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Le mot du Maire 

 

L’année 2021 aura profondément affecté de nombreuses familles 

de notre commune. A ces moments difficiles vécus par notre 

communauté s’ajoutent les conséquences d’une pandémie qui n’en 

finit pas. A tous ceux qui sont dans la peine et la souffrance, 

permettez-moi, au nom du conseil municipal, de vous exprimer ici 

toute notre solidarité. 

Mais 2021, une fois de plus, a mis en exergue le dynamisme du 

tissu associatif de notre commune. Toutes les associations ont 

tenté, certaines avec succès, de dérouler un programme festif, 

toujours apprécié ! 

Et parmi les nombreux faits marquants qui redonnent de l’espoir et 

qui ont émaillé cette année écoulée je veux souligner et donner un coup de chapeau aux bénévoles qui 

ont mené à bien les travaux lourds de réfection de 3 logements communaux, ainsi qu’à tous ceux qui 

fleurissent et maintiennent la propreté dans nos villages. 

Et parce que cela fait aussi partie du respect de notre cadre de vie auquel nous sommes tous très 

attachés, vous avez pu constater la mise en place de 3 points de collecte destinés à recevoir les 

déjections canines. En tant que maître averti, cela ne vous a pas échappé. Ces 1
ers

 équipements 

installés sur le Bourg, feront l’objet d’un déploiement progressif dans les autres villages. 

En revanche c’est avec beaucoup de regret que je constate le manque de respect des limitations de 

vitesse qui réglementent la traversée de nos villages, hameaux et lieux dits. L’achat et l’installation de 

2 radars pédagogiques sur le Viala du Tarn n’empêchent pas certains de rouler encore à vive allure … 

Une réflexion collective est à mener. Toutes les bonnes idées seront les bienvenues. 

Que nous réserve 2022 ? Je pourrais égrener toute une série de prévisions désastreuses, ou au contraire 

forcer le trait sur une perception insouciante de notre avenir proche. Je m’en garderais bien car je ne 

sais pas lire dans une boule de cristal. La seule chose que je peux dire c’est que le conseil municipal, 

fidèle à ses engagements, poursuivra la mise en œuvre des projets dont l’objectif est d’améliorer le 

quotidien de chacun, de faciliter la vie de tous, de faire croître l’attractivité de notre commune et de 

poursuivre son développement. 

Nombre de ces projets ont fait et font l’objet d’échanges ou de travail en commun avec des administrés 

ou des associations de la commune. La pérennisation du commerce multiservices, le développement 

de services aux personnes, l’adressage, la balade numérique, la station d’épuration de Coudols, la mise 

en valeur des chemins et des sentiers de randonnée, dont le GR736… 

Dans le bulletin de juillet 2021, le conseil municipal a fait un « appel à l’action », afin que vous 

puissiez apporter votre vision et vos idées dans le cadre de l’instruction et du déploiement du projet 

« services aux personnes ». Certains d’entre vous ont répondu positivement et ont participé à la 1
ère

 

réunion de travail. Nous ne pouvons que vous inciter à nous rejoindre plus nombreux. Et l’apport du 

monde associatif sera également essentiel dans ce domaine. 

 Je sais aussi que tous ces projets ne font pas l’unanimité, mais je sais aussi qu'ils répondent aux 

aspirations et aux attentes du plus grand nombre. 2022 devrait voir leur aboutissement. Le conseil 

municipal fera tout pour cela. 

Cette année non plus il n’y aura pas de cérémonie des vœux. Aussi au nom du conseil municipal et à 

titre personnel, je vous présente nos vœux les plus sincères, de santé, de bonheur, et de réussite. 

 

Gérard DESCOTTE 
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Etat - civil 

Dont la mairie a été concernée ou informée. 

Tout oubli serait involontaire de notre part et ferait l’objet de toutes nos excuses. 

 

NAISSANCES 

o Sacha, Keenan MICHEL le 1
er
 mars 2021 à Saint Affrique fils de Pierrick MICHEL et de 

Adeline COLLET, le BOSC. 

 

BAPTÊME PARRAINAGE CIVIL (le 1
er

 en notre mairie) 

o Julia, Rose, Andréa PAONESSA le 16 août 2021, fille de Mathieu PAONESSA et d’Emilie 

FABRE, Vincey (88) / La Carral La Pierre -Levée, marraine Lucie FABRE parrain Julien 

GALEY 

PACS 

 JOLION Pierre et MEASSON Sarah le 6 octobre 2021, la LIOURE 

 

DECES 

 CLUZEL Ernest le 7 février 2021 à Valencas Viala du Tarn, veuf de DESPLAS Josette 

 PHARAMOND Michel le 2 mars 2021 à Les Peyrières Olemps, époux de ISART Chantal, 

Viala du Tarn 

 FOURCADIER Renée le 28 mars 2021 à Saint-Affrique, veuve de SOULIÉ Louis, La 

Beloterie 

 GALTIER Fernande le 26 avril 2021 à Millau, veuve de CALMELS Marcel, Viala du Tarn 

 GROSS Jean Daniel le 15 mai 2021 à Toulouse, La Plaine 

 LEMMENS Lucien le 27 mai 2021 à Villefranche de Rouergue, Viala du Tarn 

 NIEL Jean-Claude le 7 juillet 2021 à Le Bosc de St-Symphorien, Viala du Tarn 

 BOUSQUET René le 27 juillet 2021 à Millau, époux de CANITROT Charlotte, Coudols 

 LORMAND Lilian le 6 août 2021 à Castelnau le Lez (34), Viala du Tarn 

 GALZIN Michel le 2 septembre 2021 à Rodez, époux de FAVIER Monique, Viala du Tarn 

 PESSIDOUS Manou le 1
er
 décembre 2021 au Roucous Viala du Tarn, compagne de NUEZ 

Didier 

 GINESTY Michel le 20 décembre 2021 à Montpellier, La Jasse 

 

DECES de personnes hors commune 

 COMBETTES Louis le 17 février 2021 à Rodez, veuf de CANITROT Marthe 

 HÉ𝐑𝐀𝐔𝐃 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐞 − 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 le 16 mars 2021 à Rodez, veuve de MELLOUL Isaac 

 HUBERT Henriette le 10 avril 2021 à Millau, veuve de SCHARF Hugo 

 BENOIT Alphonsine le 20 mai 2021 2021 à Nant, veuve de BOUSQUET Charles 

 CALVET Odette le 21 mai 2021 à Saint Affrique, épouse de HÉRAIL Lucien 

 CELIE Gabrielle le 11 juillet 2021 à Sète, épouse de DEMAS Léon 

 TREILLET Marinette le 30 juillet 2021 à Belmont sur Rance, veuve de CAUBEL Roger 

 GALZIN Robert le 9 août 2021 à Rouffiac-Tolosan (31), époux de CABIERE Jeanine 

 RAYRET Odile le 24 août 2021 à Millau, veuve de SAGAZAN Fernand 

 CELIE Paulette le 26 août 2021 à St Rome de Tarn, veuve de DELHEURE René 

 MALGOIRE Denise le 15 septembre 2021 à Manosque (05), épouse de SEGUELA André 

 SOULIE Gilberte le 21 septembre 2021 à Rodez, épouse de BONNAL Jean 

 SAGAZAN Christian le 26 septembre 2021 à Millau 

 LECLERC Denise le 13 octobre 2021 à Montpellier, épouse de NICOULEAU Georges 

 MALAVAL Guy le 14 novembre 2021 à Millau, époux de BELSER Maria 

 CELIE Georgette le 17 novembre 2021 à Graulhet (81), épouse de ROUQUETTE Jean 

 SALGUES CASTELBOU Josette le 20 décembre 2021 à Marvejols (48) 

 LAMARQUE Odette le 20 décembre2021 à Magalas (34) veuve de BOUTES Fernand 
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Informations pratiques  

 

Site internet municipal : vialadutarn.fr 

 

Carte grise, carte d’identité, 

passeport : informations 

détaillées pour l’obtention de 

ces documents sur notre site. 

 

 

Pour l’obtention d’une CI ou 

d’un passeport ; 

- mairies habilitées à délivrer 

ces documents, St Affrique, 

Millau, Salles Curan, Réquista 

- les formulaires sont 

disponibles en notre mairie. 

 

 

Pour l’obtention d’une carte 

grise la démarche est la suivante : 

 En ligne à l’adresse : https:// immatriculation.ants.gouv.fr 

 Auprès d’un garagiste agréé. 

 

Horaires de la mairie : 

  Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h00, le mardi AM sur rendez-vous de 

préférence 

 Tel : 05 65 62 52 37 

 E-mail : mairieaccueil@orange.fr 

 

Horaires de l’agence postale :  

 Mardi, mercredi, vendredi de 14h à 16h30, samedi de 8h50 à 12h10,  

 Tel : 05 65 62 06 42 

 

Bibliothèque municipale gratuite :  

 Ouverture mardi, mercredi 15h30 à 18h30, samedi 10h30 à 12h30  

 

Assistante sociale : 

  Permanence en mairie ; prendre RDV au 05 65 60 95 55 

 

Notaire : 

 Permanence en mairie : prendre RDV au 05 65 46 33 01 

 

Transport à la demande : 

mailto:mairieaccueil@orange.fr
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 Sur Millau le vendredi et Saint Affrique le samedi départ 9h30, retour 12h00 

 Contact : Patrick GINESTY, Ségala Cars, 05 65 69 21 25  

 Possibilité également d’utiliser le car du ramassage scolaire pour Saint-Affrique 

(départ 6h55/ retour 18h30) 

 

Déchèteries :  

 Déchèterie de Saint Rome de Tarn : ouverture mercredi de 14h à 18h et le samedi de 

9h à 12h 

 Déchèterie de Salles-Curan (secteur de Coudols / Ladepeyre) période hiver du 01/10 

au 30/04 : ouverture mardi de 9h00 à midi ; jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et 

samedi de 9h à 12h ; période été du 01/05 au 30/09 : comme en hiver avec en plus le 

samedi de 14h à 17h30 

 

Gendarmerie de Saint Rome de Tarn :  

 Ouverture mardi de 14h à 18h, vendredi de 8h à 12h 

 

Permanence habitat à Saint Rome de Tarn :  

 Le 2
ème

 mardi de chaque mois de 10h à 11h à la mairie 

 

ADMR :  

  Aide à la personne en milieu rural (personnes âgées/ familles): contacter Marie-

Claude ROYER Tel : 05 65 72 04 46 

 

Recensement journées citoyennes 

 

Tous ces jeunes nés en janvier, février, mars 2006 (au lendemain de leur 16 ans), les 

personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans, les omis des classes antérieures, sont priés 

de se présenter à la mairie pour y être recensés. Fournir livret de famille, carte d’identité. 

