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Maison France Service
Partenaire privilégié des territoires dans le domaine
de l’enfance, la jeunesse ou la parentalité ; la CAF
de l’Aveyron s’appuie sur la Convention Territoriale
Globale (CTG) pour déﬁnir le projet social de territoire.
La CTG dure 4 ans de 2021 à 2024 et a été signée
entre la CAF, la communauté de communes Aveyron
Bas Ségala Viaur et la commune de Rieupeyroux.
Qu’est ce qu’une Maison France Service ?
Une Maison de Services Au Public est un lieu dans
lequel les habitants peuvent être accompagnés dans
leurs démarches administratives : emploi, retraite,
famille, social, santé, logement, énergie,...
La Maison France Service a pour missions :
• L’Accueil, l’information et l’orientation du public
• L’accompagnement des usagers à l’utilisation des

services en lignes des opérateurs partenaires
• L’accompagnement des usagers dans leurs démarches
administratives (facilitation administrative)
• La mise en relation des usagers avec les opérateurs
partenaires
• L’identification des situations individuelles qui
nécessitent un porter à connaissance des opérateurs
partenaires
Les agents de la Maison France service sont astreints
aux règles du secret professionnel
Ce service sera assuré par un agent de la communauté
de communes. Il travaillera dans le nouveau bâtiment
prévu à la ﬁn du 1er semestre 2022. Des permanences
délocalisées dans les communes du territoire seront
proposées ultérieurement.
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L’année 2021 s’est achevée avec beaucoup
d’incertitudes dans le contexte sanitaire qui a
limité les moments conviviaux prévus mais aussi
un contexte social et économique douloureux
pour quelques secteurs aveyronnais très
impactés.
La pandémie toujours bien présente, nous
oblige, cette année encore, à annuler la
présentation des vœux, en public, à la salle des
fêtes, moment très convivial qui se terminait par Christian Lacombe, maire et son équipe municipale
la traditionnelle galette. Aussi, notre petit journal Vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2022
servira de lien entre les élus et la population. Le
L’adressage est en phase terminale. Chaque foyer
début d’une nouvelle année est la période d’échanges
va recevoir prochainement par courrier, sa nouvelle
de vœux.
adresse (numéro, nom de la voie avec conservation
Au nom de tous mes collègues, adjoints et conseillers
du nom du hameau en complément d’adresse).
municipaux et en mon personnel, je suis heureux de
La rénovation des bâtiments scolaires suit son cours.
vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
L’isolation des combles de l’école est prévue pour les
année qui commence. Souhaitons que 2022 soit une
vacances de printemps.
année de bonne santé pour vous tous, jeunes ou
Le petit bâtiment, près de la mairie, destiné à devenir
moins jeunes, une année de bonheur et de réussite
une salle d’accueil touristique ne sera pas réhabilité
dans divers projets qu’ils soient personnels, collectifs
car trop vétuste mais détruit et reconstruit aﬁn de
ou associatifs.
respecter les normes de sécurité et d’accessibilité.
Les agents communaux techniques ou administratifs
Comme annoncé dans les projets de la mandature, une
participent, tout au long de l’année, chacun dans
étude technique et ﬁnancière est actuellement en cours
leur domaine respectif, à la bonne marche de notre
par les services d’Aveyron Ingénierie pour la rénovation
collectivité. (Nathalie et Stéphanie, au secrétariat,
et divers aménagements de la salle des fêtes. L’étude
Wendy, Atsem école, Guillaume, agent technique).
porte aussi sur les abords des bâtiments communaux
Qu’ils soient ici chaleureusement félicités pour leurs
adjacents (école, préau, garage communal). Celle-ci
compétences et le sérieux dans leur travail.
nous sera restituée au cours du 1er semestre 2022. En
Pendant l’année écoulée, les associations locales
ce qui concerne la sécurité routière dans ce secteur
ont souffert aussi des restrictions sanitaires. Malgré
du village, celle-ci fera l’objet d’un dossier spéciﬁque.
tout, le comité des fêtes a pu organiser l’exposition
Par l’intermédiaire du présent bulletin communal, les
estivale et le conseil des parents d’élèves a accueilli
élus municipaux souhaitent la bienvenue aux nouveaux
le Père-Noël pour la distribution des jouets à la salle
résidents qui ont fait le choix de venir habiter sur notre
des fêtes. Les divers matchs de foot se sont déroulés
petite commune rurale.
normalement pendant la saison, pour l’Étoile Sportive
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous renouvelle
des Rives.
nos meilleurs vœux pour l’année 2022 et surtout
En ce début d’année, parlons projets en cours ou à
« prenez soin de vous ! »
venir !
Christian LACOMBE
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Nos associations

Inscription sur les listes électorales
Pour pouvoir voter pour l’élection présidentielle, la
date limite d’inscription sur les listes électorales est le
4 mars 2022. Les jeunes qui auront atteint 18 ans lors
du scrutin doivent effectuer une inscription volontaire
sur les listes électorales en se rendant en mairie.

L’Étoile Sportive des Rives
Pour la saison 2021/2022, le club de foot de l’Étoile
Sportive des Rives compte 29 licenciés : 24 joueurs
et 5 dirigeants dont 15 sont originaires ou habitent
à Prévinquières. Il dispose d’une seule équipe qui
évolue en Départementale 5 – poule C. Jusqu’à
la trêve de Noël, les matches à domicile (coupe et
championnat) se jouent sur le terrain de Privezac.
L’équipe évoluera sur le terrain de Compolibat après
la trêve. Les entraînements ont lieu toute la saison
sur le terrain de Privezac.
Prochaine date à retenir : le quine du club aura lieu
le samedi 5 février 2022 à partir de 20h30 dans
la salle des fêtes de Compolibat sous réserve des
conditions sanitaires.

