Nouveautés

Site internet
Le futur site internet de la mairie suit son cours de
création.
Une délégation de la mairie participe à l’élaboration
du futur site web de la communauté de communes.
Logo/blason
Le logo de notre village a été réalisé et l’étude de
la conception du blason communal se poursuit.

Les Paniers du Ségala est une association
de Producteurs qui vous proposent chaque
semaine de pouvoir élaborer un panier avec
des produits frais, locaux et de qualité.
Vous pouvez passer commande via le site
lespaniersdusegala.fr et la récupérer dans
un des points relais proposés (Rieupeyroux,
Solville, etc ...). Si plusieurs personnes sont
intéressées nous pourrons envisager de créer
un point relais au village.

Commission cantine
Une réflexion est menée sur le service restauration
pour son optimisation.

Le mot du Maire

Démographie 2020
PACS : 1 le 05 / 06 / 2020
Décés :
* GRANIER Jacques Les Flottes le 03/04/2020
* DELHON Gabriel Le Bourg le 14/04/2020
* CADILHAC Esther née SCUDIER Thomas le
13/05/2020
* BOU Odile née MOULY Recoules le 10/07/2020
* RIGAL Robert La Faytie 20/08/2020
Décés hors commune :
( inhumés cimetière Prévinquières )
* MOULY Solange 11/01/2020
* BARBANCE Paulette née MAZARS 24/01/2020
* GAY Danièle 10/04/2020

Le petit Journal
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En cours ...

Notre paysanne boulangère, Céline Falipou,
livre désormais la commune le mardi.
Vous pouvez aussi vous procurer son pain et
ses rissoles sur « Les Paniers du Ségala ».
Le Relais de Prévinquières propose la vente à
emporter de plats « faits maison ». Pour passer
commande et voir la carte vous pouvez vous
rendre sur le site lerelaisdeprevinquieres.fr ou
les contacter directement au 05.81.21.00.57

Mairie de Prévinquières
Le Bourg - 12 350 Prévinquières
Tel : 05 65 81 94 98
Mail : mairie.previnquieres@wanadoo.fr
Site : www.previnquieres.fr
Facebook : Commune de Prévinquières
Horaire d’ouverture :
Mardi et vendredi de 10h à 12h
et de 14h-16h30

L’année 2020 s’est achevée dans une grande morosité.
Depuis plus de dix mois, la pandémie de coronavirus
a bouleversé nos habitudes, notre travail, notre
environnement, notre économie, avec très souvent
l’absence de lien social due au protocole sanitaire.
De nombreuses familles ont perdu un être cher, victime
de ce virus dont il faut se méfier en permanence en
respectant les nombreux gestes barrières. L’Aveyron
aussi a été particulièrement touchée par cette
deuxième vague. Je pense aux conséquences
sur l’économie en général mais surtout aux petits
commerces ou entreprises qui connaissent des
difficultés sans précédent dues aux deux périodes
de fermeture et encore actuellement. N’oublions pas
nos petits commerces de proximité et soutenons les
en leur réservant nos achats ! Mais parlons aussi de
notre petite commune !
2020 a été une année électorale. Le 15 mars, ce sont
onze conseillers dont six nouveaux qui ont été élus
grâce à votre confiance et votre soutien. Les travaux
sur le projet d’adressage ont bien avancés et vous
serez invités, dans les mois à venir, à nous faire part
de vos remarques ou suggestions avant validation par
le conseil municipal. Les interdictions et le protocole
sanitaire strict, ont mis nos associations communales
presque au point mort, pas d’animations, pas de
fête locale.
Changement de secrétaire : depuis le mois d’avril,
c’est Nathalie qui vous reçoit au secrétariat en
remplacement de Laurence.
Au niveau communication, un nouveau site internet est
en préparation, le logo de la commune figure en entête
sur le journal communal et vous pouvez découvrir
la « Commune de Prévinquières » sur Facebook. Il
n’existe pas à ce jour de blason de notre commune.

Grâce à une personne bénévole, connaissant les règles
de l’Héraldique, plusieurs projets sont soumis à notre
réflexion avant adoption par le conseil municipal et
officialisée ensuite par la préfecture. Ce sera un peu
la carte d’identité de la commune !
La population officielle de la commune, est stable
avec 301 habitants, résultat du recensement de février.
De nouvelles familles sont venues s’installer sur la
commune en cette année 2020; nous leur souhaitons
la bienvenue et une bonne adaptation.
Malgré le sentiment d’une année passée compliquée,
gardons espoir en l’avenir ! 2021 est bien là ! Il est
une tradition pour le maire et le conseil municipal
qu’en début d’année nouvelle, a lieu à la salle des
fêtes la présentation des vœux aux Prévinquièroises
et Prévinquièrois. Malheureusement, cette année, ce
moment convivial autour de la galette ne pourra avoir
lieu en raison des contraintes sanitaires. Aussi, notre
petit journal servira de lien : je voudrais donc en mon
nom personnel et au nom de l’ensemble de l’équipe
municipale, vous présenter nos meilleurs vœux pour
cette année nouvelle qui commence. Que 2021 soit
pour tous, une année de très bonne santé, bien le plus
précieux pour tous, jeunes ou moins jeunes, une année
de bonheur et de réussite pour vos projets qu’ils soient
personnels ou collectifs ; je tiens à exprimer mes vœux
à nos trois agents communaux que je remercie pour
leur parfaite collaboration tout au long de l’année.
Mon vœu le plus cher est que nos chercheurs, nos
scientifiques mettent au point un vaccin efficace contre
ce virus et que notre monde puisse retrouver sa vie
d’avant et oublier cette année noire. Bonne année
2021 et surtout « Prenez Soin de Vous ! »
Christian LACOMBE, maire
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Animations