 

Tourisme : Consultez le site www.tourisme-muse-raspes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tourisme-muse-raspes/
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Lo Vialar de Tarn, un còp èra…                

L’équipe municipale a recherché le local qui répondrait au mieux aux deux activités pressenties, 

local commercial et permanence pour services aux personnes. Le choix s’est arrêté sur le garage, 

propriété famille TAURINES, situé sur la place du bourg du Viala du Tarn.  (extrait du compte-

rendu du Conseil Municipal février 2021) 

Et dans ce garage, se trouve encore l’un des deux fameux car TAURINES ! Celui qui assurait le 

transport des marchandises, des bêtes et des gens pour les emmener deux fois par semaine de 

Coudols au marché de Millau, ou une fois par mois du Viala à la foire de Salles-Curan pour 

l’anecdote qui suit, contée par Jean-Claude GINESTE.  

 

Ma mère, originaire du 

Lévezou, aimait bien se 

rendre à la fièira de Las 

Salas (la foire de Salles-

Curan). C’était l’occasion 

de rencontrer de la parenté 

et des amis. A cette époque 

nous n’avions pas de 

voiture, alors nous partions à 

pied, ma mère et moi, 

d’Ambias jusqu’à 

l’embranchement de l’actuel 

terrain de foot du Viala, 

pour prendre le car 

TAURINES.  

Ce jour-là, comme d’habitude, il était bondé ! S’y entassaient polas, lapins, anhèls, aucas (oies),… et 

bien sûr beaucoup de personnes, allant à la foire per crompar (pour acheter) ou vendre les produits de 

la ferme. 

 

Dès le départ, nous nous sommes aperçus que Charles, notre chauffeur, avait quelque peu forcé sur la 

bouteille... Èra bandat (il était ivre). Basile BERTHOMIEU, ancien esclopièr (sabotier), autre figure 

emblématique du Viala, disiá en parlant de 

Charles : « Bandat lo ser, passa !!!...Mas lo 

matin…! »  

 

Finalement le voyage se passa assez bien avec 

quelques coups de gueule du chauffeur réprimandé 

par ses deux filles Pierrette et Simone.  

Nous arrivâmes sur la place de Salles-Curan et là, 

premier accroc, lorsque notre chauffeur tenta de se 

garer…Il fonça sur un étal de forain, ce qui se 

termina forcément par un accrochage assez musclé 

entre notre chauffeur et le vendeur forain. De còps 

de punh s’escambièron (des coups de poing 

s’échangèrent) ; c’était une façon à cette époque-là, 

de régler les problèmes à la force du poignet ! 

Mais bon, rien de bien grave et nous avons donc 

« fait la foire » avant de nous retrouver comme 

prévu à midi au lieu de rendez-vous. Ce jour-là, 

j’étais particulièrement fier car ma mère m’avait acheté un paquet de cigarettes au chocolat ! J’avais 

calé soigneusement mon petit paquet dans la poche de mon gilet.  
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Et nous rentrâmes dans le car. Ma mère se plaça devant à côté de la place du chauffeur et moi sur ses 

genoux. J’avais attaqué de « fumer » ma première cigarette. Charles arriva, monta dans le car, hyper 

excité ! Les gens étaient un très inquiets. Èra coma un baug ! (il était comme un fou) Èra 

completament bandat ! 

 

On démarra et nous roulâmes en faisant quelques zigzags jusqu’à ce que nous arrivâmes au replat 

bordé de prés, sur la route menant à Ronsignac.  

Là, le car fit une embardée 

et se renversa sur le flanc. La vitre 

de côté se brisa ! Avián abocat dins 

lo prat ! Les gens criaient, quelques 

robes èron estripadas (étaient 

déchirées), le chauffeur était hors de 

lui, de bafas pluvián (des gifles 

volaient) et Charles s’était enfui… 

coma las aucas (comme les oies), qui 

lors de la chute de l’impériale 

s’étaient libérées de la desca 

(corbeille) pour rejoindre la prairie.  

E ièu, ploravi, ploravi  (et 

moi je pleurais, je pleurais)… Ma 

mère, inquiète, croyait que j’étais 

blessé mais moi, je pleurais parce 

que mon paquet de cigarettes en 

chocolat était passé par le trou de la vitre et avait disparu…J’ai essayé de le retrouver mais en vain, il 

s’était envolé comme de la fumée !  

 

En fait, dans l’accident, une seule personne avait été tailladée au visage, je crois que c’était le grand-

père MALAVAL de Fourcadier qui était tout ensanglanté .Si je me souviens bien, c’est Marcel 

SALGUES de Mayrin qui est parti téléphoner à Ronsignac et Félix THOMAS, le gendre de Charles 

TAURINES, est venu nous chercher en camion .Félix était le père de Patrice et de Mylène, actuels  co 

propriétaires des immeubles Taurines. 

 

Depuis ce jour-là, on était «  tout retournés » ! Et moi, surtout, je me suis mis à avoir une peur bleue de 

Charles ! Si bien que depuis l’accident, lorsque Charles passait faire la tournée habituelle à Ambias 

avec son camion d’épicerie ambulante, au lieu de me précipiter vers lui comme je le faisais 

auparavant,  je courais me cacher dans la maison dans l’alcôve aménagée sous l’escalier où l’on 

rangeait chaussures et objets divers et qui était fermée par un rideau.  

Un jour, Charles dit à ma mère : 

- Ont as lo pichon enfant ? I a un brave moment que l’ai pas vist ! (Où est ton petit ? Il y a bien 

longtemps que je ne l’ai pas vu !) 

- As talament paur de tu qu’es amagat jos l’escalièr ! (Il a tellement peur 

de toi qu’il est caché sous l’escalier !) 

- Espèra. M’en va lo veire. (Attends ! Je vais le voir.) 

Et tout d’un coup, de ma cachette je vis un coin du rideau se lever tout 

doucement et là, le visage de Charles, juste en face de moi ! 

- E ben, que fas aicí ? Tire-te d’aquí ! (Eh bien ! Que fais-tu ici ? Sors de 

là !) As agut paur ? (Tu as eu peur ?) 

- Òc ! (oui) 

- Ièu, tanben ! (Moi aussi !) 

Et il me tendit trois clémentines… 

 

Ce jour-là, j’ai réalisé que derrière « une grande gueule » se cachait souvent « un grand cœur » !                              

Jean-Claude GINESTE et Bernadette SALVAT  
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Projets portés par la commune : avancement à fin 2021, prévisions  2022 
 

. 

Aménagement garage TAURINES pour l’épicerie associative 

 
Projet d’un local destiné à pérenniser l’activité du commerce multiservices exploité par l’association 

« Le Dépanneur » et d’une salle de permanence pour les services aux personnes. 

 

Etat d’avancement à fin 2021 

La commune a fait l’acquisition du bâtiment. 

L’appel à concurrence pour la réalisation des 

travaux a été publié début décembre. La remise 

des offres a été fixée au 10 janvier 2022. 

L’Etat, la Région et la Communauté de 

Communes nous ont fixé le montant de leur 

contribution. 

 

Prévisions pour 2022 

Ouverture des plis et passation des marchés de travaux en janvier. Début des travaux en février. 

Durée estimée des travaux : 6 mois. 

Demande de contribution financière au projet auprès du Département et des Fonds Européens. 

 

 

 

Développer l’offre des Services aux Personnes sur notre territoire communal 

 
Notre commune rurale est éloignée des centres urbains qui disposent de l’ensemble des services aux 

personnes (sociaux, culturels, publics, privés…). Si certains de ces services sont accessibles dans 

notre commune (agence postale par exemple), l’offre en est cependant assez limitée. Fort de ce 

constat le conseil municipal a souhaité contribuer à la réduction de cette fracture qui crée une 

situation d’exclusion pour une partie de la population. 

 

Etat d’avancement à fin 2021 

Le conseil municipal vous a proposé de mettre en œuvre une instruction participative et 

collaborative sur ce projet. Un appel à l’action vous a été adressé et publié dans le bulletin 

municipal de juillet. Certains d’entre vous se sont portés volontaires, une première réunion de 

travail s’est tenue en octobre.  

Dans un premier temps l’ensemble de la population sera consulté sur les attentes et les souhaits 

en termes de services aux personnes, à l’aide d’un questionnaire que le groupe de travail aura 

créé. La démarche de consultation sera complétée dans un deuxième temps par la tenue d’une  

réunion publique. 

 

Prévisions pour 2022 
Février, réunion du groupe de travail, élaboration du questionnaire et diffusion. 

