'offrir des cadeaux solidaires pour que Noël n'oublie personne. C'est aussi un lieu d'échange et de rencontres. Le 
mercredi 28 décembre, les enfants de 4 à 6 ans peuvent participer à une initiation au flamenco à travers la pratique des 
percussions, du chant et de l'expression corporelle. Enfin, l'association, en partenariat avec le Château de Cabrières qui a 
rouvert ses portes, cette année, a pu proposer un concert de Paco el Lobo le 13 novembre dernier. Ce sera avec le nou-
veau spectacle de la Compagnie professionnelle de flamenco que s'amorcera le prochain printemps dans la salle 
"Émeraude" du château : Primavera Flamenca, une création mêlant théâtre, poésie, musique, chant et danse, le 12 mars 

GYM A COMPEYRE : L 

Les nouveaux cours dispensés par Anaïs au Presbytère :  

- Gymnastique : 1h pour se dépenser à travers des exercices de car-

dio et renforcement musculaire. Des étirements en fin de séance 

sont prévus afin de relâcher les muscles et terminer en douceur.  

- Cardio Dance : un cours cardio et chorégraphié pour bouger en 

s'amusant au son de musiques rythmées.  

 

 

 

- Pilates : méthode de Joseph Pilates développée début XXe, ce 

cours en reprend les fondements : concentration, respiration et ren-

forcement des muscles en profondeur. Cette pratique accessible à 

tous compte parmi ses bienfaits une amélioration de la posture et un 

soulagement des douleurs lombaires.  

- Stretching : travail d'étirement des muscles, ce cours est un mo-

ment de détente qui ne nécessite pas d'être "souple" ! Au son d'une 

musique douce, vous êtes appelés à vous relaxer sur un enchaîne-

ment de postures visant à allonger et assouplir les muscles. Ce type 

d'activité est essentiel en complément de toute activité physique, elle permet notamment de prévenir ou soulager les 

douleurs. On peut le pratiquer aussi afin de profiter d'un moment de bien-être, tout simplement !  

 

PSYCHOLOGUE : Pierre BURLIN vous reçoit à la bibliothèque tous les         de 



VIE DES QUARTIERS 
LE MAS 

Le dimanche 18 septembre 2022 les habitants du Mas 
de Compeyre ont organisé un moment de partage et 
de convivialité sur le site de l'Acorparc, en bordure du 
Tarn. 
 

L'idée est née d'une rencontre entre voisins autour 
d'une partie de carte suivie d'un diner chez Thierry Ra-
mondenc. On envisage alors de recommencer à plus 
grande échelle, celle du quartier. 
 

Les deux ans de pandémie ont permis à l'idée de mû-
rir, et l'envie impérieuse de se retrouver a permis au 
projet d'aboutir. Agnès, Thierry, Olivier et Sébastien 
ont alors tout mis en oeuvre (invitations, programme 
de la journée, organisation,.....). La mairie est sollicitée 
et apporte bancs et tables. 
 

La journée a commencé joyeusement par un apéritif 
animé d'un karaoké, le repas partagé a suivi dans l'es-
pace ombragé de l'Acroparc. 

REPAS DE FIN D’ETE A PAILHAS 
 
Dimanche 18 septembre, après 3 ans d’abstinence 
pour cause de COVID, les habitants de Pailhas se 
sont enfin retrouvés pour le traditionnel repas de fin 
d’été au camping « Les Cerisiers ». 
 
Sous le soleil, apéro, grillades et multiples gateaux 
ont régalés tous les participants. 
 
Cette année, le prix du meilleur dessert a été attribué 
à Maurice pour son délicieux millefeuille. 
 
Pour information il est précisé que tous les habitants 
de Pailhas ont un an pour paufiner leurs recettes et 
se présenter au concours de l’an prochain. 

PAILHAS FETE DU FOUR : 
 

Dimanche 27 décembre les habitants de Pailhas ont 
rallumé le four communal.  

A 11 heure les habitants de Pailhas et alentours se 
sont retrouvés autour du vin chaud préparé par Luc; 
pizzas, tartes et pains ont, ensuite, été cuits dans le 
four allumé depuis la veille. 

 Un repas partagé a permis de déguster tous ces 
mets délicieux dans une joyeuse ambiance. 

En fin de journée,  Cédric a collecté le pain restant 
pour le distribuer aux anciens de Pailhas.  

De l’avis de tous, cette belle expérience est à renou-
veler dès que possible. 

 



 

INFOS PRATIQUES ET COMMUNAUTAIRES  

 

 

 

 



 

Le SIVOM Tarn et Lumensonesque gère l’eau et l’assainissement pour 6 com-
munes. Cette année compliquée, avec les volumes d’eau disponible qui dimi-
nuent.  

Les causes, la chaleur mais surtout ; pas de précipitations (pluie). Le pompage 
dans le Tarn (rivière) a un coût important énergétiquement pour son fonctionne-
ment. Des arrêtés de sécheresse ont été pris par les services de l’état (ils perdu-
rent actuellement) avec beaucoup de restrictions de l’usage de l’eau, malheureu-
sement pas toujours bien respectés.  

