Nouveautés
Cabine à livres
Sur le concept de la
boîte à lire du bourg
une cabine à livres
à La Mouline.

En prévision d’une exposition nous recherchons
des anciennes photos du village, en particulier des
photos de la zone d’habitation de Brigitte Landez
et de l’ancien presbytère.
Si vous en avez vous pouvez les scanner et les envoyer
à la mairie ou les y amener aﬁn de les photocopier.

Par ça nôtre, il y a très
très longtemps ...
Notre bourg possède 2 fenêtres à meneaux.
Savez-vous où elles se trouvent ?

Panneau La Buobe
Nous venons d’installer un nouveau panneau
sur l’aire de pique-nique de La Buobe.

Le petit Journal
de la Commune

Les projets communaux 2021

Réponse : chez Bernard Balssa, maison ORLHAC,
près de la forge. En effet, Pierre, le premier Orlhac
du village, né en 1695 à Aubignac, est arrivé en 1718
au bourg en épousant Marie-Anne Bessière, ﬁlle
du tisserand du village. Cette maison est restée un
atelier de tissage de chanvre, maison de parreurs
de draps jusqu’en 1804.

Suite au vote prévisionnel du 29 mars 2021 du budget
communal de cette année, voici les divers projets
d’investissement déﬁnis par l’équipe municipale et
qui auront un début d’exécution ou se concrétiseront
au cours de cette année.
Adressage en cours
Prévision de 12 000 à 15 000 € HT demande de
subventions à hauteur de 30%.
Mise en sécurité électrique des cloches
Prévu 2 500 - 2 800 €
Coffret de sécurité de la sonnerie des cloches.

Déchèterie
Depuis le 1er avril, une demi- journée supplémentaire
d’ouverture au public a été mise en place à la
déchetterie de Rieupeyroux, le vendredi après midi
de 14h à 18h (période d’été).
Horaires actuels : lundi, mercredi et samedi de 9h-12h
et 14h-18h, le vendredi de 14h à 18h.
Contact déchetterie Rieupeyroux : 06 72 33 36 86
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Recherche vieilles photos

Achat de déﬁbrillateur - Prévision 2 500-3 000 €
Travaux cimetière neuf - Prévision 7 000 €
Bordures des allées et crépis murs.
Régularisation emprises foncières des voies
communales - Prévision géomètre 4 500 € + actes
administratifs 12 000 € (sur routes de Coste-Peyrouse,
le Restet, Milharès et le stade).
Mise aux normes éclairage public des hameaux Prévision 15 000 €
Mise en place coffrets compteur, protections et
raccordement par électricien de l’existant au compteur
et pose d’horloge permettant une coupure nocturne
programmée. Hameaux concernés : Labro, Félix,
Recoules, le Bouyssou, Cabanelles, la Boissonnade.

Achat épareuse
Soulte après reprise de l’ancienne : 20 400 € TTC
Reprise de l’épareuse Rousseau Hera 43 : 6 250 €
Salle d’accueil tourisme - Non chiffré avec possibilité
d’un fonds de concours par communauté de communes.
Restauration de l’ancien garage au départ du sentier du
patrimoine près de la mairie pour accueil et possibilité de
permanence de l’ofﬁce de tourisme intercommunautaire.
Achat bétonnière - 1 200 €
Rénovation bâtiments scolaires
Prévision 10 365 € HT demande de subventions.
Rénovation toiture école et dépose des châssis existants,
démolition cheminée et isolation des combles, réfection
du toit du préau.

Travaux sur voirie communale
Dans le programme d’entretien de la voirie pour 2021, il est
prévu la rénovation des voies communales suivantes pour
un montant total prévisionnel de 26 000 € TTC :
• Route de la Planque
• Route du Bouyssou (portion Les Flottes Basses/Bel-air)
• Route des Grillères (portion virage- impasse dans
hameau)
• Les autres voies de la communes seront traitées en
« point à temps » aﬁn de maintenir en état correct
l’ensemble de notre réseau routier communal.
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Oreilles en balade

Travaux à l’école
Pendant les vacances de février, le couloir d’entrée
a été entièrement rénové par Guillaume, agent
technique. Les vieilles cloisons ont retrouvé un aspect
neuf avec la pose de placo-plâtre et peinture. La porte
de la salle de sieste a été remplacée. Des plaques de
liège protègent désormais les cloisons pour permettre
l’afﬁchage. Des casiers individuels, un banc et des
nouveaux porte-manteaux terminent l’aménagement
de cet espace. Des étagères indispensables au
rangement des divers accessoires à la salle de peinture
du premier étage ont été également mises en place
à l’occasion de ces travaux.

Depuis 2016, le parcours sonore « Oreilles en Balade »
permet aux touristes et visiteurs de découvrir notre
village de caractère et médiéval. De l’école à la forge
du village sans oublier le sentier du Maquis ce sont
huit points d’écoute qui
permettent aux visiteurs
de s’imprégner du passé
de notre village et de
er
la vie de ses habitants.
Courant avril un groupe
d’élus de la communauté de communes Aveyron
Bas Ségala Viaur accompagné de Sophie Pillods
( créatrice de ce concept
dans dix autres communes des alentours) a visité
notre village. C’est une nouvelle façon de découvrir le
patrimoine, en scannant les codes QR sur les bornes
avec son portable ou en empruntant gratuitement au
restaurant du village un casque audio.

Prévinquières premier village à avoir mis en place
Oreilles en Balade se classe en tête des audiences
des villages de la communauté de communes ayant
mis en place ces visites libres.
Web : https://oreillesenbalade.eu/

Prévinquières
1 lieu à avoir
accueilli ces
visites libres

Une nouvelle secrétaire à la mairie
Depuis le 1er avril, Nathalie Mandirac bénéficie
d’un temps partiel pour raison personnelle. Elle est
remplacée pour 7 heures par semaine par Stéphanie
Rennard qui est exerce à temps partiel à la mairie de
la Salvetat Peyralés. Les horaires et jour d’ouverture
au public restent inchangés. (mardis et vendredis
10h-12h / 14h-16h30). Bienvenue à Stéphanie !

L’institut occitan

Inondations
Début février, de fortes pluies s’étaient abattues
sur la région provoquant en une nuit la montée de
l’Aveyron. Une partie du site de la Mouline était sous
les eaux ( voir notre photo) et la décrue fut lente, mais
aucun dégât important à
signaler sur ce secteur, si
ce n’est au niveau du pont
sur la maresque de Thomas
près du camping. En effet,
le ruisseau avait dévié
de son lit et fortement
endommagé le renfort
près de la pile du pont. Il fallut l’intervention d’un
tracto-pelle pour remettre le tout en bon état et
refaire une petite digue pour empêcher un nouveau
débordement du ruisseau.

Crue de
l’Aveyron
en une nuit

Après le succès populaire de l’opération Al Canton dans
les années 1980, le projet « Païs Ségala » se consacre à
l’identité occitane du territoire, notamment en direction
des jeunes générations et des touristes.
L’ objectif est « d’explorer la mémoire occitane de
l’Aveyron » et de créer une animation autour de la
culture occitane sur le Ségala pendant environ 1 an,
avec le concours des deux ofﬁces de tourisme du Pays
Ségali et d’Aveyron Ségala Viaur. (Financement par le
Conseil Départemental et les deux communautés de
communes).
Aﬁn de réaliser un documentaire sur les 32 communes du
Ségala seront organisées des réunions communales de
présentation, des recherches de personnes ressources.
Les écoles seront associées au projet en collaboration

avec ADOC’12 qui intervient depuis de nombreuses
années à l’école de notre village avec ses animations
en occitan.

