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En cette fin d’année 2013 et au tout début de la nou- - Achat de meubles, petits mavelle année, c’est l’occasion de faire le point de l’an- tériels en complément de
née écoulée concernant notre commune.
l’équipement informatique à
l’école
1/ DEMOGRAPHIE
- Réfection du hall d’accueil à
- Mariages: 3 mariages ont été célébrés
l’école
- Naissances: nous avons accueillis 6 nouveaux nés: - Nouveau contrat concernant
Isaac, Killian, Eloïse, Joachim, Noa et Tyfaine née le la confection et la fourniture
jour de Noël 2013
des repas à l’école.
- Décès: nous avons enregistré 24 décès (la majorité - Travaux aux bâtiments de la
résidait à la Résidence Denis Affre) dont 8 de notre source et du réservoir; ainsi
commune.
que la mise en place d’un système de traitement de
- Nouveaux arrivants : comme chaque année il y a un l’eau, changement de la pompe à chlore, pose d’un
nombre important de nouveaux résidents qui choi- générateur ultra-violet et d’un système de télésursissent de vivre dans notre commune, attirés par les veillance et télétransmission.
services de proximité de qualité, service de soins à la - Réhabilitation du jardin du monument aux morts.
personne, commerces, artisans, professions libérales, - Réfection du terrain de foot
services publics sans oublier nos agriculteurs, indus- - Lotissement «les Terrasses des Espeyrières II»
triels et enfin la qualité de la Vallée du Tarn.
Lors des vœux de la municipalité, Samedi 11 Janvier, 3/ PROJETS conçus et commandés en 2013 mais
nous aurons l’occasion d’accueillir ces nouveaux rési- non réalisés
dents.
- Réhabilitation de la petite salle des fêtes
- Dénombrement de la population : l’INSEE a chiffré - Réhabilitation du petit bâtiment (terrain de tennis et
au 31 Décembre 2013 à 862 habitants ; la commune jeux d’enfants),
non seulement ne régresse pas mais au contraire aug- - Réfection des murs de la place de la Poudrière et de
mente régulièrement; elle est passée de 710 habitants l’Avenue Denis Affre (après rédaction du cahier des
en 2001 à 862 actuellement. Cette augmentation est charges, publication dans les journaux, la procédure
due à l’effort soutenu dans ce sens des municipalités normale fera que ces travaux seront réalisés dans les
qui se sont succédées depuis 1982, point le plus bas mois à venir),
de notre population: 642 habitants.
- Aménagement des locaux de l’immeuble de la mai- Enfin à ce jour on dénombre 72 enfants inscrits à rie :
notre école, et 8 maisons en cours de construction ou Accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
de finition.
Travaux d’isolation thermique et de chauffage,
Accueil des services de la communauté de com2/ REALISATIONS
munes et des services de proximité (CPAM, PACT
- Aménagement d’un parking avenue St Ferréols, au- ARIM,…)
dessus de la mairie
- Réfection complète de la toiture du bâtiment de
- Réalisation d’un colombarium au nouveau cimetière l’école (pendant les vacances scolaires de cet été)
- Poursuite de l’aménagement du chemin piéton le
long de la RD 993 vers la gendarmerie
Marcel CALMELS
- Travaux de sécurisation aux abords de l’école.

..
.

L e s V o e u x d u M a i re
Je ne formulerai qu’un seul vœu : «Que tous les vôtres se réalisent» à savoir :
 de la santé pour tous,
 des études fructueuses pour vos enfants,
 du travail pour ceux qui sont en âge de travailler,
 de la sérénité pour ceux qui sont retraités.
Je formulerai un dernier souhait pour 2014:
«Puissionsnous avoir la sagesse de dépasser ce qui pourrait nous diviser, pour cultiver ce qui nous rassemble».

4

Compte rendu des
conseils municipaux
5-/ Renouvellement bail de la Commune à ORANGE
ORANGE propose de résilier par anticipation ce bail
à la date d’anniversaire du 31 août 2014 et de refaire
1-/ Urbanisme et travaux
un bail. Mr le Maire rappelle que l’antenne est située
- 4 Déclarations Préalables
sur le terrain du relais et propose 1300€ pour 12 ans
- 3 Permis de Construire
Mr le Maire et Mr l’Adjoint aux travaux commentent avec une révision annuelle de 2% par an à compter du
1er septembre 2014.
la réalisation des projets de la commune:
- Le lotissement des Espeyrières tranche II est Un conseiller demande en plus la mise en place de la
terminé, les voies sont goudronnées, il reste à tirer les 3G sur la zone.
câbles pour l’éclairage public.
- Les propriétaires du Piala ont été réunis au mois 6-/ Délibération modificative budgétaire
d’août, plusieurs projets ont été proposés. Les do- Mr le Trésorier demande l’annulation des titres après
maines doivent faire une estimation des terrains à bâ- poursuite infructueuse de la procédure de recouvretir et de la voie en montant vers le chemin de St ment.
Amans.
- Au sujet de la reconstruction du mur Avenue 7-/ Intercommunalité
Denis Affre, la commune souhaite impliquer le La Communauté des communes de la Muse et des
conseil général pour l’aménagement en parallèle de la Raspes du Tarn avance dans la rédaction des statuts.
C’est un établissement public à compétence interroute départementale RD31 en traverse.
communale qui sera administré par un conseil de
communauté de communes composé de délégués des
2-/ Délibération SIEDA
Le SIEDA participe aux travaux d’amenée de courant communes membres.
pour le lotissement les Espeyrières tranche II. La
Commune doit s’engager à verser au Trésor Public la Compétences obligatoires:
- aménagement de l’espace
somme estimée de 1386.90€ correspondant à la frac- actions de développement économique
tion du financement du projet.
COMPTE RENDU CONSEIL DU 26/09/2013

.