Il faut bien s’imaginer, si l’on est réaliste et observateur que les rivières ont actuellement des débits très 
faibles de même que les nappes souterraines déficitaires.  

L’eau est un bien dont il faut raisonner son usage car l’avenir s’annonce compliqué (l’eau ne se fabrique 
pas…. !).  

De plus, l’eau consommée part dans l’assainissement traité majoritairement à la station d’épuration de 
Millau, transporté dans des canalisations avec des postes de refoulements activés électriquement, 
comme nous le savons le prix de l’énergie flambe, donc moins de volume diminue le temps de fonctionne-
ment des installations. 

Pour conclure, l’eau économisée est celle que l’on ne consomme pas 

 

 

INFOS PRATIQUES ET COMMUNAUTAIRES  

 



  

  

  

 

 

BUDGET 2022 



Cette année 2022, nous avons compté 5 mariages sur la commune.  

C'est assez exceptionnel pour Compeyre, mais après 2 ans de covid, c'est plutôt une bonne 
nouvelle.  

A année exceptionnelle : histoire exceptionnelle !  

Pas un, mais trois mariages de la même famille : 

• Le 18 janvier 2022 c’est Chloe Fezay qui ouvre le bal en épousant Kodai OTSUKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous nos vœux de bonheur. 

  

MARIAGES 

• Le 6 août 2022 c’est son frère Sylvain qui 
épouse Daniela DOS SANTOS 

Et pour clôturer l’année en beauté ce sont leurs parents 
Isabelle et Patrick qui se sont dit oui après 34 années de 
vie commune le 19 novembre 2022. 

 

Enfin à année exceptionnelle c’est un enfant du village 

et employé municipal à Compeyre : Alexandre Cartail-

lac qui a unit sa destinée à celle de Marine Gâches le 

28 mai 2022 sous un soleil radieux.  

C’est Antoine Allingri, conseiller municipal qui a eu 

l’honneur de les marier devant une belle assemblée. 

 



NAISSANCES : 

Jules VIRENQUE, fils de Monsieur Virenque et Madame Julien, né le 17 février 2022 à Montpellier 

Iva PRATMARTY, fille de Monsieur Pratmarty et Madame Xie, née le 10 août 2022 à Millau 

Cassandre GAVEN, fille de Monsieur Gaven et Madame Froment, née le 18 octobre 2022 à Millau 

MARIAGES : 

Kodai OTSUKA et Chloë FEZAY le 18 janvier 2022 

Alexandre CARTAILLAC et Marine GACHES le 28 mai 2022 

Vincent ALBIGES et Julie WAGNER le 30 juillet 2022 

Sylvain FEZAY et Daniela MIGUEL DOS SANTOS le 06 août 2022 

Patrick FEZAY et Isabelle BORDEAU le 19 novembre 2022  

DECES : 

Jean-Louis BLANC décédé le 10 septembre 2022 à Millau 

Fernand FROMENT décédé le 25 septembre 2022 à Rodez 

Gérard MAURY décédé le 23 octobre 2022 à Compeyre 

Raymonde ARLABOSSE décédée le 23 octobre 2022 à Millau 

Françoise ALDIAS décédée le 27 octobre 2022 Saint-André-de-Sangonis 

Bernard TRENDEL décédé le 05 novembre 2022 à Montpellier  

 

 ETAT CIVIL 2022 

MAIRIE DE COMPEYRE : 

Ouverture au public le lundi de 9H à 13 H et le jeudi de 13 H à 17H. 

Téléphone 05.65.56.87.92 

Adresse mail : secretariat.mairie@compeyre.fr 

Site : www.compeyre.fr 

Facebook : mairie de compeyre 

 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES : Le transport scolaire vers les écoles d’Aguessac est 

reconduit et les inscriptions se font en mairie avant la fin du mois de février  

 

 

       BIBLIOTHEQUE : Mercredi de 17 h à 19 h 

                Samedi de 10 h à 12 h 

 
DECHETERIE AGUESSAC : Les horaires et jours d’ouverture : 
 
   - le lundi de 8H à 12H 
   - le mercredi de 8H à 12H 
   - le jeudi de 14H à 18H 
   - le samedi de 8H à 12H 
    
   Fermée les jours fériés - Accès réservé aux particuliers 
 

BLOC NOTE 

 

 



NUMEROS UTILES: 

- le 15: SAMU, urgences médicales ; 

- le 17: Police secours, Gendarmerie ; 

- le 18: Pompiers ; 

- le 112: numéro des urgences sécuritaires, de secours aux personnes ou médical,  

- le 114 : pour les personnes sourdes et malentendantes ; 

- le 115: urgence sociale (SAMU social) ; 

- le 116 000 : urgence sociale (enfants disparus). 

•  

PHOTO DU PÈRE NOEL ASSEZ CLAIRE ET  MESSAGE MEILLEURS VŒUX OU JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE 

 

  

https://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1332722/secours-sur-terre-comme-en-mer-composer-desormais-le-112