Repas du club les Pervenches
Les adhérents du club des Pervenches se sont retrouvés
dimanche 14 novembre pour le traditionnel repas
d’automne au restaurant Le Relais. C’est maintenant
une tradition, pour l’association, de participer nombreux
à la cérémonie de commémoration de l’Armistice de
1918 puis de se retrouver pour un rendez-vous festif
au restaurant du village. Après un succulent repas,
ce fut au son de l’accordéon et en chansons que se
poursuivit cette journée annuelle de retrouvailles.

Avis d’enquête publique

L’école
Les écoliers ont travaillé sans encombre sur cette
première période de l’année et leurs projets se
poursuivent. Le thème du recyclage était le fil
conducteur de cette dernière période. Ils ont alors
participé à un concours proposé par le SICTOM de
Rieupeyroux sur le thème des déchets qui portait
sur la réalisation de personnages à partir de déchets
pour la conception d’un jeu de cartes des 7 familles.
Ils ont également réalisé de la pâte à papier issue du
recyclage des déchets de papiers de la classe. Un
illustrateur leur a rendu visite pour travailler avec eux
sur des illustrations. Plusieurs séances à la piscine de
Rieupeyroux ont pu avoir lieu tout en continuant les
interventions en occitan. Le visionnage d’un ﬁlm au
cinéma de Decazeville fut également organisé.
La période s’est terminée par une après-midi de noël
avec des activités manuelles proposées par l’APE, un
goûter dont les mets étaient préparés par les enfants et
pour couronner le tout la visite surprise du Père Noël.
Vacances de Noël bien méritées pour les enfants et
l’équipe enseignante.

Par arrêté préfectoral, du 29/11/2021, une enquête
publique sur le projet de révision du Plan de Prévention
du Risque Inondation aura lieu sur le territoire de la
commune de Prévinquières et les autres communes
de la vallée de l’Aveyron du 17 janvier au 18 février
inclus. Un registre d’enquête est tenu à la disposition
du public en mairie de Prévinquières. Le dossier
peut être consulté les mardi et vendredi aux heures
d’ouverture du secrétariat.

Comme les années passées, la crèche était de retour à
l’église paroissiale St Martin, grâce à la persévérance
de quelques bénévoles. Elle a participé à la ronde
des crèches de la paroisse St François d’Alzou.
Après une année d’absence, due à l’épidémie de
Covid, Sylvie Daynac, la ruthénoise, nous proposait
également, son nouveau village de santons, dans
une des salles de réunion du rez de chaussée de la
mairie. De très belles réalisations qui ont fait la joie des
visiteurs et vacanciers pour ces fêtes de ﬁn d’année.

Le déploiement de la ﬁbre optique sur la commune
va se poursuivre au cours de l’année 2022. Fin 2020
et début 2021, le bourg de Prévinquières a été câblé
ainsi que les hameaux du Moulin-Haut, Roquefort,
Caniverse, Costepeyrouse, Mas del Puech, Labro et
Félix, ce qui représente 58 % du déploiement sur la
commune.
Suivant les prévisions énoncées par les opérateurs,
le côté sud de la commune (Recoules, Bouyssou,
Cabanelles, La Boissonnade, et l’ensemble des hameaux
de ces secteurs) devrait voir le démarrage des travaux.
au cours du 1er semestre 2022.
En ce qui concerne les hameaux restant côté nord de
la commune (la Trivale, Bedène, Milharès et l’ensemble
des hameaux de ces secteurs) les travaux sont prévus
au cours du deuxième semestre 2022. Il faut toutefois
prévoir du retard sur le calendrier prévu.

Commémoration de l’armistice
Voirie
Élagage aux abords des voies communales
La saison hivernale est propice à l’élagage des arbres
aux abords des routes communales. Conformément au
code de la voirie, Il est rappelé qu’il est fait obligation
à chaque propriétaire, fermier, ou riverain des voies,
d’élaguer les arbres dont les branches débordent sur
la voie publique (4 mètres minimum à partir de la
chaussée) ceci aﬁn d’assurer la sécurité de la circulation et la conservation du réseau routier communal.
En cas de non exécution et après procédure de mise
en demeure, la mairie peut faire exécuter les travaux
aux frais du propriétaire.
L’hiver est là !

Crèche et santons

Déploiement fibre optique

Aﬁn de permettre la circulation sur les voies communales, les jours de verglas, la mairie met à disposition
des habitants des hameaux, des sacs de sel (usage
privé exclus). Les sacs sont à retirer aux heures d’ouverture à l’atelier communal.
Merci de prendre rendez-vous au secrétariat de mairie.
Travaux voirie 2022
Au cours de l’année 2022, il est prévu la rénovation
des voies communales suivantes :
• route de Bedène (portion haute depuis la D 47)
• route des Grillères (embranchement route Miharès
sur 360 ml vers Félix) • route de la Bessière
• route de Restet (300ml à partir de Restet)

La cérémonie de commémoration du 103ème anniversaire
de l’armistice du 11 novembre 1918 a eu lieu dimanche
14 novembre en présence des élus et de nombreux
habitants.
Après la lecture du message de M me la ministre
déléguée chargée des anciens combattants, et le
dépôt de gerbe par le conseil municipal, les noms des
39 jeunes soldats morts au front furent énoncés ainsi
que le soldat de la commune décédé au cours de la
guerre d’Algérie et les soldats morts récemment en
opérations extérieures .
L’hymne national clôtura ce moment de recueillement.
Un merci tout particulier au porte drapeau Simon Boyer
qui honore de sa présence toutes les commémorations.