3-/ Cession terrain de la Commune à AMSAARLES-CUMA
Le Conseil Municipal a déjà délibéré pour la cession
de ces terrains pour un euro symbolique, cela ne peut
plus se faire en ces termes.
Mr le Maire propose:
- 1€ pour les terrains cédés à l’entreprise AMSA et à
la CUMA
- 1€ au m2 pour l’entreprise ARLES soit 45m2=45€

. Compétences optionnelles:

- protection et mise en valeur de l’environnement
(collecte des ordures ménagères, tri des déchets et assimilés et élimination)
- politique du logement et du cadre de vie
- création, aménagement et entretien de la voirie
d’intérêt communautaire
- équipement et activités culturels, sportifs, scolaires et éducatifs
- action sociale d’intérêt communautaire

4-/ Cession terrain Consorts COMBET-ROUZIES à
Compétences facultatives
la Commune
- tourisme
Le plan de bornage a été présenté par les proprié- opérations sous mandat et prestations de services
taires, il concerne les parcelles E1441 et E1443. Il
s’agit d’une cession gratuite à la commune de 12m2
pour Mr COMBET et de 65m2 pour Mme ROUZIES; Le personnel de la communauté de communes est
cette transaction a permis l’élargissement du chemin soumis aux statuts de la Fonction Publique Territode Vère. Les frais inhérents à cette transaction seront riale. Le Conseil de communauté procédera à la création des emplois nécessaires. Une priorité sera
pris en charge par la Commune.
d’abord donnée aux personnels des communes

.
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membres qui pourront être soit transférés, soit mis à Expositions:
- Aquarelles de Régine Breton dans le local du SI
disposition après avis du comité technique. L’agent
- Peintures et Aquarelles de Marie-Hélène
mis à disposition continue à relever juridiquement de
sa commune, mais est soumis à l’autorité fonction- GASCARD-PLAGNES au local rez-de-rue du Portal
nelle du Président de la Communauté de Communes. Soubeyran
8-/ Dématérialisation: convention et signature électronique SMICA

. SMICA: A compter du 1er octobre, Mr le Maire de-

mande l’adhésion de la commune au SMICA (Syndicat Mixte pour l’Informatique des Collectivités
Aveyronnaises) pour lui confier la gestion des différentes solutions de traitement informatique,
adaptées aux besoins de la collectivité. Le SMICA est
une plate forme de mise à disposition de logiciels
permettant la dématérialisation.

. AGEDI: Le Syndicat Intercommunal AGEDI solli-

cite l’approbation du conseil municipal pour l’adhésion et le retrait de certaines collectivités. La
commune de Saint Rome de Tarn adhère à ce syndicat
pour les logiciels CAD-COM (cadastre) et E-Assemblée (délibérations).

. Animations:

- Découverte de la calligraphie par Mr WAUQUIER
- A.G. du Grelh Rouergat en collaboration avec le
Païssel
- conférences à la salle culturelle
- théâtre «la Solenca» à la salle des fêtes
- édition du livre sur Edouard GALY
- Marché des producteurs de pays chaque mardi
matin de juillet et août sur le ravelin
- Marchés nocturnes les 2 et 16 août avec animation musicale.
- Manche de la Course Aveyron Adventure Race
(arrivée en canoë à la base nautique, départ en VTT
ensuite course à pieds par équipe de 3 dont une
femme, de Nant à Laguiole).
- Brocante du 15 août (+ de 100 participants)

Mr le Maire remercie tous les bénévoles qui ne méGestion du Personnel: Mr le Maire informe le nagent pas leur disponibilité pendant cette période
Conseil Municipal du service de remplacement par le estivale avec une mention spéciale pour le SI et partiCentre de Gestion de la Fonction Publique Territo- culièrement son Président.
riale de l’Aveyron dont le but est de permettre aux
collectivités de pallier aux absences (telles que mala- Mr le Maire fait le point sur la rentrée scolaire:
die, maternité,….) des agents titulaires. Pour pouvoir
bénéficier de ce service, il faut signer une convention. Travaux:
- Acquisition d’un frigidaire professionnel, d’un
Après discussion le Conseil Municipal délibère pour
congélateur et de couverts pour la cantine
adhérer
- Acquisition d’un grand meuble à tiroirs et
Mr l’Adjoint chargé des associations étant absent, Mr
le Maire fait le compte-rendu de la saison touristique d’autres petits mobiliers pour la maternelle,
- Réfection des murs et du plafond des halls d’entriche en évènements et spectacles. Le Syndicat d’Initiative a proposé tout au long de l’été : en juillet et en rée,
- Acquisition et pose de 75 porte-manteaux (1 par
août permanence quotidienne de deux personnes en
enfant et par classe).
alternance au SI place du Ravelin

.

.

.

. Concerts à l’Eglise:

- 24 juillet: chorale «PALISSANDER» de Prétoria
Afrique du Sud
- 30 juillet: Ensemble «Les Cordes d’Argent» du
Conservatoire de St Pétersbourg Russie
- 07 août: Musique de Chambre Roselyne Courtial
La logistique (hébergement et repas) de ces 3
concerts a été prise en charge par la chorale «la clé
des chants»
.

. Rythmes scolaires:

A la demande de la DSDEN de l’Aveyron un conseil
d’école exceptionnel a eu lieu le 17/09/2013 pour la
mise en place des rythmes scolaires à la rentrée 2014.
Après discussion et échange avec les enseignantes, les
délégués des parents d’élèves et les élus présents à ce
conseil, les principes ont été arrêtés à l’unanimité:
- emploi du temps des 4 jours et demi par semaine,
- organisation du temps périscolaire et du temps
pédagogique complémentaire.

