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Site internet
Je remercie les associations
qui utilisent le site internet
de la mairie pour communiquer
les informations. Merci aussi à
vous tous qui consultez le site que
nos collaborateurs mettent
à jour régulièrement.

Plan local
d’urbanisme
Le PLU a été approuvé par
délibération de la communauté de
communes du Pays de Salars
le 29 juin 2017. Il est maintenant
en application avec sa nouvelle
réglementation sur le
territoire communal.

par la mairie pour la mise en
sécurité de l’entrée du bourg et le
cheminement piéton du bas du
village jusqu’à la route des MOULINOCHES.
Nous reprenons aussi les travaux
d’enfouissement de LARNALDESQ.
Et enfin je remercie les associations de nous proposer des articles
reprenant leurs activités de 2017
et les prévisions de 2018.

Meilleurs vœux 2018
Le mot du Maire

n° 04

Bulletin d’informations

A l’aube de l’année 2018 je vous présente tous mes vœux de bonne et
heureuse annéeǡ: bonne santé et réussite professionnelle et personnelle dans chacun de vos projets.
Cette année marquée par l’absence
d’élections permettra t’elle à l’économie de connaître un essor qui
puisse bénéficier à chacun d’entre
nous au cœur de nos campagnes ?
La France, c’est des grandes villes
mais c’est aussi le milieu rural,
malheureusement délaissé par nos
dirigeants depuis de nombreuses

années, mettant tous leurs efforts
sur les grandes métropoles.
Et comme le disait un de nos responsables du monde rural n’oublions pas les campagnes même si
80 % de la population vit sur 20 %
du territoire les autres 20 % de nos
concitoyens font vivre les 80 % du
territoire de notre pays.
Le Maire
Yves REGOURD
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Le

Travaux

Vibal

sur la commune
Cette année encore, nous avons fait quelques travaux
sur nos routes.
- Réfection du chemin du cimetière de Frayssinhes avec des
coupées d’eau pour éviter l’ensablement et la pousse des
mauvaises herbes dans le cimetière.
Pour ceux qui ont la pédale un peu lourde, attention aux coupées
d’eau.
- Nous avons aussi fini le revêtement des communs du lotissement Les Merisiers et de la descente de la garderie.

Les routes

- Un aménagement (renforcement des bas côtés) a été effectué à Longuevernhe.
- Le département nous a reprofilé la route de la départementale D29 à Pont-de-Salars. Il reste une portion de route à
goudronner dans le village, ce sera fait au printemps, si les
conditions météo sont favorables.
- Un rond-point a été installé au bas du village pour faire
ralentir la circulation.
Ce rond-point est franchissable pour les gros ensembles routiers
à vitesse réduite.
- Un chemin piétonnier nous mène du rond-point à la Vierge
pour les randonneurs et les promeneurs.
- Le centre du village est en rénovation, les travaux de finition
reprendront au printemps.

Assainissement

collectif

Pour l’entretien et conserver ainsi un
réseau en bon état de fonctionnement,
nous vous rappelonsb:
- qu’il est nécessaire de nettoyer au
moins deux fois par an la boîte siphoïde
de votre foyer. Pour cela il faut utiliser
de préférence un manche en bois et un
jet d’eau afin d’éliminer les dépôts de
lessives qui se créent au fond de celleci. Ces dépôts risquent de boucher votre
réseau au fur et à mesure du temps.
- qu’il ne faut pas jeter les lingettes (biodégradables ou pas) dans les toilettes
car nous constatons très souvent les
dégâts qu’elles provoquentǡ: elles n’ont
pas le temps de se désintégrer entre le
moment où elles sont jetées dans les
toilettes et l’arrivée à la station d’épuration. Les pompes de relevage sont alors
bouchées se détériorent et s’usent très
rapidement.
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Tarifs location

salles
communales
SALLE DES FÊTES LE VIBAL
repas mariage, privé : 300 €
vin d’honneur
: 100 €
caution réservation : 1 000 €
SALLE COMMUNALE DE FRAYSSINHES
repas mariage, privé : 100 €
vin d’honneur
: 50 €
caution réservation : 500 €