Nos associations

Saison estivale

L’Étoile Sportive des Rives
Brandonnet - Compolibat - Prévinquières et Privezac

Cet été, la destination campagne a été privilégiée
pour des « vacances au vert ».
Promeneurs, campeurs, camping-caristes, piqueniqueurs, ... Que de monde à Prévinquières !
Certains y ont même
croisé Marie-Jo Perec
(championne olympique d’athlétisme) qui
a passé quelques jours
au camping du village.

Pour la saison 2020-2021, le club de l’ES des Rives
dispose d’une équipe qui évolue en Départementale 6.
L’effectif du club est composé de 33 licenciés (25
joueurs et 8 dirigeants) dont 14 habitent ou sont
originaires de Prévinquières.
Le côté sportif est sous la responsabilité du coach
Ludovic SALLES.
Les entraînements ont lieu le vendredi à 20h00 sur
le terrain de Privezac.
Les terrains de Compolibat et Privezac sont utilisés
pour les matchs de championnat et de coupe.
Le bureau du club est composé de 10 personnes. Les
principales fonctions sont occupées par :
Président : Jean-Marc BESSIERE
Secrétaire : Clément CANTALOUBE
Trésorier : Fabien GRES
Trésorier adjoint : Alexandre CANTALOUBE

L’école
À l’école, les enfants accompagnés de Lionel et Wendy
ont toujours la tête dans les projets avec notamment
la préparation d’un séjour en classe de neige dans les
Pyrénées courant février. À ce sujet, des ventes de
chocolats, de fromages et de vin ont été menées. Un
merci est adressé aux personnes qui ont pu y participer.
À la veille des vacances de fin d’année bien méritées,
ils ont pu découvrir la livraison de père Noël et profiter
d’un repas de fêtes à la cantine.
Du côté de l’Association des Parents d’Élèves, le quine
habituellement organisé à l’automne n’a pas pu avoir
lieu au vu des contraintes sanitaires actuelles. Il en a été
de même pour l’après-midi d’Halloween et le goûter
de Noël. Le bureau a été renouvelé. Il se compose de
Nathalie ALBERT (présidente), Emmanuelle QUINTARD
(secrétaire) et Alain COLOMB (trésorier).

Loutre
Une famille de loutre
nous fait l’honneur
de s’installer sur les
rives de l’Aveyron à
Prévinquières, à cet
effet, la LPO a organisé en septembre une
animation publique
sur les traces de cet
animal discret.

Affluence
de visiteurs à
Prévinquières

Les statistiques
d’Oreilles en Balade confirment l’affluence des visiteurs curieux de découvrir Prévinquières. La boîte à
lire a aussi été témoin de cette fréquentation.
Journées du patrimoine

Pour les journées du patrimoine une passionnante
visite historique du village à été organisée : mise en
lumière des fenêtres à meneaux, des colombages du
Portail Haut et du Tinal et de Église Primaire (avant
l’an mille), ... À venir redécouvrir l’an prochain !

Bonnes vacances aux enfants et à l’équipe pédagogique !
Nous les retrouverons en pleine forme en janvier 2021.

Voirie

Crèche
Dans le cadre des traditions et du patrimoine culturel,
une visite s’impose ce mois-ci dans notre village et
plus précisément à l’église Saint Martin. Comme les
années passées, une crèche de Noël a été aménagée
par les bénévoles de la paroisse St François d’Alzou et
participe à la Ronde des Crèche du secteur Lanuéjouls,
Montbazens et Rignac. Exceptionnellement cette
année, il n’y aura pas de santons dans les salles de
la mairie. La crèche est ouverte tous les jours de 10h
à 17h jusqu’au 10 janvier 2021.

Élagage

L’hiver est là !

La mairie rappelle qu’il est fait obligation à tous
les propriétaires ou exploitants riverains des voies
communales d’élaguer les arbres dont les branches
débordent sur la voie publique. (4 mètres minimum à
l’aplomb de la chaussée) ceci afin d’assurer la sécurité
de la circulation et la conservation du réseau routier
communal. En cas de non réalisation, la mairie peut
entreprendre les travaux aux frais des propriétairesfermiers.

La mairie met à disposition des habitants des hameaux
des sacs de sel pour permettre la circulation des
véhicules sur les voies communales les jours de verglas.
À retirer aux heures d’ouvertures de la mairie.

Curage fossés
Cet automne le curage des fossés à été réalisé sur
de nombreuses voies communales et des entrées
de champs ont étés refaites avec la participation
financière des propriétaires.

Vol
La mairie de Prévinquières est soucieuse d’améliorer
les espaces publics sur les bords de l’Aveyron. Une
haie a été planté en novembre à l’aire de la Buobe.
Quelle ne fut pas la surprise de l’agent communal
venu arroser les lauriers le surlendemain : un quart des
plans avait disparu ! La mairie a déposé plainte contre
X suite à ce vol. Toute personne pouvant donner des
informations sur cet acte est priée de s’adresser à la
Gendarmerie de Rieupeyroux.