6
La réalisation matérielle et humaine nécessitera permettra à la future équipe de s’entraîner dès cet aud’autres réunions.
tomne. Il est à noter que depuis 30 ans rien n’avait été
programmé pour améliorer la pelouse.
Bilan de la rentrée:
- La réfection de la petite pièce de la salle des fêtes
Au jour de la rentrée officielle mardi 03/09/2013:
est chiffrée: création du chauffage au plafond, ha- Elèves: 23 enfants au Cycle I, 22 en Cycle II et billage du bas du mur entre la petite et la grande salle
20 en Cycle III (+ 11 nouveaux de moins de 3 ans de- et rafraîchissement de la pièce elle-même.
vraient être accueillis au 1er janvier 2014 ce qui por- Monsieur l’adjoint aux travaux souligne que si
terait l’effectif à 76 enfants).
l’on demande des devis aux entreprises, par correc- Enseignantes: Mme CHALABREYSSE (direc- tion il faudrait réaliser les travaux rapidement.
trice + cycle III) Mme DURAND (cycle II) Mme
- Dans le cadre de l’aménagement du petit bâtiment
LAPORTE (cycle I)
à côté du court de tennis et du jardin d’enfants, il faut
- Personnel Communal: ATSEM à la maternelle et prévoir la création de toilettes, un accès pour les pergarderie du matin (Mme BEDU) Cantine et garderie sonnes à mobilité réduite et sécuriser la montée.
du soir (Mme REYNES) Aide cantine et ménage,
- Des entreprises seront consultées pour refaire ou
ecole (Mme BONAY) Emploi Avenir à la maternelle consolider les murs de la place de la Poudrière et de
(Mme FOURCADIER)
l’avenue D.Affre. Lors des consultations il est nécesMr l’Adjoint chargé des finances demande où en sont saire de demander 3 devis pour obtenir des subvenles loyers de la maison médicale. Mr le Maire précise tions.
que quelques travaux ont été finalisés et que les
- Un générateur de rayons ultra-violet a déjà été
choses devraient rentrer dans l’ordre.
installé au réservoir pour améliorer la qualité de l’eau
potable, le site sera complété par un analyseur de
ICPE Renouvellement de l’exploitation de la car- chlore, de turbidité et un système de télé-surveillance.
rière Puech Long par Sévigné Industrie SAS.
La demande de subvention est en cours.
L’enquête publique est en cours. Une réunion pu- Le câblage informatique des locaux de la comblique a été organisée à la salle des fêtes par le com- munauté des communes et de la mairie est en pleine
missaire enquêteur avec la participation du requérant. restructuration pour un meilleur fonctionnement.
L’ARS a demandé à la Préfecture une étude hydro- Les arbres aux alentours de la maison de retraite
géologique complémentaire. Dès lors, le Conseil sont en très mauvais état, car laissés à l’abandon
Municipal souhaite attendre le résultat de cette étude (acacias, cerisiers). Ils nécessitent une taille sévère
pour se prononcer. Mr le Maire est chargé d’adresser pour leur redonner de l’énergie. De plus, d’autres
un courrier dans ce sens à la Préfecture.
arbres (sapins) qui se trouvent à proximité de la ligne
électrique doivent être abattus pour plus de sécurité.
COMPTE RENDU CONSEIL DU 21/11/2013
L’élagage et l’abattage sera exécuté par des entreprises spécialisées, le poste d’un agent supplémen1-/ Urbanisme et travaux
taire à mi-temps s’avère insuffisant.
- 4 Déclarations Préalables
- 3 Permis de Construire
2-/ Renouvellement de l’autorisation d’exploitation
de la carrière SEVIGNE (exploitation, prélèvement
Mr le Maire et Mr l’Adjoint aux travaux énumèrent d’eau et dépôt d’inertes)
les travaux réalisés ou en projet:
Au cours de l’enquête publique qui aujourd’hui est
- Le lotissement des Espeyrières, la tranche II est close, devant les interrogations de la population et en
terminée, 3 lots restent disponibles à l’achat
accord avec le requérant, une réunion publique a été
- Suite à des demandes réitérées d’amateurs de organisée par le commissaire enquêteur. Celui-ci a
football auprès de la mairie, et à la motivation de rendu son rapport et ses conclusions auprès de la Prénombreuses personnes exprimées lors de la seconde fecture. Il donne un avis favorable à la demande de
réunion ayant pour but de relancer une équipe au vil- renouvellement de l’autorisation d’exploiter la carlage, comme au bon vieux temps, la municipalité a rière ainsi qu’à la demande d’autorisation de pompage
fait appel à une entreprise pour refaire la pelouse du de l’eau en milieu naturel pour répondre aux besoins
stade en très mauvais état et installer un système d’ar- des installations de traitement des matériaux sur le
rosage. La période étant favorable pour l’effectuer site, avec les recommandations suivantes pour com-

.