Recensement

militaire

Commune du Vibal
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Dissimulation des
réseaux électriques

sur le village de Larnaldesq
Les travaux de dissimulation des
réseaux aériens électriques, éclairage public et télécommunication
viennent de se terminer par la dépose des poteaux et la réfection des
tranchées. Avec un éclairage public
moderne et économe (technologie
à led), nous améliorons à la fois les
équipements et le cadre de vie des
riverains. Pour continuer, l’enfouissement des câbles électriques sur le
village d’AUZIECH débuteront début
2018.

Il est rappelé que tous les jeunes gens
ou jeunes filles âgées de 16 ans, doivent
obligatoirement se faire recenser à la
mairie de leur domicile. Ils doivent se
présenter munis du livret de famille à
jour. Une attestation de recensement
leur sera remise.

ADMR

La référence du service à la personne
Notre engagement est d’apporter
des services à l’ensemble de la population et de permettre à chacun
de mieux vivre chez soi selon son
projet de vie.
Nous apportons au quotidien des
services à domicile aux personnes
âgées, personnes handicapées ou
malades. Les familles avec enfants
peuvent aussi faire appel à nos
services, et toutes personnes qui
souhaitent être accompagnées à
domicile (ménage, courses, aide à la
personne, garde à domicile, portage
de repas).
L’intervention se réalise dans le plus
grand respect de l’autonomie de la
personne. La capacité d’écoute (indispensable à l’analyse des besoins)
est la qualité essentielle de nos 17

bénévoles, 38 aides à domicile et 2
salariées administratives de l’association.
L’association locale exerce son activité sur plusieurs communes : Arvieu,
Canet-de-Salars,
Pont-de-Salars,
Prades-de-Salars, Trémouilles, une
partie de Flavin, Le Vibal, Arques,
Ségur (Agen d’Aveyron et Montrozier,
uniquement pour le service portage
de repas). 332 personnes ont été
aidées par l’ADMR ce qui représente
37 553 heures de travail en 2016.
Mme BOULOC VIALA Solange est
référente Commune. Elle s’occupe
des dossiers de demande et de renouvellement sur la commune du
Vibal.
Pour le service Portage de Repas,
nous avons livré en 2016 : 14 869
repas pour 74 bénéficiaires sur

l’ensemble des 9 communes. Ce
Service est ouvert aux personnes
âgées mais aussi à toutes les personnes momentanément inactives
suite à un accident, une maladie...
Pour toute commande, vous pouvez
contacter le secrétariat au :
05.65.69.71.27 le lundi, mardi, jeudi
et le vendredi de 9h à 12h et 13h30
à 17h.
Pour tous renseignements,
vous pouvez vous adresser àǡ:
L’Association locale
ADMR du Lévézou
Maison de Santé
La Lande - Route de Rodez
12290 PONT DE SALARS
Tél. 05.65.69.71.27
E-mail : levezou@fede12.admr.org
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Le bonheur à l’école
L’école St-Joseph compte cette année 33
élèves de la toute petite section au CM2.
Nous souhaitons la bienvenue à Anne-Laure
VAYSSETTES, enseignante de la classe des
CE-CM avec 15 élèves.
Durant cette année scolaire, les élèves vont
étudier l’eau avec le projet éducatif «ǡ être
écol’eau au Vibalǡ ». Ainsi, nous visiterons
la station d’épuration du village en collaboration avec la mairie ; la fédération de la
pêche viendra nous présenter l’écosystème
de nos cours d’eau dans le but de mieux le
connaître afin de le respecter. Un voyage
scolaire à Leucate plage clôturera ce fantastique projet !