Mars, analyse des réponses au questionnaire qui alimenteront la réflexion lors de la réunion 

publique. 

Avril-mai, tenue de la réunion publique, validation des attentes et des souhaits et des solutions 

pour y répondre. 

Juillet, restitution dans le bulletin municipal de l’été. 

Septembre-octobre, mise en œuvre progressive des activités  

 

Nota : la liste des volontaires pour compléter le groupe de travail constitué n’est pas figée. N’hésitez 

pas de vous joindre à nous si vous le souhaitez (E-mail : maire@vialadutarn.fr) 
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Infrastructures GR 736 

Pour mémoire le GR 736 est un chemin de grande randonnée, qui relie Florac aux plaines de 

l’Albigeois. Ce GR traverse notre commune d’est en ouest, et suit la rive droite du Tarn. Il sera 

mis officiellement en service en mai 2022.Sur cette partie du tracé des infrastructures sont à 

réaliser par notre commune. 

 

Etat d’avancement à fin 2021 

Achat et réalisation des travaux d’équipement de la station de charge 

de vélos électriques implantée sur la place, au Bourg du Viala du Tarn. 

Quatre partenaires financiers soutiennent cette réalisation : le SIEDA, 

la Région, le Département, les fonds Européens. 

 

Prévisions pour 2022 
Construction des toilettes au Minier : dépôt du dossier d’urbanisme, 

réalisation des travaux. 

Réalisation de l’aire de repos et de pique-nique et d’information à 

Pinet sur la parcelle du bien sans maître (ex propriété SALSON), 

maintenant propriété de la commune, et qui sera équipée de mobilier 

de pique-nique. 

 

 

 

 

Balade numérique, pour la valorisation de notre patrimoine 

 
Pour accompagner l’ouverture du GR 736, itinérance des sources du Tarn aux plaines de l’Albigeois, 

et dans un objectif de valorisation de notre patrimoine le conseil municipal à l’unanimité a souhaité 

doter notre commune d’une balade numérique. Projet qui a été exposé à la commission mixte des 

chemins de randonnée, qui regroupe des élus, des représentants de la population, des représentants 

du FEP. Cette balade numérique sera consultable sur smartphone et tablette. 

 

Etat d’avancement à fin 2021 

Constitution du groupe de travail, comprenant 

entre autres, 4 administrés et  2 élus de notre 

commune. Ce groupe de travail est piloté par le 

PNRGC. 

Première réunion de travail tenue en novembre. 

 

Prévisions pour 2022 

Poursuite de l’instruction du projet par le groupe 

de travail constitué. 

Elargissement des consultations d’administrés de notre commune, passionnés de patrimoine. 

Présentation de la version projet de la balade à un groupe d’administrés qui reste à définir. 

 

Juillet : mise en ligne de la balade numérique. 
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L’adressage 

 
La dénomination et numérotation des voies est un élément structurant de l’aménagement du 

territoire : rapidité d’intervention des services d’urgence, efficacité de l’acheminement du courrier et 

des colis, optimisation des services (Collecte des déchets, Services à la personne,…), déploiements des 

réseaux (Eau, télécoms, fibre…), navigation, généralisation de l’usage des GPS par les particuliers. 

C’est en 2019 que le conseil municipal du moment, convaincu de sa nécessité, a initié ce projet. 

 
Etat d’avancement à fin 2021 

En août déclaration des fichiers adressage aux différentes 

entités utilisatrices : IGN, SDIS 12, La Poste, Orange, 

DGFIP,  plateforme Data.gouv.fr,  principaux 

navigateurs GPS (TOMTOM, HERE). 

Commande des plaques de dénomination de voies et de 

N° d’immeubles : en céramique pour la voirie des 

villages, hameaux et écarts, en aluminium émaillé pour 

les chemins, les routes et les N° d’immeuble. Montant 

global des commandes 22 000.00 € HT. 

 

 

 

Prévisions pour 2022 

Pose des plaques de dénomination des voies et des N° 

d’immeuble. 

 

 

 

 

 

Rénovation énergétique des logements propriété de la commune 

Les 17 logements propriété de la commune ont fait ou feront l’objet d’une rénovation énergétique dont 

l’objectif essentiel est de diminuer la facture d’énergie. Le coût moyen par logement d’une telle 

opération est de 45 000.00 € TTC. La commune ne récupère pas la TVA sur les biens locatifs. Deux 

logements ont fait l’objet de ce type de rénovation. A ce jour le coût global estimé pour les 15 

logements restants est de 675 000.00 € TTC. 

 
Etat d’avancement à fin 2021 

Les logements de la poste et du presbytère 

sont rénovés. Photos : logement du presbytère. 

 

Prévisions pour 2022 

Rénovation du logement N°3 de l’ilot des 

Sagnes 
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Réfection de l’assainissement pour les toilettes publiques du Mas de la Nauq 

 
Le système d’assainissement du Mas de la Nauq, financé par la commune en 1993, ne répond plus aux 

besoins actuels. Les pouvoirs publics nous demandent de nous mettre en conformité. 

 

Etat d’avancement à fin 2021 

En juillet l’étude de faisabilité est 

présentée à l’Agence de l’eau, à la 

police de l’eau, au Département. Nous 

devons répondre à une nouvelle 

exigence, créer la station d’épuration 

hors zone inondable. Des contacts 

sont pris avec le seul riverain 

disposant de terrains à proximité qui 

offrent la possibilité d’implanter la 

station d’épuration hors zone 

inondable. Une solution se dégage qui 

satisfait les 2 parties. 

 

Prévisions pour 2022 

Compléter l’étude de faisabilité et la présenter aux partenaires techniques et financiers. 

Rechercher les financements, puis lancer les études de réalisation et lancer l’appel à 

concurrence. 

 

 

 

Station d’épuration de Coudols 

 

Le village de Coudols, le plus peuplé après Valencas et le Viala du Tarn ne dispose pas de 

station d’épuration. En période estivale, avec une population en pointe estimée à plus de 120 

personnes, le réseau d’assainissement existant déverse à 50 m des maisons les plus proches, 

dans le lit du ruisseau, très souvent à sec à cette période.  
Photo : rejet collecteur général 

Etat d’avancement à fin 2021 

Une première étude technico-économique 

réalisée. Décision d’élargir le champ de cette 

première étude. Relevés topographiques 

complémentaires. Décision d’achat de parcelles 

rive droite à l’aval du village. Dossier en cours 

d’instruction par le notaire. 

 

Prévisions pour 2022 

Janvier, Février, compléments d’études réalisés 

par le BE. 

Au printemps présentation des résultats des 

compléments d’étude à la population. 

Présentation aux partenaires techniques et 

financiers. 

Décision du conseil municipal. 

Appel à concurrence, passation des marchés. 

Un début de réalisation possible qui dépendra de 

la charge de travail des entreprises. 
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Sécurisation Unité de Distribution de l’eau de Coudols et de Malaval 

Opérations réalisées. L’ensemble du réseau de distribution de notre commune est maintenant secouru 

par 3 raccordements au réseau du Syndicat des eaux du Ségala : 

 

 Secteur Viala du Tarn secouru par la connexion Château la Lande -  

Saint Jean de Gary, commune de Montjaux. 

 

 Secteur Coudols par la connexion Réservoir du Héral (source) -  

Réseau d’eau ferme du Héral, commune de Salles Curan. 

 

 Secteur Malaval par la connexion Réservoir de Malaval (source) -  

Réseau ferme  du Cambon, commune de Salles Curan. 

 

 

 

 

Divers projets 

 

 Entretien de la voirie 

o Réfection progressive (sur 2 ans) du chemin du Bosc. 

o En attente des travaux d’enfouissement de la 5G par Bouygues. 

 Compléments de signalétiques routières. 

o Achat des panneaux en 2021, pose en 2022. 

 L’école à l’heure du numérique 

o Achat et pose de 2 projecteurs vidéo- interactifs en 2021 

 Sécurité routière 

o Achat et installation de 2 radars pédagogiques en 2021 au Viala du Tarn. 

 
 

 

Achats de foncier, les dossiers en cours 

Achat d’une parcelle située à l’amont de la zone 

d’interdiction de navigation du barrage de Pinet pour réaliser 

un débarcadère pour canoés. Dossier en cours d’instruction 

par le notaire. Signature acte de vente début 2022. 

 

 

 

 

Dans le cadre du projet station d’épuration à Coudols, achat de 3 parcelles, 

situées rive droite, à l’aval du village.  Signature acte de vente début 2022. 

 

 

Achats de biens propriété de la famille 

Calmels au Bourg du Viala du Tarn. Il 

s’agit du bâtiment mitoyen avec le garage TAURINES et de la 

parcelle associée, ainsi que de 4000 m² du champ attenant classé en 

réserve par le PLUi. Nous sommes arrivés à un accord sur le prix 

avec la succession. Signature acte de vente 2
ème

 trimestre 2022. 
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Informations générales 
 

Mise en service de « Panneau Pocket » sur notre commune, dès janvier 2022 
 

Panneau Pocket est un système d’information simple et efficace  qui permet de prévenir 

instantanément les administrés à chaque alerte et information de la Mairie, par le biais d’une 

notification sur les smartphones et les tablettes. 

 

 

 

Accessible à tous et en téléchargement gratuit, 

l’application ne nécessite ni création de 

compte ni aucune autre donnée personnelle 

de l’utilisateur. Sans publicité, quelques 

secondes suffisent pour installer Panneau 

Pocket sur son smartphone et mettre en favoris 

une ou plusieurs communes. Panneau Pocket 

est également disponible depuis un ordinateur 

sur le site www.app.panneaupocket.com, afin 

d’être accessible par et pour tous.  