,

,

,

,

,

.
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plément d’étude:
- Prendre en compte, dans l’autorisation définitive,
du résultat de l’expertise hydrogéologique diligentée
par l’Agence Régionale de Santé,
- Procéder à un jaugeage du ruisseau au droit du
prélèvement de manière à déterminer en valeur le débit réservé dudit ruisseau.
Il s’agit d’une demande de renouvellement d’autorisation d’exploiter une carrière à ciel ouvert existante,
pour une durée de 30 ans, après une période d’exploitation de 30 ans sans incident significatif recensé.
Pour l’autorisation de prélèvement d’eau en milieu
naturel, il s’agit d’une régularisation d’une situation
existante depuis 1984. Cette partie du dossier respecte
le principe d’une gestion équilibrée de la ressource en
eau, par une maitrise des besoins grâce à l’amélioration des procédés de recyclage des eaux du site.
Les études ont mis en évidence le bon état du milieu
naturel aux abords du site d’exploitation ainsi que
l’absence d’enjeu environnemental fort ou très fort.
L’étude des risques tant pour le personnel de l’exploitation que pour la population des environs a été correctement menée et elle n’a pas fait émerger de
risques probants pour les habitants du village.
Mr le Maire a pris contact auprès de l’hydrogéologue
chargé de l’expertise complémentaire, d’après lui il
n’y a pas d’identification réelle de présence d’eau
sous la carrière et donc pas de contamination possible
de la résurgence de la source, cependant il demande
deux forages et piézomètres pour conforter ses
constatations.
Le conseil municipal se prononce pour le renouvellement de l’exploitation de la carrière avec les recommandations suivantes pour complément d’étude :
- prendre en compte, dans l’autorisation définitive,
du résultat de l’expertise hydrogéologique diligentée
par l’Agence Régionale de Santé,
- procéder à un jaugeage du ruisseau au droit du
prélèvement de manière à déterminer en valeur le débit réservé dudit ruisseau.
Concernant le prélèvement d’eau, le conseil émet un
avis favorable, cependant Mr le Maire demande:
- L’installation d’un débitmètre, à la charge du requérant, au niveau de la carrière et de la gendarmerie
pour avoir des points de comparaison sur le débit du
ruisseau,
- La surveillance du compteur de prise d’eau, en
période sèche de façon inopinée, en présence d’une
personne de l’entreprise et limitation du pompage selon les normes fixées par le service de la police de
l’eau en période d’étiage, de façon à déterminer le dé-

bit réservé du ruisseau.
Au sujet du stockage de déchets inertes il sera très
difficile de contrôler la nature et la qualité des produits déposés, le risque zéro n’existant pas, le conseil
municipal décide d’invoquer le principe de précaution et se prononce contre.
3-/ Communauté de Commune: approbation des statuts, désignation des délégués et suppléants pour la
période courant du 1/01/2014 aux prochaines élections municipales
Les règles de fonctionnement de la communauté de
communes ont été précisées lors du dernier Conseil
Municipal. Il y aura un regroupement du matériel, une
mutualisation du personnel et une fiscalité de répartition.
Désignation de 3 délégués : Mrs Calmels, Arles et
Mancino, de 2 suppléants: Mrs Gayraud et Durand
4-/ Délibération budgétaire modificative
Suite à la demande écrite des jeunes de St Rome de
Tarn, le stade de foot a été remis en état, il faut créer
et abonder une ligne budgétaire.
5-/ Vente des lots «Terrasses des Espeyrières»
Tranche II
Mr le Maire propose de fixer le prix à 50€ le m² en
tenant compte des talus pour chaque lot:
- Lot n°1 = 40000€
- Lot n°2 = 40000€
- Lot n°3 = 50000€
6-/ Locaux Trésorerie- Finances Publiques (bail au
01/01/2014)
Le bâtiment qui appartient à la mairie a fait l’objet
d’un bail emphytéotique d’une durée de 40 ans qui se
termine en 2019. La Trésorerie a dénoncé ce bail auprès de l’organisme des HLM de l’Aveyron.
Mr le Maire propose que la commune prenne à bail
les locaux du rez-de-chaussée.
COMPTE RENDU CONSEIL DU 19/12/2013

1-/ Urbanisme et travaux
- 3 Déclarations Préalables
Mr le Maire a émis un avis défavorable pour la première demande et un avis favorable pour les autres
sous réserve du respect de la législation et du respect
des droits des tiers et plus particulièrement des voisins.
Mr le Maire et Mr l’Adjoint aux travaux énu-
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mèrent les travaux réalisés ou en projet:
- Le propriétaire de l’épicerie «VIVAL CASINO»
demande l’autorisation d’aménager le devant de porte
du magasin sur une largeur de 4 mètres, pour installer
un étal supplémentaire durant les deux mois de la
période estivale.
Un adjoint propose que cette autorisation soit accordée pour un an à l’essai.
- Mr le Maire a reçu les deux riverains du ruisseau
qui ont entamé une procédure juridique concernant un
litige lié aux servitudes le long du canal qui amène
l’eau du Lévèjac vers le moulin. (la lune)
De façon à trouver une issue à l’amiable, un des
riverains propose une solution. Mr le Maire fait état
de cette demande et le conseil émet un avis favorable
dans la mesure ou les deux parties seraient d’accord
sur le principe de sa réalisation avec les réserves
d’usage concernant le domaine public.
- Les travaux de la petite pièce de la salle des fêtes
doivent impérativement être terminés pour Pâques, un
calendrier sera établi avec les artisans.
- Un conseiller fait remarquer que le talus situé
sous la route départementale 993 n’est pas entretenu.
Les arbres abattus font des rejets. L’entretien incombe
au Conseil Général, propriétaire du talus.
- Un adjoint porte à notre connaissance le projet
d’aménagement du «jardin du curé» avec pour
commencer, la création d’un portail roulant. Mr le
Maire souligne qu’il ne faut pas perdre de vue l’utilité, la sécurité et la durabilité. Un examen supplémentaire est fixé pour une autre réunion.

d’épuration.
3-/ Remplacement du personnel: congé maternité
Une secrétaire va prendre son congé de maternité, elle
sera remplacée par une personne qui travaille actuellement à la mairie de Broquiès. C’est une mise à
disposition par cette commune, elle sera employée à
mi-temps de janvier à mars 2014, le matin de 8H30 à
12H.