Familles rurales
Au cours de cette année 2017,
l’association a organisé de nombreuses activités pour les enfants
pendant les vacances scolaires
ainsi qu’une sortie familiale le premier dimanche de juillet. Cette année, c’est le Carladez que les adhérents ont pu découvrir avec un
transport en bus sur la journée. Le
matin, découverte des sentiers de
l’imaginaire suivi d’un pique-nique
offert par l’association puis
l’après-midi la visite du château

du Vallon. Une belle journée sous
le soleil et très appréciée de tous.

proposée les lundis et jeudis encadrée par JOËLLE une bénévole.

L’association propose également
des activités sportives avec SANDRA ainsi qu’un atelier théâtre
pour les enfants avec SANDIE.

L’association familles Rurales
vous souhaite une très bonne et
heureuse annéeǡ!

Depuis 2005 l’association assure
un accueil périscolaire avec TINA,
notre animatrice. Elle accueille
les enfants le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 7h15 à 9h et de 16h30
à 18h45. Depuis septembre 2014,
une aide aux devoirs est également

Pour tout renseignement sur
l’accueil périscolaire et les activités
vous pouvez vous adresser àǡ:
Audrey FABIÉ
au 05-65-74-73-36
ou Valérie JALADEAU
au 06-85-47-53-62
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Du nouveau

dans vos micro-crèches !
Ouverture le 15 janvier 2018

Les micro-crèches du Lévezou (Flavin, Pont-de-Salars et
Salles-Curan) accueillent les enfants jusqu’à 4 ans avec une capacité
de 10 enfants/heure. Elles sont ouvertes du lundi au vendredi de
7h30 à 18h30.
Les professionnels petite enfance accueillent et accompagnent les
enfants au quotidien afin de veiller à leur bien être en respectant les
rythmes individuels des siestes, les repas et les besoins de chaque
enfant.
Peinture, pâte à sel, activités psychomotrices, jeux extérieurs, sensibilisation à la lecture, à la musique… sont des exemples d’activités
proposés. La directive pédagogique est d’offrir à l’enfant un panel
diversifié d’activités d’éveil.
C’est aussi un lieu d’échanges et de communication entre les parents et une équipe de professionnels qui se donne pour mission
d’impliquer les parents dans le fonctionnement de la structure.

Le Relais

des assistants maternels
ANGÈLE vous accueille tous les matins lors des haltes jeux ouvertes
à tous les enfants accompagnés d’un adulte. L’objectif étant la rencontre, l’échange et la convivialité. Les après-midi de 13h à 16h30
au bureau à Pont-de-Salars, des permanences administratives sont
ouvertes aux assistants maternels et parents afin de les informer,
conseiller et orienter.
En semaine paireǡ: tous les matins pour les haltes jeux sur les communes de Villefranche-de-Panat, Pont-de-Salars, Salles-Curan,
Arvieu et Flavin. Les après-midi de 13h à 16h30 pour des permanences administratives
En semaine impaireǡ: les matins du mardi au vendredi sur les communes de Pont-de-Salars, Agen-d’Aveyron, Vezins-de-Lévezou
et Flavin. Le lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 16h30 et les
après-midi de 13h à 16h30 pour des permanences administratives.

SERVICE GRATUIT ET SANS INSCRIPTIONǡ!

Pour toutes informations :
Micro Crèches

Avenue de la Baraque – 12450 Flavin – 05 65 71 83 58
Rue des écoles – 12290 Pont-de-Salars – 05 65 42 30 46
Route du Monts – 12410 Salles-Curan – 05 65 69 72 91

RAM

34 avenue de Rodez – 12290 Pont-de-Salars – 05 65 62 16 61
ou ramlevezou@gmail.com