 
 

 

 

Panneau Pocket renforce la communication et le lien social dans la commune 

 

Alertes et arrêtés de la 

préfecture, alertes météo, 

coupures réseau, travaux, 

conseils municipaux, 

évènements de la vie 

quotidienne et 

manifestations … depuis 

chez eux ou en déplacement, 

au travail ou en congés, les 

habitants restent connectés à 

l’actualité de leur commune, 

mais aussi des communes 

voisines et de leurs lieux de 

fréquentation favoris.  

 

Panneau Pocket regroupe sur 

une seule et unique 

application les entités qui 

font partie de l’écosystème 

de l’administré. Ainsi, les 

utilisateurs mettent en 

favoris 

les Communes, Intercommu

nalités (Communautés de 

Communes, Syndicats des 

eaux, traitements des ordures 

ménagères), Ecoles, Gendarmeries qui les intéressent. La population est tenue informée en temps réel 

par le biais d’une seule interface. 

http://www.app.panneaupocket.com/
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Téléphonie mobile, zone blanche de Coudols 
 

Début juin 2021 nous avons déposé, sur la plateforme France mobile, une première demande de 

résorption de la zone blanche qui affecte le secteur de Coudols et de ses environs.  

 

Voici les éléments concernant le projet de site en vue de la résorption de cette zone blanche dont nous 

disposons à ce jour : 

-       La création d’un site 4G multi-opérateurs (Orange, Sfr, Bouygues et Free) est validée. 

-       L’arrêté ministériel sera publié pour fin 2021 / début 2022 

-       Les délais de réalisation et mise en service  sont de 24 mois maximum à compter de la date 

de publication de l’arrêté. 

 

Nous lancerons une seconde demande en 2022. Pour cela nous devons avoir une vision claire des 

zones blanches sur notre commune. Merci de vous signaler en mairie si vous êtes concerné. 

 

Internet à Haut débit, état d’avancement du projet 
Le projet de déploiement d’internet à Haut Débit sur le département de l’Aveyron est piloté par le 

SIEDA et le Conseil Départemental. Le prestataire porteur de la Délégation de Service Public est la 

société Alliance THD filiale d’Orange. 

 

Carte du déploiement à la maille de notre commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découpage du territoire en secteurs 

Pour notre commune le déploiement du réseau fibre optique s’opère sur 3 secteurs principaux, chacun 

doté d’une armoire de rue reliée au réseau transport optique du département : 

 Armoire de Coudols, repérée ESU 0008 (sur la carte) desservant 158 domiciles. 

 Armoire de Pinet, repérée RVU 0006 (sur la carte) desservant 56 domiciles. 

 Armoire de Viala du Tarn, repérée RVU 0001 (sur la carte) desservant 327 domiciles. 

ESU0008 

RVU 0006 

RVU 0001 
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Nota : le secteur du Mas de la Nauq est raccordé à l’armoire de rue de de Saint Rome de Tarn. 

Planning travaux et mise à disposition des raccordements pour les domiciles :  

 

 Coudols 

Raccordement de l’armoire de rue au réseau de transport optique : début des travaux en Mars 

2022 jusqu'à Avril.  

Travaux de distribution optique, création du réseau secondaire avec  raccordements des coffrets 

de quartier (point de branchement de votre domicile) du mois de Mai au mois d’Aout 2022. 

Début  de commercialisation de la zone en Septembre 2022. 

 
 Pinet 

Les travaux de raccordement de l’armoire de rue au réseau de transport optique  sont terminés. 

Les travaux de distribution optique, création du réseau secondaire avec  raccordements des 

coffrets de quartier (point de branchement de votre domicile) sont réalisés à 82%. 

44 % des points de branchement de domiciles sont commercialisables, le solde sera 

commercialisable début 2022. 

 
 Viala du Tarn 

L’opérateur rencontre des problèmes techniques pour le raccordement de l’armoire de rue au 

réseau de transport optique. La commune est intervenue  à de multiples reprises auprès du 

SIEDA, car le projet affiche deux ans de retard par rapport aux prévisions. Le SIEDA nous 

assure que ces travaux sont devenus leur préoccupation prioritaire. 

  

Les travaux de distribution optique, création du réseau secondaire avec  raccordements des 

coffrets de quartier (point de branchement de votre domicile) sont réalisés. 

L’objectif est de commercialiser ce secteur  au second semestre 2022.D’ici là les problèmes 

techniques de raccordement de l’armoire de rue devraient être levés. 

 

L’abonnement aux services  

 Alliance THD tiendra informées les collectivités sur : 

 les dates de disponibilité du service  

 les Fournisseurs Accès Internet présents sur le réseau 

 l’état d’avancement du réseau : www.allfibre.fr 

 L’abonnement fibre : 

 abandon de l’abonnement cuivre 

 s'effectue par internet (ou en boutique pour les opérateurs importants) 

 Raccordement au réseau réalisé par le Fournisseur Accès Internet après l’abonnement fibre 

souscrit auprès de celui-ci 

 
Confirmation de l’éligibilité de l’ensemble des habitations de la commune, copie des échanges 

avec le SIEDA 

E-mail adressé au SIEDA en janvier 2021 

« Depuis quelques temps de nombreux administrés de ma commune me rapportent qu’ils sont visités 

par des représentants de la société Alliance THD, en charge des travaux de déploiement de la fibre 

optique, qui leur annoncent qu’ils ne seront pas raccordés au réseau HD pour cause de travaux trop 

conséquents. 

 

Le dernier entretien en date concerne une famille habitant un écart à l’ouest de la commune. Après 

avoir affirmé que leur domicile ne serait pas desservi, le technicien a fourni toutes les données pour 

qu’elle s’équipe, à ses frais, avec un système satellitaire. 

 

Ces propos ne sont pas admissibles et je souhaite connaître la position du SIEDA sur cette situation ». 
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Réponse SIEDA 

« Je vous confirme que toutes les habitations de l’Aveyron seront bien raccordées à la fibre, vous 

pouvez rassurer vos administrés. Nous avons pris un peu de retard dans le déploiement, le chantier est 

énorme mais l’objectif reste inchangé, 100% des foyers Aveyronnais seront couverts en FO. 

 

Les personnes qui travaillent pour les sociétés en charge des travaux et du déploiement peuvent parfois 

apporter de fausses informations car elles sont amenées à travailler sur différents projets (différents 

départements, RIP) et donc différents contrats... »  

 

 
 

Plus de 130000 foyers aveyronnais sont déjà éligibles à la Fibre Orange ! Consultez la carte sur 

https://reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/carte-de-couverture-fibre 

 

 

Tout ce que vous devez savoir sur la gestion des déchets en Aveyron 
 

Dans l’Aveyron, la gestion des déchets ménagers, c’est concrètement deux étapes : la collecte et le 

traitement. 

 

 Qui collecte mes déchets ?  

En Aveyron ce sont les collectivités locales – pour nous, notre Communauté de Communes (CC) 

Muse et Raspes du Tarn – qui ont en charge la collecte des déchets. Les CC assurent également la 

gestion des déchèteries. Chaque collectivité locale adhère au Syndicat Départemental de traitement et 

de valorisation des déchets ménagers : le SYDOM Aveyron.  

 

Qui traite mes déchets ? 

Le SYDOM Aveyron intervient après la collecte et assure pour le compte de ses collectivités 

adhérentes le traitement des déchets ménagers de plus de 272 000 habitants. 

La compétence traitement du SYDOM Aveyron englobe les opérations de regroupement, transport et 

traitement des déchets via des équipements spécifiques : centres de tri, plateforme de compostage, 

stations de transit, installation de stockage des déchets, bioréacteur. 

 

Les types de déchets traités par le SYDOM Aveyron 

 

 les déchets ménagers ultimes c'est-à-dire des 

déchets ne pouvant pas être valorisés, encombrants, ordures 

ménagères (sac de couleur noire que vous jetez dans le 

container dédié), 

 les déchets ménagers recyclables, emballages 

ménagers de type : flacons et bouteilles en plastique, briques 

alimentaires, boîtes en acier ou en aluminium, verre, cartons 

et papiers (sac jaune que vous jetez dans le container dédié), 

 les déchets verts (tontes de gazon) 

 

Réduire les coûts 

Le coût de traitement (hors collecte) des déchets de la 

poubelle noire (déchets ménagers ultimes), s'élève à 154,44 

€ TTC/tonne, contre 73,74 € TTC/tonne pour la poubelle 

jaune (déchets ménagers recyclables) en 2021. 

 

Pour réduire les coûts le SYDOM propose désormais aux 

usagers, depuis le 1er novembre,  de pouvoir trier de 

https://reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/carte-de-couverture-fibre
http://www.sydom-aveyron.com/dechets-residuels/
http://www.sydom-aveyron.com/dechets-recyclables/
http://www.sydom-aveyron.com/dechets-verts/
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nouveaux emballages. Le but est de recycler et valoriser un maximum de déchets. En 2022, comme le 

veut la loi, tous les départements français devront s’être mis en règle avec l’extension du tri. Les pots, 

barquettes, films plastiques, petits métaux et d'autres (exclus jusqu’alors des consignes de tri) pourront 

ainsi rejoindre la poubelle jaune et alléger ainsi le poids de la poubelle noire. 
 

Depuis le 1er novembre 2021 donc, 17 kg/hab/an d'emballages peuvent être rajoutés dans la poubelle 

jaune. Un grand pas en avant dans le tri des déchets alors que, sur les 232 kg/hab/an de la poubelle 

noire, relevés en 2019, 43 kg/hab/an auraient déjà dû se trouver dans la poubelle jaune. 