4-/ Projet de décret de révision de la carte des cantons
en Aveyron
Les délégués départementaux vont remplacer les
conseillers généraux. Il n’y aura plus que 23 cantons
sur les 46 actuels mais avec toujours le même nombre
d’élus (une femme et un homme par nouveau canton).
Pour ce redécoupage, le seul critère retenu c’est le
nombre d’habitants entre 9 000 et 12 000. La nouvelle
carte communale met à mal le travail des élus locaux
qui se sont projetés dans l’avenir avec les communautés de communes. En effet pour ce qui nous
concerne, le canton actuel de St Rome de Tarn serait
rattaché au canton de Raspes et Lévezou, et le canton
de St Beauzely au canton Tarn et Causses. La future
communauté de communes de la Muse et des Raspes
du Tarn qui doit voir le jour au premier janvier 2014
serait ainsi éclatée. Le bureau centralisateur de notre
canton serait fixé à Pont de Salars quant à celui de St
Beauzely ce serait à Séverac le Château.
La réforme met en cause les commodités pour la
population, la cohérence de nos territoires, l’équilibre
départemental et la pérennité des services publics.
2-/ Délibération modificative: eau et assainissement Mr le Maire exprimera, au nom du conseil municipal,
En vue des futurs changements dans l’organisation de son mécontentement et ses craintes à travers un courla commune il va falloir nous pencher sur la gestion rier.
de l’eau et de l’assainissement. Il faudra tenir compte
du temps passé par les employés municipaux pour la 5-/ Convention avec la communauté de communes
maintenance, l’entretien et la surveillance du réseau pour le service hivernal (déneigement)
En cas de besoin, ces travaux seront effectués soit par
soit environ 1600 heures/an.
Il faudra revoir le règlement concernant l’eau et l’as- des particuliers (exploitants agricoles ou entrepreneurs), soit par les employés municipaux. Il faut sisainissement et tenir compte du coût réel.
Mr le Maire propose d’abonder la ligne budgétaire du gner avec la communauté de communes une
convention de déneigement et de salage qui prévoit
chapitre R 70611 de 10000€.
Pour information, la consommation annuelle d’eau 60€ de l’heure avec un maximum de 150€ par mois.
sur la commune est de l’ordre de 30000 à 40000 m3. Une assurance spécifique sera à la charge de celui qui
La commune a obtenu une subvention d’Adour-Ga- effectuera le travail.
ronne et du Conseil Général au regard des travaux ef- Le conseil municipal vote sur le principe car les trafectués dernièrement pour la qualité de l’eau. La vaux seront effectués pour la communauté de comcommune a également bénéficié d’une aide financière mune sur le territoire de la commune.
à la performance épuratoire suite au rapport d’étude
qui a constaté le bon fonctionnement de la station
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Zoom sur les travaux...
Qualité de l'eau

L’amélioration de la qualité de l’eau potable est une
préoccupation primordiale des élus afin de garantir au
quotidien l’approvisionnement en eau de la population. D’importants travaux d’amélioration du système
d’alimentation de la commune ont été effectués avec
la mise en place de nouveaux éléments : dispositif de
traitement par rayonnement ultra-violet, analyseur en
continu de la valeur du chlore libre résiduel et de la
turbidité, dispositif de télé-surveillance, etc…
Ce dispositif installé début juillet dans le local technique sur la canalisation d’amenée de l’eau de la
source des Douzes au réservoir principal de la commune, permet de traiter 20 m3 par heure. L’eau est
ainsi soumise à un rayonnement ultra-violet émis à
une longueur d’onde de 254 nm. Celui-ci agit par inactivation des acides nucléides des noyaux cellulaires
des micro-organismes. Ce système modifie les
informations génétiques des micro-organismes, bloquant leurs processus vitaux de division cellulaire en
empêchant leur reproduction. Le caractère infectieux
de ces micro-organismes est alors supprimé. Les analyses permanentes de la qualité de l’eau peuvent
constater ces améliorations et confirment la bonne
marche du nouveau traitement complémentaire de
protection de la qualité de l’eau potable que nous
consommons.

Club de foot

A la demande de nombreux saint-romains, jeunes et
moins jeunes, désireux de faire revivre le club de foot
du village, la municipalité a décidé de faire des travaux sur le stade de foot. En effet depuis 30 ans, rien
n’avait été effectué sur la pelouse qui faisait ressembler le stade à une pâture.L’ensemble du stade et des

abords a été nettoyé puis engazonné pour que la pratique de ce sport se déroule dans les meilleures conditions. Le système d’arrosage choisi permettra
d’utiliser l’eau de la rivière toute proche.Le nouveau
Président de l’Avenir Saint-Romain, Robert Malbouyres, peut déjà compter sur un Staff technique
Eclairage RD 993
expérimenté et sur 26 nouveaux licenciés dans le proDepuis quelques temps la route départementale chain championnat 2014-2015. Il faut se souvenir que
RD993 a pris des couleurs sur quelques hectomètres l’Avenir Saint-Romain a déjà fait les beaux dimanches du village, puisque les statuts du club ont
été déposés en Sous Préfecture (St Affrique à
l’époque) le 9 janvier 1913.
Travaux mairie

depuis le lieu dit « les acacias » jusqu’à « la croix ».
Un éclairage d’un genre nouveau, bleu en montant et
blanc en descendant. Particulièrement destiné à la circulation piétonne il s’éteint assez vite lorsque les derniers piétons sont rentrés dans leurs maisons. Il s’agit
d’un éclairage à LED très basse consommation dont
la réalisation a été subventionnée par le SIEDA.