L’Association
Sportive
Vibalaise
Après avoir fêté comme il se doit les
50 ans de l’ASV, le club est reparti
pour une nouvelle saison avec beaucoup de changement puisque l’ensemble du bureau a été renouvelé. En
effet, après 10 ans de bons et loyaux
services, Jérôme MERICAN et son
équipe ont souhaité céder leur place
à un tout nouveau bureau.
Agnès PAGES et Elvis BOZONNET,
secrétaires ; Aurélie CREYSSELS et
Marie-Emilie BERTRAND, trésoriers ;
Charles-Henri BRU et Grégory BOUSQUET,
co-présidents sont à votre disposition
pour toute demande.
La stabilité est de mise coté sportif
en revanche puisque c’est toujours
Eric COSTECALDE qui dirige les 24
licenciées de l’équipe féminine. Il est
épaulé cette année par Pierre-Henri
CREYSSELS. Les filles évoluent cette
année en division d’Honneur. L’ambiance formidable qui règne dans
cette équipe est plus que jamais de
mise.
Chez les garçons, Frédéric ROQUES a
rempilé pour une saison supplémentaire au coté d’Adrien FAVIANA cette
année. Les 27 licenciés séniors évoluent cette année encore en deuxième
division de district.
L’ensemble du club est, et sera ravi à
l’avenir, de vous accueillir au sein de
ses équipes féminines ou masculines,
dans l’encadrement ou simplement au
bord du terrain les dimanches matins
ou après-midi pour nous soutenir.
Allez l’AS !
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Le Guidon Vibalais
Compte rendu école de
VTT du Guidon Vibalais
2017
En chiffreǡ:
- 8 ans d’activité
- 20 jeunes licenciés qui ont entre
8 et 18 ans
- 12 sorties avec en moyennes 14
jeunes/sortie
- 6 encadrants, dont 2 animateurs,
3 initiateurs, 1 monitrice (Régis ROUQUETTE, David BOUSQUET, Bernard BEC, Ben MEILLAC, Marteen WITTERS, Virginie
PACHOT).
- 1 féminine (MAUD).
La première sortie de l’année effectuée au Vibal le 11 mars 2017, puis
à Canet-de-Salars le 26 mars pour
la fête du GTML, Pont-de-Salars le
15 avril, La Bouldoire le 29 avril.
On retiendra parmi les temps forts :
la journée du Club au Vibal avec repas le 21 mai (13 jeunes).
Des randonnées organisées par deux
des jeunes (CHARLY et NICOLAS) du

Club à Agen d’Aveyron, qui ont attiré 15 enfants le 18 novembre.
Bertholène-Espalion : (ancienne
voie ferrée aménagée), le 1er juillet,
17 jeunes.
Raid : liaison entre Canet et Arvieu
le 18 octobre (16 jeunes).
Le Téléthon, samedi 9 décembre et
dernière de l’année : 14 jeunes, 3
encadrants.
Aspects positifsǡ:
nombre suﬃsant de jeunes, avec
des nouvelles recrues chaque
année.
3 jeunes et un adulte nouvellement licencié au club souhaitent
participer à la formation animateur club VTT. (Georges GOLSE
formateur et Virginie PACHOT,
assureront la formation au printemps 2018).
Aspects négatifsǡ:
manque de personnes formées
pour encadrer, présence des encadrants formés insuﬃsante par
manque de temps, etc. Pérennité
de la formation des jeunes ?

Conséquencesǡ:
Obligation d’annuler des sorties
parfois !
Il manque des personnes licenciées souhaitant s’impliquer dans
les sorties destinées aux jeunes.
Actions à lancerǡ:
sorties avant formation en impliquant les jeunes souhaitant
se former (lecture de cartes, préparation des sorties, problématiques encadrement de mineurs
et autres…).
Pour finir ce bilan, je tiens tout
d’abord à remercier Benoît MEILLAC
de Canet pour son investissement
sur toutes les sortiesǡ: mails d’avertissement, relances pour recruter
des encadrants, organisation avec
remorque pour acheminer les vélos
et les jeunes aux départs, articles sur
blog, encadrements… Malgré sa vie
de famille…
Merci aux autres personnes qui
viennent lui prêter main forte.
Virginie Pachot