 

 

 

ALORS, APPLIQUONS LES NOUVELLES CONSIGNES DE TRI !!!! 

 

 

 Obligations Légales de Débroussaillement  

La superficie d’espaces naturels incendiés en France a triplé entre 2018 et 2020 à la suite des périodes 

de sécheresse et des températures anormalement élevées. Le département de l’Aveyron n’échappe pas 

à ce constat. Deux périodes sont particulièrement appréhendées en matière de risque d’incendies 

d’espaces naturels : 

- Les mois de mars et avril en raison du desséchement des végétaux par le gel et de la pratique 

de l’écobuage. 

- L’été jusqu’à fin septembre, période réunissant le plus de facteurs de risques. 

 

 

 

 

Considérant que les bois et les forêts, plantations, reboisements, landes et friches, du département de 

l’Aveyron sont particulièrement exposés aux incendies de forêts la Direction Départementale des 

Territoires a proposé de réglementer le débroussaillement et d’édicter toutes mesures de nature à 

assurer la prévention contre les incendies de forêts, à en faciliter la lutte et à en réduire les 

conséquences. Cette réglementation et toutes les mesures de nature à assurer la prévention contre les 

incendies de forêts définissent ainsi les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD)  
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Les OLD répondent à un double objectif, protéger les personnes et les  biens, et défendre les forêts 

contre les incendies. Elles contribuent également à préserver la sécurité des intervenants en cas 

d’incendie. 

 

 

Pour le département de l’Aveyron ces OLD font l’objet d’un Arrêté Préfectoral qui a été 

publié le 7 janvier 2021. Notre commune, selon les critères de la Direction Départementale 

des Territoires, est concernée par le risque feux de forêts et est soumise à la réglementation 

des OLD. 
 

 

L’application du débroussaillement réglementaire doit être l’action prioritaire de la puissance publique 

pour la protection contre les incendies compte tenu du caractère préventif et efficace de cette action. 

 

A ce titre l’Arrêté Préfectoral désigne le Maire comme responsable de la bonne application et du 

respect de cette réglementation  sur le périmètre communal, par les administrés. Ces OLD doivent 

également être mises en œuvre autour des bâtiments communaux ainsi que le long de la voirie 

communale. 

 

Les secteurs de notre commune soumis aux OLD (hachurés, traits bleus) 

 

Carte accessible depuis le site : www.aveyron.gouv.fr/foret-r312.html 
 

 

Pour informer et sensibiliser tous les administrés de notre commune, et compte tenu de 

l’importance primordiale de ce sujet, une réunion publique sera mise en place au 1
er

 semestre 

2022. Une participation de la Direction Départementale des Territoires, des Pompiers et des 

représentants des Collectivités forestières de l’Aveyron sera sollicitée. 
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Elargissement de la Route Départementale N° 73 (RD73) 

 
 La Route Départementale n°73, qui permet la liaison entre les villages de Saint-Rome de Tarn et 

Viala du Tarn, fait l’objet de travaux de la part du Conseil départemental de l’Aveyron depuis le lundi 

11 Octobre 2021. 

 

Ces travaux, portent sur un linéaire de 1225 ml situé entre le carrefour RD993/RD73 et le Viala du 

Tarn. Ils vont permettre la sécurisation des déplacements sur une section étroite. 

 

Cette 3ème tranche de travaux, l’avant dernière,  répond à un programme global d’aménagement 

routier de près de 3,3 kms, programme déclaré d’utilité publique le 05 décembre 2012. 

L’objectif est d’élargir la chaussée à 5,50m, calibrer les accotements, créer un fossé permettant 

d’améliorer la collecte des eaux pluviales et implanter un dispositif de retenue de type parapets pour la 

section à proximité immédiate du Tarn. 

 

Ces travaux confiés à l’entreprise Sévigné ont une durée de 7 mois et s’achèveront donc au printemps 

2022. 

 

Trois phases de fermeture ont été programmées : 

 du Lundi 18 octobre au Vendredi 17 décembre 2021 pour les terrassements, 

 du Lundi 10 janvier au 28 janvier 2022 pour la poursuite des terrassements (après les 3 

semaines de congés de l’entreprise), 

 du Lundi 21 mars au 25 mars 2022 pour la réalisation de la chaussée. 

 

Ces fermetures s’accompagnent de la mise en place de la déviation par les Routes Départementales 

n°73-169 et 993 par les services techniques du Département (plan joint).  

A noter que la circulation maintenue sur la RD73 entre le Mas de la Nauq et le Viala du Tarn pour 

l’aménagement de deux sections d’un linéaire cumulé de 465ml, pourra cependant faire l’objet de 

quelques jours de fermeture à la demande de l’entreprise. 

 

La 4
ème

 tranche à venir, la dernière du programme, concerne la fin des travaux 

d’élargissement de la côte du Viala du Tarn. Sa réalisation est planifiée à l’horizon 2024, 

2025. 
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L’école, l’accueil du mercredi matin  

L’école 
 

Cette première partie d'année à l'école est marquée par le 

retour des projets et animations pédagogiques dont les 26 

élèves ont pu profiter. En voici un aperçu : 

 

Piscine 
A l'eau les petits canards ! Les élèves du CP au CM2 ont 

commencé l'année avec 6 séances de piscine au Truel 

début septembre. Pour certains, il s'agissait d'une 

première approche du milieu aquatique, pour d'autres 

d'un apprentissage des différentes nages et pour d'autres 

encore de séances de perfectionnement. 

 

Mets tes baskets et bats la maladie 

Dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté, tous les élèves de l'école   ont pu participer à l'opération 

« Mets tes baskets et bats la maladie » proposée par l'association ELA, qui tente ainsi de sensibiliser 

tous les publics aux leucodystrophies et au combat des malades. Cette association a comme autre 

mission d'aider les malades et leur famille, autant au niveau financier qu'en terme d'accompagnement, 

mais aussi de soutenir la recherche médicale. 

A l'école, les enfants ont dans un premier temps abordé les sujets du handicap et de cette maladie au-

travers de textes et de vidéos. Ensuite, ils ont pu récolter des dons pour ELA ; ils ont aussi réalisé une 

dictée et enfin participé à une course organisée dans le village du Viala-du-Tarn. 

Nombreux sont les parents, grands-parents et voisins des enfants qui ont pu se joindre à eux pour 

courir ou marcher dans le village dans un but commun : prêter symboliquement leurs jambes aux 

enfants et adultes atteints de leucodystrophies, et ainsi pouvoir participer au défi national d'atteindre la 

Lune avec 500 000 000 de pas. 

 

J'ai la pêche ! 

Les élèves des deux classes ont été amenés à s'interroger sur l'origine des fruits et des légumes. Cette 

intervention proposée par l'OCCE avait pour objectif, dans le domaine de l’Education à 

l’Environnement et au Développement durable, de sensibiliser à la consommation d’aliments de 

saison, vers une alimentation plus durable. Au-travers d'explications, de courtes vidéos et de jeux, les 

enfants ont pu apprendre et tester leurs connaissances. 

Dans les semaines à venir, une salade de fruits sera réalisée en classe, afin de permettre aux élèves de 

remobiliser leurs connaissances. 

 

Projet BESTIAIRES – Partenariat avec la bibliothèque 
Cette année, un projet d'envergure, mêlant sciences, 

littérature et illustration, permet aux enfants de 

s'interroger sur les adaptations des animaux à leur 

environnement. 

Une première rencontre avec Céline (association 

Aporia) à la bibliothèque a permis de découvrir les 

étapes de fabrication d'un livre, et de commencer à 

s'interroger sur ce qu'est un livre documentaire et plus 

précisément un bestiaire. 

Une seconde matinée, Anaïs Massini (illustratrice) et 

Emmanuelle Figueras (journaliste et auteure) ont 

travaillé avec les élèves les notions de caractéristiques 

des animaux (poils, plumes, pattes, etc.) en fonction de 

leur milieu. Les enfants ont ainsi pu peindre plusieurs animaux, découper des morceaux de ces 
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animaux et les coller ensemble pour procéder à l'élaboration d'un seul animal imaginaire, qu'ils 

devaient décrire. 

Nous attendons avec impatience les prochaines interventions ! 

 

Lecture offerte 
Tous les vendredis, depuis novembre, nous avons la chance d'accueillir Jacquie, bénévole de 

l'association Lire et Faire Lire, enseignante retraitée et habitante de Saint Symphorien. Elle offre aux 

élèves, de la Moyenne Section au CM2, par petits groupes, un moment de lecture offerte. Grace aux 

albums qu'elle apporte, choisis en concertation avec les enseignantes, cette séance contribue à enrichir 

la culture littéraire des élèves, à développer le vocabulaire, travailler la compréhension, et surtout, 

développer le plaisir de lire! 

 

Occitan et Malika Verlaguet 
Comme chaque année, l'enseignement de notre langue régionale l'occitan nous est dispensé par 

Jacques. Les interventions ont lieu dans les deux classes à raison de 30 minutes par classe et par 

semaine. 

Cette année, nous avons également eu la chance d'accueillir toute une journée Malika Verlaguet, 

conteuse. Les enfants se sont ainsi familiarisés avec les contes oraux, en français saupoudré d'occitan. 

Un spectacle à la Maison du Temps Libre a permis de profiter encore des talents de Malika. 

 

Opération : TRI ! 
Cette année, les consignes de tri pour nos poubelles 

changent. C'est dans le but d'expliquer clairement 

aux enfants ces changements que Laurent (du CPIE) 

est venu dans la classe. Il a parlé aux élèves du CP 

au CM2 de l'intérêt de trier leurs déchets, et de ne 

pas laisser dans la nature d'éventuelles pollutions. 