Le siège social de la nouvelle communauté de communes de la Muse et des Raspes duTarn a été installé
à St Rome. Pour cela d’importants travaux sont prévus pour accueillir les bureaux et le personnel qui va
faire fonctionner cette nouvelle entité. Une entreprise
du village, spécialisée en électricité, a travaillé plus
de 15 jours pour remettre en état les circuits
électriques et pour adapter les bureaux aux nouvelles
technologies. Un point central a été aménagé pour le
téléphone, le fax et internet qui a permis à la nouvelle
communauté de communes de démarrer dans les
meilleures conditions le 1/01/2014. Les prochains travaux sont prévus pour 2014 (aménagements de nouveaux bureaux, salle de réunion, accès pour les
personnes à mobilité réduite , isolation, etc…)
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Le dossier: La communauté des communes (par M.Calmels)

Le 20 décembre 2013, Madame le Préfet de
l’Aveyron a signé un arrêté préfectoral dont
«l’article 1» crée une communauté de communes, à compter du 1er janvier 2014, qui prend la dénomination «Communauté de Communes de la Muse et des
Raspes du Tarn». Il a paru souhaitable au comité de rédaction du bulletin municipal de publier ci-après les statuts de
cette nouvelle communauté.
STATUTS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MUSE
ET RASPES DU TARN

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE I - Création
Il est créé entre les Communes de AYSSENES, BROQUIES, BROUSSE le CHATEAU, CASTELNAU PEGAYROLS, COSTES GOZON, LESTRADE ET
THOUELS, LE TRUEL, MONTJAUX, SAINT BEAUZELY, SAINT ROME de TARN, SAINT VICTOR et MELVIEU, VERRIERES et VIALA du TARN qui adhèrent aux
présents statuts, une Communauté de Communes qui prend
la dénomination de COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA MUSE ET DES RASPES DU TARN.
ARTICLE II – Siège de la Communauté de communes

suivantes :

1- COMPETENCES OBLIGATOIRES
11 Aménagement de l’espace

- Étude, création et aménagement de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), Zone d’Aménagement Différé
(ZAD)
- Création, aménagement et entretien d’aires de covoiturage et tout autre aménagement d’espace susceptible de faciliter les transports partagés ou communs
- Création, aménagement et entretien des aires touistiques
- Action visant à conforter la couverture du territoire par
les technologies d’information et de communication
- Création de réserves foncières afin de favoriser l’accueil,
le développement ou le maintien d’activités économiques
ou touristiques
- Exercice du droit de préemption dans le cadre d’opérations relevant exclusivement de l’une des compétences de
la Communauté de communes
- Elaboration, approbation, modification, révision et suivi
en matière de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
ou procédure future qui en tiendrait lieu
- Appui technique pour l’élaboration des documents d’urbanisme (PLU ou carte communale) ou tout autre plan
concerté d’organisation et d’aménagement de l’espace des
communes adhérentes qui restent compétentes dans ce domaine
- Mise en place et gestion du Système d’Information Géographique (SIG)

Le siège de la Communauté de Communes est fixé à Saint
Rome de Tarn dans l’immeuble de la Mairie. Il pourra être
déplacé par l'assemblée générale de la communauté.
12 Actions de développement économique
Le Conseil de Communauté et le Bureau se réunissent ré- - Étude, création, aménagement, gestion et entretien de
glementairement au siège. Mais ils ont la possibilité de se zones d’activité industrielle, artisanale, commerciale, terréunir dans toutes les communes membres.
tiaire ou touristique d’intérêt communautaire.
ARTICLE III – Durée
La Communauté de Communes est créée pour une durée
illimitée.
Elle peut être dissoute dans les conditions prévues à l'article L.5214-48 du Code général des collectivités.
En cas de dissolution de la Communauté, il sera pris une
délibération qui déterminera la répartition des actifs ou la
prise en charge du passif par les communes membres.
ARTICLE IV – Compétences

Sont considérées d’intérêt communautaire les Zones d’Activité Economique telles que définies :
• Les zones d ‘activité existantes et le cas échéant leur
extension, soit :
o Les Clapassous à Saint Beauzély
o Le Roucadou au Viala du Tarn
o Millau Viaduc 2 à Castelnau-Pégayrols
o La zone de Saint Férréols à Saint Rome du Tarn
o La zone du Four à chaux à Saint Victor et Melvieu
• La création de nouvelles zones d’activité comportant
un minimum de 5 lots ou surface minimum de 10 000 m2