L’Assemblée Générale

s’est déroulée le dimanche 10 décembre 2017
Le président a remercié tous les participants et les
bénévoles qui donnent de leur temps à la bonne
marche du club, les encadrants des jeunes, ainsi
que ceux qui s’occupent des sorties et de l’organisation de la sortie annuelle du mois d’août.
Les effectifs sont en légère baisse en nombre de
licenciés : 47 dont 21 jeunes.
Le Guidon Vibalais se situe au 5e rang sur les 11
clubs en Aveyron.
Le club a participé à l’assemblée générale du
CODEP à Sébazac le 1er décembre.
La journée d’ouverture du CODEP s’est déroulé à
Laissac le 1er avril : 8 cyclos y ont participé.
Le 21 mai : sortie club avec marche, VTT 20 km et
route 60 km, puis repas au Vibal à la salle des fêtes.

8 juin : Espalion
30 juillet : Brommat : Les Grimpettes du Carladez.
Du 5 au 12 août : sortie annuelle.
Cette année, ce fut Annecy avec son lac naturel
de 4000 Ha, et son massif des Beauges. Le gîte se
trouvait à 14 km d’Annecy, à Saint-Eustache.
Nous avons escaladé quelques cols qui malgré le
froid nous ont fait transpiré, nous avons emprunté
la piste cyclable du tour du lac d’Annecy, il fallait
faire attention entre les piétons et les cyclistes.
Le CODEP propose de préparer une étape d’environ 120 km pour chaque club et de l’encadrer.
Ces étapes se feront de club à club avec licenciés
et non-licenciés.
Cette assemblée s’est terminée par un apéro dînatoire.
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Souvenir du 11 novembre
Comme chaque année, la cérémonie du 11 novembre a
eu lieu au Vibal. Les enfants
de l’école ont lu des textes
et un hommage a été rendu
aux hommes de la commune
morts pour la France.
Merci aux nombreuses personnes présentes ce jour là.
Rendez vous cette année
pour la célébration du centenaire de l’armistice.

Le club des ainés
Le club compte 90 adhérents.
Le 10 janvier une conférence avec le
directeur des thermes de Cransac
Le 25 janvier une sortie était organisé par le club d’Arques visite de la
brasserie de St Geniez suivi d’un repas
lièvre au restaurant les routiers « Bon
secours ».
14 adhérents ont participé à une instruction au premier secours organisé
par les pompiers de Pont de Salars
Le 17avril un repas avec le club
d’Arques était organisé à la salle des
fêtes.

Le 23 mai, 3 adhérentes ont participé au « dico d’or ».

5 équipes ont participé au concours
de belote départemental à Flavin 3
ont été récompensées.

Fin mai le 30 et 31, 10 adhérents du
club ont participé à une sortie organisée par génération mouvements
sur les monts du plomb du Cantal au
Lioran.

Le 24 avril séance de cinéma avec le
film « Hivers nomades ».

Le 16 ǡjuin un voyage à Sainte Eulalie
de Cernon visite de la cité templière

l’après-midi vélorail.
Le premier dimanche d’août c’est le
quine organisé avec le club d’Arques
Toutes ces activités ont pour but de
faire rencontrer les adhérents pour
éviter la solitude et l’isolement.
Tous les jeudis belote, tous les 15
jours rando.