Par l'intermédiaire d'un jeu, les enfants ont pu 

s'interroger sur les matières des déchets (carton, 

papier, verre, etc.), ce qui a permis de faciliter la 

compréhension des nouvelles consignes : chacun 

sait maintenant dans quelle poubelle va chaque 

déchet. 

 

JMF : Coucou Hibou 

Fin novembre, tous les élèves de l’école se sont rendus à la Maison du Peuple pour assister au concert 

de la violoniste de l’Ensemble Artifices. Dans l’histoire que ce spectacle raconte se mêlent des chants 

d’oiseaux, une forêt, puis un violon grâce au luthier qui redonnera vie au bois d’un arbre bien 

particulier… Les enfants ont entendu des appeaux imitant des chants d’oiseaux puis, au violon, des 

airs connus (Vivaldi et son Printemps), et d’autres plus rares (Biber, Tartini, Van Eyck...), ainsi qu’une 

création originale d’Aristide Moari. (Ce spectacle est soutenu par la LPO) 

 

Baaang ! 

Fin décembre, les musiciens de l'ensemble 

virtuose Le Concert impromptu sont venus à 

l'école proposer aux enfants du CP au CM2 un 

atelier musical autour de l'onomatopée. 

Clarinette, hautbois, flûte, basson et cor ont 

résonné entre les murs ! Le vent, élément 

primordial pour ces instruments, est présenté de 

façon poétique... avec les vers d'Emile Verhaeren. 

Les différents instruments sont ensuite décrits et 

chacun fait entendre son son. Plusieurs morceaux 

sont joués, autant avec les instruments qu'avec les 

voix de chaque artiste, sur fond d'onomatopées. 
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Les élèves de maternelle ont pu également passer un moment en leur compagnie pour découvrir à leur 

tour les instruments et musiciens, écouter, observer, danser… 

Le lendemain, les élèves du CP au CM2 se sont rendus à Millau pour assister au spectacle Baaang, et 

ainsi voir les artistes rencontrés en classe sur scène. 

 

Musée de Millau 

Les élèves du CP au CM2 sont allés visiter le musée de Millau. Ils ont travaillé principalement sur la 

partie mégisserie/travail du cuir. Ils ont ainsi pu découvrir le devenir des peaux de brebis, veaux, 

chevreaux, etc. et les étapes de leur transformation pour terminer en vêtements, notamment des gants. 

Un atelier a permis à tous de fabriquer un bracelet en cuir, et ainsi de s'essayer au travail des 

maroquiniers. 

Refuge LPO : Accueillons les oiseaux ! 
Dans le cadre des enseignements dans le domaine de la Biodiversité et du Développement Durable, 

l’école devient Refuge LPO… Le principe : mettre en œuvre des actions visant la préservation et le 

développement de la biodiversité sur l'école et sensibiliser les élèves. Cette action consistera dans un 

premier temps à installer et entretenir des nichoirs, mangeoires, observer les oiseaux et autres êtres 

vivants présents sur l'école, apprendre pour comprendre comment ils vivent puis trouver des solutions 

pour favoriser la vie. 

 

Autour de Noël 

Pour cette fin d'année, les élèves ont pu rencontrer le Père Noël à la maison du temps libre lors du 

goûter offert par l'APE. Ils ont aussi réalisé des décorations de Noël vendues lors du marché du 28 

novembre, l'argent récolté sert à financer sorties, animations, … Grâce à l'intervention de Pascaline, 

maman d'élève apicultrice, les élèves ont appris à fabriquer des bougies avec de la cire d'abeille et … 

un sèche-cheveux ! 

 

Nous espérons pouvoir continuer à mener en cette année 2022, tous ces projets qui nous rassemblent et 

donnent du sens aux apprentissages ! 

 

L’accueil du mercredi matin 
 

L’équipe du centre de loisirs vous présente ses meilleurs vœux. Que cette nouvelle année soit remplie 

de bonheurs. 

 

On en profite pour vous rappeler qu’à partir de la 

rentrée et jusqu’en avril, le centre de loisirs organise 

la construction d’un animal géant et imaginaire. 

Celui-ci sera confectionné à partir de matériaux de 

récupération ; papier, carton, tissus, journal, etc… 

Pour finir, encore merci à tous les enfants qui font de 

ces mercredis matin un agréable moment 

d’amusement et de partage. 
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La vie des villages 

Résultats du concours de fleurissement des villages 
 

Pour l’année 2021 le jury du Concours départemental du fleurissement et de l’aménagement du cadre 

de vie a décerné le 3
ème

 prix ex aequo dans la 3ème catégorie à notre 

commune. 

 

Le conseil municipal félicite tous les acteurs, administrés, 

conseillers, pour les réalisations effectuées et les remercie pour tous 

leurs efforts consacrés à l’embellissement de notre commune. 

 

Le jury a noté la progression du fleurissement qui traduit la volonté 

municipale, l’implication des habitants pour embellir les villages 

avec peu de moyens. 

 

La communication 

réalisée autour du 

fleurissement suscite 

de belles initiatives 

visibles en se 

promenant. Le jury a 

noté la plantation de 

rosiers et d’hortensias 

à l’horloge et les iris autour des arbres qui produisent un 

bel effet. A Coudols le choix d’espèces est très pertinent. 

 

Le jury a noté la propreté des villages, la mise en valeur 

du patrimoine et l’investissement de la population.  
 

Le conseil municipal remercie tous les acteurs de cette 

réussite et souhaite qu’ils soient encore plus nombreux 

en 2022 et dans les années à venir. 
 
 

 

Atelier d’aquarelle au Viala du Tarn 
 

 

 

L'atelier d'aquarelle, animé par Martine Ferrero et 

ouvert depuis le mois de septembre au Viala du 

Tarn rencontre un joli succès. Dans une ambiance 

conviviale à la salle des fêtes, le jeudi après-midi 

de 14 heures 45 à 16 heures 45, naissent, sous les 

pinceaux, paysages, bouquets de fleurs, 

animaux... L'atelier accueille aussi des peintres à 

l'acrylique qui couchent sur la toile les sujets de 

leur choix. Au printemps reprendront les cours 

proposés le mardi soir de 18 heures à 20 heures 

destinés aux personnes qui ne sont pas libres le 

jeudi après-midi. 
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Sécurité routière : limitation de la vitesse à 30km/h pour la traversée du 

Viala 

Les radars pédagogiques installés aux entrées nord et sud du bourg du Viala du Tarn mesurent et 

enregistrent les vitesses instantanées de passage, avec la date et l’heure, de chaque véhicule. Ces 

acquisitions de mesures de vitesse se font dans les 2 sens au niveau de chacun des radars. 

 

Accès nord : relevés des mesures de vitesse des véhicules entrants et sortants, du 4 

octobre 2021 au 5 janvier 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le sens entrant : 

- 40% seulement des usagers respectent la consigne vitesse de 30km/h. 

- 94 % des usagers entrent dans le bourg avec une vitesse inférieure ou égale à 50 km/h. 

- 6 % des usagers entrent dans le bourg avec une vitesse supérieure à 50 km/h, soit plus de 1000 

véhicules sur la période (91 jours). La vitesse maximale enregistrée le 23/11/2021 est de 85 

km/h à 6h11. 

Dans le sens sortant : 

- 23% seulement des usagers respectent la consigne vitesse de 30km/h. 

- 88 % des usagers sortent du bourg avec une vitesse inférieure ou égale à 50 km/h. 

- 11,5 % des usagers sortent du bourg avec une vitesse supérieure à 50 km/h, soit plus de 2000 

véhicules sur la période (91 jours). La vitesse maximale enregistrée le 27/11/2021 est de 115 

km/h à 13h01 (acquisition de la donnée vitesse, entre 50 et 150 m après avoir dépassé le 

radar). 
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Accès sud : relevés des mesures de vitesse des véhicules entrants et sortants, du 4 octobre 

2021 au 5 janvier 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le sens entrant : 

- 67% des usagers respectent la consigne vitesse de 30km/h. 

- 99,9 % des usagers entrent dans le bourg avec une vitesse inférieure ou égale à 50 km/h. 

- 0.1 % des usagers entrent dans le bourg avec une vitesse supérieure à 50 km/h, soit 9 véhicules 

sur la période (91 jours). La vitesse maximale enregistrée le 14/10/2021 est de 55 km/h à 13h55. 

 

Dans le sens sortant : 

- 71% des usagers respectent la consigne vitesse de 30km/h. 

- 98 % des usagers sortent du bourg avec une vitesse inférieure ou égale à 50 km/h. 

- 0,5 % des usagers sortent du bourg avec une vitesse supérieure à 50 km/h, soit 47 véhicules sur la 

période (91 jours). La vitesse maximale enregistrée le 30/11/2021 est de 98 km/h à 14h33. 

 

Premières conclusions 
 A la lumière de ces résultats il revient à chacun d’entre nous de les prendre en compte et d’adapter ses 

comportements. 

 

Si la configuration routière de l’accès sud, côté entrant, se prête à une réduction naturelle de la vitesse, 

il n’en est pas de même du flux sortant. 47 véhicules sortent du bourg à plus de 50 km/h, vitesse de 

passage devant le portail de l’école. 

Les données les plus inquiétantes concernent l’accès nord desservi par une longue ligne droite, aussi 

bien côté entrant que sortant. Une prochaine campagne de relevés de vitesse confirmera ou pas la 
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nécessité d’étudier un aménagement de nature à provoquer le ralentissement des véhicules. Cette étude 

serait menée avec l’appui d’Aveyron Ingénierie et de la Direction des routes du Département. 