La communauté de communes exerce pour la conduite La voirie de ces zones entre dans la voirie communautaire
d’actions d’intérêt communautaire, les compétences - La Communauté de Communes peut accorder, dans la li-
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mite de la légalité (article L1511-2 et suivants du CGCT), • Programmes de réparation de chaussée
des aides directes et, ou, indirectes pour la création, le dé- • Tout programme d’entretien : déneigement, balayage…
veloppement ou le maintien d'activités économiques.
• Prescriptions des normes techniques à respecter pour
- Promotion des activités économiques par des actions de les autorisations de voirie
communication
La réalisation des travaux d’investissement sur la voirie
2- COMPETENCES OPTIONNELLES
communautaires s’entendent comme suit :
21 Protection et mise en valeur de l’environnement
• Création ou modernisation de voies
- Collecte, tri et traitement des ordures ménagères et dé- • Réfection des tracés
chets assimilés ainsi que leur élimination
• Création d’ouvrage de maçonnerie
- Étude, construction et gestion de déchetteries fixes ou iti- • Création d’ouvrages hydrauliques
nérantes conformes à la réglementation
• Mise en sécurité des voies et carrefours
- La communauté de communes est habilitée à percevoir la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères et les rede- 24 Equipements et activités culturels, sportifs, scolaires
vances spéciales.
et éducatifs
- Adhésion et collaboration avec d'autres collectivités ou - Entretien, extension, réhabilitation des équipements reorganismes compétents, tels le SYDOM de l'Aveyron, EP- connus d’intérêt communautaire du fait de leur niveau
CI ou collectivités limitrophes.
d’homologation et de leur caractère fédérateur:
- Aménagement, extension et entretien des circuits de ran- • Le stade de Costecalde au Truel pour ce qui concerne la
données pédestres, équestres et de VTT d’intérêt commu- surface de jeux et l’éclairage qui lui est lié
nautaire.
• Le parcours d’orientation du Sabel aux Costes-Gozon
Les circuits d’intérêt communautaire s’entendent des sen- - Création, entretien, aménagement de tout nouvel équipetiers reliant plusieurs communes et classés dans la catégo- ment culturel ou sportif reconnu d’intérêt communautaire.
rie des sentiers de grande randonnée ou des sentiers de Sont d’intérêt communautaire les équipements pour lespays, et les sentiers inscrits au Plan Départemental des quels le caractère fédérateur est avéré, soit qu’ils aient
Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI).
pour vocation d’attirer de manière significative un public
extérieur à la communauté de communes.
22 Politique du logement et du cadre de vie
- Soutien matériel ou financier ponctuel à des associations
- Mise en oeuvre et suivi de toutes les études intercommu- ou des manifestations culturelles ou sportives dont le canales relatives à l’habitat : PLH intercommunal, OPAH ractère fédérateur est avéré ou qui a vocation à attirer de
intercommunale et tout dispositif venant s’y substituer
manière significative un public extérieur à la communauté
- Organisation et gestion du transport à la demande
de communes.
- Conventionnement avec les organismes habilités en ma- - Favoriser l’éducation physique et sportive par la mise à
tière de logement
disposition des écoles ou d’établissements médico-sociaux
d’un animateur sportif sur le temps scolaire, périscolaire et
23 Création, aménagement et entretien de la voirie hors temps scolaire auprès d’associations.
d’intérêt communautaire
- Soutien aux établissements scolaires pré élémentaires et
La voirie d’intérêt communautaire comprend :
élémentaires pour les opérations réalisées en commun et
• L’ensemble des chemins, classés ou à classer dans la ayant un caractère culturel ou sportif, ou pour l’acquisition
voirie communale, excepté les voiries concernées par les d’équipement spécifique.
«opérations cœur de village» pour la durée de ces travaux.
•Toute voirie, revêtue ou non, quel que soit son statut, 25 Action sociale d’intérêt communautaire
destinée à la desserte d’un équipement d’intérêt commu- - Accueil de loisirs des enfants et des jeunes sur le temps
nautaire.
périscolaire, le mercredi et les vacances scolaires, par
l’instauration de conventions de partenariat avec les assoLes travaux d’entretien de la voirie communautaire s’en- ciations locales en charge de ces activités et la mise en
tendent comme suit :
oeuvre d’un contrat enfance jeunesse avec la CAF et la
• Réfection ou réparation d’aqueducs
MSA, ou tout autre contrat susceptible de s’y substituer.
• Réfection ou réparation de maçonnerie
- Transports collectifs pour assurer le ramassage des en• Création ou curage de fossés
fants de la communauté de communes et desservir les ac• Programmes de signalisation
cueils de loisirs en fonctionnement.
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- Soutien aux initiatives favorisant l’autonomie et le ARTICLE VII: Nomination du receveur
maintien des personnes âgées à domicile.
Les fonctions de Receveur Comptable de la Communauté
3- COMPETENCES FACULTATIVES
de Communes seront exercées par le chef de Poste de la
31 Tourisme
désignée par Madame La Préfète après avis du
- Accueil, information, promotion et coordination des ac- Trésorerie
directeur Départemental des Finances Publiques.
teurs locaux du tourisme
- Création d’un Office de Tourisme intercommunal sous FONCTIONNEMENT
forme associative dont le siège sera fixé à Saint Rome de
Tarn. A ce titre, la communauté de communes pourra ARTICLE VIII : Mode de représentation des communes
instaurer une taxe de séjour.
membres
- Soutien financier aux points d’information touristique
32 Opérations sous mandat et prestations de ser
vices

- Dans le cadre de la bonne organisation des services, et
conformément à l'article L 5211-4-1 du CGCT, les services
de la Communauté de Communes pourront être mis à
disposition des communes membres pour l'exercice de
leurs compétences et réciproquement.
- La Communauté de Communes est habilitée à intervenir
en qualité de mandataire.
Les communes membres pourront confier à la Communauté de Communes le soin de réaliser en leur nom et pour
leur compte des missions de maîtrise d’ouvrage publique
relatives à une opération relevant et restant de la
compétence communale. Cette disposition n’entraîne aucun transfert de compétences
- Dans le cadre de ces compétences, la communauté de
communes pourra adhérer à un syndicat mixte sur simple
délibération du conseil communautaire.
DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE V : Régime Fiscal
La communauté de communes adopte le régime de fiscalité additionnelle avec l’instauration de la contribution économique territoriale de zone (CETZ) pour les ZA
communautaires, les communes adhérentes pouvant opter
pour une variation proportionnelle ou différenciée des taux
résiduels de leurs taxes.
ARTICLE VI : Fonds de concours