Comité des fêtes de Frayssinhes
Le comité des fêtes de FRAYSSINHES souhaite une bonne et heureuse année 2018 à toutes et tous.
Les activités de cette année 2018 commenceront par 3
concours de belote aux dates suivantesǡ: vendredi 12 janvier,
vendredi 9 février, vendredi 9 mars, tous les trois à 20h30.
Le comité des fêtes de Frayssinhes vous attend avec le
sourire et la bonne humeur, pour la fête du 15 août, pour
déguster son déjeuner à partir de 8h, tripoux ou tête de veau,
un repas sera également servi à midi, et la journée ne sera
pas terminée puisqu’un aligot-saucisse clôturera cette belle
journée à partir de 20h30.
Cette journée du 15 août nous apporte beaucoup de joie de

voir tous ces gens heureux à Frayssinhes, merci à vous.
Une réunion a eu lieu le 30 octobre pour le renouvellement
du bureau, qui est formé comme suitǡ: Patrick ROMERO (président), Jérôme CANCE (vice-président), Maurice GALIBERT
(trésorier), Quentin MAUREL (vice-trésorier), Eugénie MAUREL (secrétaire), Jean-René DELMAS (vice-secrétaire), et
bien entendu tous les autres membres actifs et bénévoles
qui aident de façon significative pour cette association
avance. Merci aux deux jeunes venus nous rejoindre cette
année.

Bulletin municipal

Commune du Vibal

Page 8

Une Vibalaise (de cœur)

distinguée aux championnats
du monde Masters de Budapest
2017

Nous avons appris, avec plaisir, que Margaux CAILLIER épouse REDON
a obtenu de bons résultats aux championnats du monde Masters de
natation synchronisée à Budapest, cet été.

Etat civil
Naissances

Décès
CREYSSELS Roland, Le Travers
31 juillet 2017
FOUTEL Robert, Le Vibal
03 mars 2017
MONNERET Maryline, Montredon
04 novembre 2017
PUECH Simone, La Cazornhe
25 mars 2017

Découverte du Pays de Salars
Ofﬁce du Tourisme

AMADO MAURAND Yuna
Rodez (12) - 24 mai 2017
FALGAYRAC Lisa
Rodez (12) - 09 novembre 2017
ISSARNY Romane
Rodez (12) - 27 juillet 2017
MALIRAT AUSSIGNARGUES Livia
Rodez (12) - 17 octobre 2017
SALEIL Héloïse
Rodez (12) - 16 mai 2017

L’association découverte du Pays
de Salars a proposé cet été trois
animations qui ont fait la joie des
touristes mais également de nos
habitants. En voici le détail.
20 juillet 20 h : randonnée sur le
circuit de l’homo Faber à St Martin
de Cormieres annulé pour cause
météo et un grand merci à Jean
Paul notre accompagnateur pour
l’organisation.
25 juillet à 16h30 : une visite de
ferme à la borderie de Soulages
a eu lieu et a permis à près d’une
quarantaine de personnes de déguster et apprécier les bons fro-

mages de chèvre. Un grand merci
à Mme THEVENET.
Le mercredi 27 juillet à 21 h en
l’église de St Martin de Cormières
a eu lieu le festival des chorales.
Les chanteurs de Cantemus Moldavie ont conquis le public avec un
répertoire essentiellement constitué de musiques sacrées, dans un
œcuménisme apprécié de tous. La
belle église de Saint-Martin de Cormières, comble pour l’occasion, a
retenti des voix mélodieuses des
choristes, enchantés de l’accueil
qui leur a été réservé et de la découverte de ce petit coin d’Aveyron,
sur la commune du Vibal.
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Margaux qui a passé toutes ses vacances d’été au Vibal depuis 1989,
assurant même le poste de maître-nageur à la plage des Moulinoches
a intégré le pôle Espoir d’Angers, avec lequel elle a obtenu plusieurs
titres de championne de France (de l’âge de 15 ans à l’âge de 24 ans).
La vie familiale et professionnelle ont un peu ralenti ses entraînements
mais depuis l’an passé, elle s’est remise à la compétition de haut niveau
avec sa duettiste Lidwineǡ: 7e en duo aux championnats d’Europe des
Maîtres à Londres en 2016 et 4e en duo aux championnats du monde
des Maîtres de Budapest 2017. Happy French Duo est sur Facebookǡ!