 

Guichet unique, rénovation énergétique 
 

La permanence « rénovation énergétique » animée par un représentant du Parc Naturel Régional des 

Grands Causses s’est tenue dans les locaux de la mairie le jeudi 25 novembre, à la demande du conseil 

municipal. 

Ce service, décentralisé a la maille de notre territoire communal fait partie des services aux personnes 

attendus par la population de notre commune. Entre 9 heures et 12h30, 6 porteurs de projet ont ainsi 

pu bénéficier de toutes les informations utiles apportées par l’expert du PNRGC. 

 

En amont, une information par affiches, par la presse et sur le site internet communal a largement été 

déployée vers la population. 

 

Séance hebdomadaire de gymnastique douce à l’attention des seniors 
 

Cette séance hebdomadaire, qui se tient le mardi matin à partir de 9h15 à la Maison du Temps Libre, 

regroupe une douzaine de seniors. Lancé en coctobre 2021 ce premier essai a été planifié sur 6 mois.  

Un retour d’expérience sera effectué à la fin de la période avec la participation des pratiquants. Le 

conseil municipal entend bien pérenniser cette activité, les modalités sont à définir. 

 

 

Incivilités 
 

Pour mémoire : les encombrants ne peuvent être déposés qu'en déchetterie, le mercredi 

après-midi ou le samedi en matinée, à Saint-Rome de Tarn. 

 

 

Déjections canines, encore et toujours, autour de l’ilot des Sagnes et sur les bas côté rue 

du Barry  
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La vie associative 
 

Bibliothèque municipale 
La bibliothèque municipale change bientôt de couleurs.  

Après une exposition de peinture, elle accueillera les 

mosaïques d’Anne Vayssière, de Castelmus, à partir du 

samedi 8 janvier, et pour tout le premier trimestre 2022. 

 

Durant cette même période, la mairie et l’association des 

Amis de la bibliothèque, se joignent à l’école et à 

l’accueil de loisirs du mercredi pour donner « Rendez-

vous en bibliothèque », sous l’égide de l’association 

« Aporia ». Ce projet, organisé pour les enfants, sur le 

thème du « Bestiaire imaginaire », donnera lieu à une restitution et une conclusion festive avant les 

vacances de pâques. (Suivez nos affiches !) 

En attendant, vous pouvez participer au jury du « Prix Robin Cook », organisé par le festival « Polar et 

vins » ; les livres sélectionnés sont à votre disposition jusqu’au mois d’avril, pour vous permettre de 

faire votre choix.  

Vous pourrez également retrouver l’actualité littéraire de l’année écoulée, grâce aux acquisitions 

réalisées qui seront disponibles dès le début de l’année….  

 

A bientôt, pendant les horaires d’ouverture de la bibliothèque: le mardi et le mercredi de 15h30 à 
18h30, et le samedi de 10h30 à 12h30. 

 

FEP 
L’année écoulée fut intense pour le foyer : des événements à organiser malgré la pandémie, des 

nouveautés, un conseil d’administration augmenté, et le maintien des activités « classiques » de 

l’association. 

Voici un petit tour de ce qui s’est passé depuis l’été dernier, et ce qui est envisagé pour l’année à 

venir : 

- Assemblée générale : l’arrivée d’Alain Carrière et Olivier Degreef dans le bureau apporte un 

nouveau soutien dans les orientations du foyer, à savoir un affermissement du sérieux des activités 

dans les sentiers de pays et un lien vers la biodiversité et la compréhension de la nature sur la 

commune. 

- Sentiers de pays : l’action d’entretien, fléchage, agrandissement du réseau se poursuit. Il est 

entretenu sur la partie Est de la commune, il faut maintenant s’occuper de l’Ouest ! Et ensuite réaliser 

un entretien par secteur afin que tout soit prêt pour l’été. Dans les projets, il y a une association avec 

Ayssènes pour établir le lien entre Coudols et Vabrette, et un projet de boucle Viala-Mas de la Nauq. 

Pour Ayssènes, le tracé n’est pas encore défini, nous en 

saurons plus cet hiver. Pour la boucle du Viala, le côté Ouest 

est possible sur les chemins communaux, et le côté Est  

conserve pour l’instant son tracé en partie par la route. 

L’équipe a également participé aux Journées du patimoine 

les 18 et 19 septembre, avec la boucle Viala-St Symphorien-Le 

Minier, le samedi, puis une belle et émouvante balade aux 

Bouisses le dimanche pour aller découvrir une version de 

l’histoire de la résistance à Coudols, racontée par une famille 

qui a été témoin des faits. Les journées se sont clôturées par 

une lecture musicale à la salle du jardin, du roman-lauréat au 

festival "POLAR, VIN & Cie" de Millau, organisée par William Verdier. 

- Feu d’artifice du 14 juillet (reporté au 16) : cette année, nous fêtions également les 40 ans du FEP 

sur la plage du Mas de la Nauq, avec une belle exposition d’archives permettant de faire connaissance 

avec l’histoire de l’association (merci à Jean-André), un marché nocturne festif (bon, ça manquait un 

peu de saucisses…) accompagné de la fanfare L’Écho des Avens. A renouveler l’été prochain ! 
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- Cirque : une équipe de 37 jeunes a pu se retrouver cette année encore pour le stage de cirque, qui 

n’a malheureusement pas pu aboutir sur un spectacle ouvert à tous dans les rues du village comme 

prévu (météo sanitaire pas au rendez-vous…). Nous n’avons cependant pas renoncé : les enfants ont 

pu se produire devant les familles exclusivement, ce qui a permis de clore ce moment en beauté. 

Rendez-vous l’été prochain (1
re
 semaine d’août) ! 

- Exposition : Après avoir séjourné au Jardin des Enclos à Ladepeyre, les BoNaMM (Beautés 

originales naturellement artistiques magnifiquement modestes) ont atterri dans le village. Façonnés par 

l’artiste Sylvie Cros, il était possible de rencontrer ces personnages pendant quelques semaines durant 

en allant à la bibliothèque, à l’auberge, à l’épicerie, ou encore à la mairie. 

- LPO : dans son cortège d’initiatives, Olivier a organisé une superbe journée pour accueillir la 

Ligue pour la protection des oiseaux, le matin au Viala au cœur du marché et l’après-midi aux jardins 

de Ladepeyre. Depuis, l’école est devenue refuge de biodiversité. Gageons que cette initiative fasse 

des petits et que nous puissions continuer à parler et échanger sur notre manière d’habiter le territoire. 

- Festival Alimenterre : La projection du documentaire The Resilient le 23 novembre dernier a 

rassemblé une vingtaine d’habitant.e.s du Viala à l’auberge, pour une soirée-débat conviviale autour du 

thème de l’agriculture et des changements climatiques (merci à Rose et à Fabrice). 

- « Faites de la soupe ! » : belle soirée du 27 novembre malgré le climat peu avenant où nous avons 

expérimenté la scène ouverte aux musicien.ne.s qui a contribué à l’animation. Franchement, on peut 

dire qu’au Viala, il y a un fantastique vivier ! Le lendemain, nous avons distribué le reste de soupe au 

melsat et du vin chaud au marché du Viala, ce qui a permis d’affronter la neige et le froid de façon plus 

sympathique. 

 

Le petit tour est terminé. Un nouveau va commencer, malheureusement sans notre duchesse à 

grande gueule, Manou, qui va drôlement nous manquer ! Nous continuerons à œuvrer, avec 

l’expérience et la joie de vivre qu’elle nous a apportées, pour que la fête continue ! 

Et comme d’habitude toutes les contributions et propositions sont les bienvenues ! 

Nous vous souhaitons le meilleur pour la nouvelle année. 

L’équipe du Foyer d’éducation populaire du Viala 

 

 2022, année de projets pour le Dépanneur 
Le Dépanneur a 2 ans. 

2020 a été l’année du lancement d’un projet élaboré dans l’urgence mais 

impulsé par des bénévoles qui avaient déjà une solide expérience associative 

et l’habitude du fonctionnement collectif. 

2021 a permis de développer et de consolider le projet de départ d’une 

épicerie au service de la commune. Elle a été marquée par l’embauche d’une 

deuxième salariée habitante du village, Aurore, et l’implication 

particulièrement remarquée d’Emma. Bravo à toutes les deux pour leur très 

bon travail ! 

 

Signalons également l’arrivée de nouvelles productrices et de nouveaux 

producteurs dans l’épicerie comme sur les étals des marchés que nous 
organisons tout au long de l’année et l’achat d’une nouvelle vitrine frigorifique, ainsi que d’un 

véhicule utilitaire pour les courses, entre autres. Ce n’est pas rien. 

Enfin les soutiens financiers de l'État, du département et de la commune que nous avons reçus en 2021 

légitiment notre action au service de la population. 

 

L’enjeu du nouveau local 

2022 constituera assurément un moment singulier avec le nouveau local de l’épicerie acheté par la 

mairie et dont les travaux de rénovation et d’aménagement vont durer 6 mois de février à juillet. Ce 

local sera plus grand avec une salle de vente qui passera de 35 à 52 mètres carrés. Il sera plus 

fonctionnel puisqu’il comprendra également un espace de stockage, une chambre froide et une 

pièce  pour la gestion et les réunions de travail. Il sera plus agréable pour celles et ceux qui viendront y 

faire leurs achats comme pour celles et ceux qui y travailleront. 
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L’année 2022 marquera donc un tournant important dans 

l’histoire du Dépanneur. 

Toutefois, cela ne se fera pas en un claquement de doigt. Un 

tel projet va demander beaucoup de travail qui ne pourra 

reposer uniquement sur une poignée de bonnes volontés mais 

requerra l’implication des adhérentes et adhérents, des 

bénévoles, des salariées pour qu’il réponde aux attentes de la population et qu’il soit en cohérence 

avec le projet du Dépanneur. 

 

Ce projet précisément s’efforce notamment de prioriser les productions locales, autant que faire se 

peut bio, et repose sur de faibles marges bénéficiaires pour qu’elles soient accessibles à toutes et à 

tous. Ces productions, nous souhaitons les mettre davantage en valeur dans le nouveau local. 

 

Plus qu’une épicerie 

Nous espérons que la situation sanitaire permettra une activité associative à 

peu près normale, ce qui passe par la réunion d’assemblées plus nombreuses 

et le développement des commissions de travail et de réflexion dans tous les 

domaines (approvisionnement, gestion, communication, marchés, 

culture…).  

Au-delà de l’activité de l’épicerie, le projet du Dépanneur est aussi de 

développer le lien social et de faire du Viala-du-Tarn un village encore plus 

accueillant permettant à de nouvelles habitantes et de nouveaux habitants de 

trouver leur place. 

 

C’est aussi de cette façon qu’on pourra favoriser l’installation de productrices 

et producteurs comme celle d’un boulanger à l’horizon 2023. 

Le Dépanneur entend aussi prendre toute sa place avec d’autres associations 

pour y développer la vie culturelle. Ainsi en 2021 nous avons encouragé la venue de groupes 

musicaux et soutenu la création d’un spectacle sur la Commune de Paris par une chorale associant 

habitant.e.s et résident.e.s saisonnier.e.s. C’est dans ce même esprit que des événements culturels sont 

en cours de programmation. 

 

Association de la pêche 
Comme chaque année, l'Association des Petits Pêcheurs de la 

Muse et des Raspes va organiser différents stages durant 

l'année 2022. Au programme, un stage lié à la pêche à la truite 

pendant les vacances de Pâques, un stage multi-pêche en août 

et un stage carnassier pendant les vacances de Toussaint. Ces 

stages sont accessibles aux jeunes dès 8 ans ayant une carte de 

pêche. La traditionnelle journée Pêche - Randonnée - Daube de 

sangliers sera organisée le 11 novembre 2022 ouverte à tous 

publics.  
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Association pour la Sauvegarde de l’Eglise de Saint-Symphorien, activités 

2021 
 

En 2021, comme en 2020, l’activité de notre association s’est trouvée ralentie, en particulier pour ce 

qui concerne les sorties et animations proposées au public.  

Cependant, nous avons pu participer aux Journées du Patrimoine et effectuer notre sortie réservée aux 

adhérents. 

 

Journées du Patrimoine 

Une cinquantaine de personnes sont venues visiter l’église durant le week-end, venant pour la plupart 

du Sud-Aveyron: le 18, un groupe de randonneurs nous a rendu visite dans le cadre de la sortie 

organisée par le Foyer d’Education Populaire du Viala, ainsi que quelques individuels,  et le dimanche 

19 nous a plutôt amené des familles. Des visites commentées ont pu être proposées ce jour-là en fin 

d’après-midi.  

 

Sortie annuelle des adhérents dans la vallée de la Sorgue 

Le 2 octobre 2021, les adhérents de l’Association pour la Sauvegarde de l’Eglise de Saint-Symphorien 

se sont retrouvés avec grand plaisir pour leur sortie annuelle qui se déroule traditionnellement au début 

du mois d’octobre. 

Le choix du lieu à visiter s’est porté cette fois sur la vallée de la Sorgue.  

La matinée nous a réunis au château médiéval de Latour-sur-Sorgues dont l’entretien, la restauration et 

l’organisation des visites sont gérés par l’Association des Amis du Château de Latour. Ce bâtiment du 

XVe siècle, qui se dresse sur un éperon rocheux, a été acquis par la commune en 1990. 

La visite guidée nous a permis de découvrir divers aspects de la vie locale au cours des siècles passés: 

le château lui-même avec ses fenêtres romanes et à meneaux, la maquette montrant une reconstitution 

du bâtiment d’origine, la tour et sa vue panoramique, le splendide plafond peint du XVIe siècle, la 

vieille cuisine médiévale, les bâtiments annexes, la reconstitution d’une cellule de moniale de l’abbaye 

de Nonenque. Mais également une superbe exposition de photos animalières! 

A la fin de la visite, dans le décor médiéval, Jean Lévy, auteur vialarain, a présenté au groupe son 

roman historique qui se déroule au Moyen Age dans la région: La fille aux yeux d’améthyste.  

 Après un savoureux repas à l’auberge La Pourtanelle, à Saint-Jean-d’Alcas, nos pas nous ont 

conduits au village médiéval de Saint-Caprasy, bénéficiaire du Loto du Patrimoine en 2019. Le 

propriétaire, Bruno Chartier, nous a guidés dans ce hameau où il vit depuis 20 ans, et nous y avons 

admiré notamment la maison Renaissance en cours de restauration grâce à la somme allouée par la 

Fondation Stéphane Bern.  

 

Adhérer à l’A.S.E.S pour poursuivre la restauration 

du décor peint de Saint-Symphorien offre également 

la possibilité de participer à des sorties 

(randonnées, visites de sites, de musées) et à des 

activités culturelles proposées par l’association 

(prestations chorales, théâtrales, conférences) dont 

certaines réservées aux adhérents. Cotisation: 

individuelle 10 euros, couple 15 euros. Visite 

commentée de l’église sur rendez-vous (Parcours 

ludique pour les scolaires) Renseignements: Liliane 

Bousquet tel: 06 21 35 81 84; courriel: 

lilibousquet@wanadoo.fr , Jacquie Azémar tel: 06 

79 01 37 94; courriel: jacquieazemar@gmail.com  

 

Pour l’ASES ou des demandes de visites de l’église de Saint Symphorien, et pour obtenir la clé à 

tout moment sur place : Jacquie/Rémi AZEMAR au 06 79 01 37 94 / 06 71 72 15 11  

mailto:lilibousquet@wanadoo.fr
mailto:jacquieazemar@gmail.com
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La parole est à vous 

Sauver le Vivant 
 

Sauver le vivant, voilà la meilleure définition de la lutte pour la biodiversité, pour que survive le 

vivant, de l’homme à la fourmi, du corail à l’éléphant. Car dans ce gigantesque chaînon des êtres 

vivants, tout se tient. J’ai besoin du hérisson pour ne pas être envahi par les limaces, de la chauve-

souris pour ne pas me faire bouffer par les moustiques, des oiseaux pour prélever les larves nuisibles 

sur mes plantations. Si meurent mes abeilles, comment ferai-je pour avoir du miel, de la cire mais 

surtout pour assurer la pollinisation de mon verger ? 

 

Nous avons perdu sur notre planète 50% des populations d'espèces vertébrées ces 40 dernières années, 

80% des insectes volants en Europe, 30% des oiseaux. À peine croyable ! Mais au fait, avant, quand 

on prenait la voiture en été, on en était à constamment nettoyer le pare-brise à cause des cadavres 

d’insectes. Plus maintenant…, où sont passées ces bestioles ? 

 

Prenons un gros exemple, dans quelques années on pourrait avoir plus de plastique que de poissons 

dans l’océan ! Pendant ce temps-là nous perdons aussi le corail à cause de l'acidification des océans - 

or, les coraux abritent énormément de vie marine et permettent la reproduction de beaucoup d’espèces 

donc si les coraux meurent, c’est toute une partie de l’écosystème marin qui s’en ira. 

 

Comment en sommes-nous venus à cette situation ? Nous nous sommes laissés embarquer dans un 

système productiviste au détriment non seulement de la nature, mais finalement au détriment de tous, 

de tous les Vivants.  

 

J’arrête là de philosopher, de prêcher sans rien faire. Parce qu’ensemble nous pouvons changer ce qui 

ne saurait être une fatalité. Commençons par notre propre mode de vie, au quotidien, chez nous, au 

jardin, dans nos champs, lors de nos achats.  

 

Le Viala du Tarn et son Jardin des Enclos avaient été choisis le 16 octobre dernier pour célébrer le 

centième anniversaire de la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux, une des principales associations 

françaises de défense de la biodiversité. Ensemble avec le FEP (le Foyer d’éducation populaire), nous 

avons mis en place deux événements, un marché de sensibilisation sur la place du bourg l’avant-midi, 

et des animations et une splendide exposition de photos sur la faune locale au Jardin à Ladepeyre, 

l’après-midi. Échanges de pratiques au jardin, aux champs, chez soi, ont vivement intéressé un public 

nombreux (près d’une centaine de personnes) tout comme les mini-présentations sur la réapparition de 

la loutre dans notre Tarn ainsi que du canard-plongeur, le Harle-Bièvre, qui niche désormais aux 

abords de notre rivière. Mais ce qui a surtout frappé les participants ce sont les nombreuses idées et 

pratiques vertueuses présentées afin de mieux intégrer le maintien de la diversité de la faune dans une 

agriculture moderne !  

 

Dès lors, ne pourrions-nous pas envisager de réaliser ensemble avec la population une grande enquête 

sur la fragile biodiversité de notre commune ? Et découvrir ensemble que la situation au Viala n’est 

sans doute pas mauvaise, tout en découvrant des pratiques à améliorer ? De toute façon notre école 

s’est déjà embarquée, avec le soutien de la mairie, dans l’apprentissage de la biodiversité.  

 

Théo Olivier DEGREEF, le jardinier du Jardin des Enclos 

 