La communauté de communes est administrée par un
conseil de communauté composé de délégués des communes membres. Leur mandat est lié à celui du conseil
municipal de la commune dont ils sont élus.
Jusqu’au prochain renouvellement des conseils municipaux, les modalités de répartition des sièges restent celles
fixées par les anciens statuts, à savoir 3 membres titulaires
et 2 suppléants par commune. Le conseil communautaire
comporte donc 39 membres titulaires et 26 suppléants.
A compter du prochain renouvellement des conseils municipaux et conformément à l’article L. 5211-6-1 du CGCT,
le nombre total de sièges de conseillers communautaires
est fixé à 29 sièges. Au regard des spécificités démographiques de chaque commune, les modalités de répartition
des sièges sont les suivantes :
• Communes dont la population est supérieure à 800 habitants : 4 sièges,
• Communes dont la population est supérieure à 600 habitants : 3 sièges,
• Communes dont la population est inférieure à 600 habitants : 2 sièges,
Soit par commune :
• Commune de St Rome de Tarn : 4 sièges,
• Commune de Broquiès : 3 sièges,
• Commune de Viala du Tarn : 2 sièges,
• Commune de St Beauzély : 2 sièges,
• Commune de Lestrade et Thouels : 2 sièges,
• Commune de Verrières : 2 sièges,
• Commune de Montjaux : 2 sièges,
• Commune de St Victor et Melvieu : 2 sièges,
• Commune du Truel : 2 sièges,
• Commune de Castelnau Pegayrols : 2 sièges,
• Commune d’Ayssènes : 2 sièges,
• Commune des Costes Gozon : 2 sièges,
• Commune de Brousse le Château : 2 sièges.

Conformément à l’article L5214-16 du CGCT, la communauté de communes peut verser un fonds de concours à
une commune membre pour la réalisation ou le fonctionnement d’équipements à condition que le montant du
fonds de concours n’excède pas la part du financement as- Toutes les communes membres relèvent des dispositions
surée par le bénéficiaire hors subventions.
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applicables aux communes de moins de 1000 habitants. nécessaires.
Les conseillers communautaires seront donc les conseillers
municipaux désignés dans l’ordre du tableau.
Une priorité sera tout d'abord donnée aux personnels des
communes membres qui pourront être soit transférés, soit
ARTICLE IX : Le Bureau
mis à disposition après avis du comité technique. L'agent
mis à disposition continue à relever juridiquement de sa
Le Conseil de communauté élit, parmi ses membres, un commune, mais est soumis à l'autorité fonctionnelle du
bureau composé de 13 membres maximum.
Président de la Communauté de Communes.
Le bureau communautaire se compose du Président, de
vice-présidents et des membres élus. Le nombre de vice- ARTICLE XI : Transfert
présidents sera déterminé par le conseil communautaire à
chaque renouvellement conformément aux dispositions Les transferts de biens nécessaires à la mise en oeuvre des
fixées à l’article L 5211-10 du CGCT. Jusqu’au prochain compétences transférées sont soumis aux dispositions de
renouvellement des conseils municipaux, le nombre de l'article L 5211-5 et des articles L 1321-1 et suivants du
vice-président est maintenu à 1 vice –président.
CGCT.
ARTICLE X : Le personnel

En conclusion:

La communauté de communes exercera au premier janvier
Le personnel de la Communauté de communes est soumis 2014 les compétences exclusives de la voierie, des ordures
aux statuts de la Fonction Publique Territoriale. Le Conseil ménagères (y compris gestion déchèterie) et tourisme
de Communauté procèdera à la création des emplois

Une année à l'école
Nouvelle année scolaire oblige, voici les photos de classes des trois cycles de l'école de Saint Rome de Tarn.
Cycle 1

Cycle 2

Zayon, Macéo, Thibault, Lyno, Louna, Fanny,
Prune, Lyria, Maël, Julie, Camille, Rafael,
Maélys, Lucie, Gabriel, Louka, Mila, Mattéo
(absent : marwann, léa, maya, abigael)

Lucas, Mathéo,Nathan, Enzo, Bastien, Soizic,
Angèle, Zachary, Youness, Mathys, Alice,
Joaquim, Solal, Chloé, Maya, Mathis, Anouk,
Keira, Maëva, Manon
(absent : kim)
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CHEVAL EVASION.
Les petits de maternelle,
étudieront les insectes
puis ils se rendront au
mois de Juin à Saint
Léon pour visiter MICROPOLIS.
Les élèves de cycle 2,
découvriront leur environnement proche en étudiant
les arbres.
Les cycles 3 participeront à la nuit de la thermographie organisée à Ayssène en Février.

Cycle 3

Des Rencontres:

Océane, Léa, Simon, Baptiste.M, Léane, Baptiste.D, Romane, Pierre, Maxime, Anaïs, Yoann,
Ambre, Mélissa, Romain, Julie, Yann, Enola,
Anthony
Une école bien remplie:

La classe de cycle 1 , la maternelle , accueille 23
élèves aujourd’hui. Huit enfants de deux ans seront
accueillis en Janvier et la classe comprendra alors 31
élèves.Au cycle 2 (CP / CE1) il y a 22 élèves. Et au
cycle 3, 20 élèves se répartissent entre le CE2, CM1
et CM2. Au total , l’école compte 65 élèves et en Janvier ,il y aura environs 72 enfants.
Des projets:

Une année basée sur le cirque et les activités liées au
monde du cirque. Les élèves présenteront un spectacle au mois de juin lors de la Kermesse organisée
par L'APE de Saint Rome de Tarn.
Au mois de mai, les élèves découvriront le monde du
cheval et l'équitation autour d'activités encadrées par

Une intervenante en musique Mme Ludivine VINES,
rémunérée par le SIVOM de St Rome de Tarn initie
les élèves au chant choral avec en aboutissement un
spectacle à la salle des fêtes du Truel en Avril 2014.
Pour nous permettre de rencontrer les élèves des
autres communes du canton, 2 rencontres sportives
auront lieu en Janvier 2014 et au printemps 2014 sur
le thème du cirque et du vélo en collaboration avec la
MAIF.
Durant l’année, les enfants de chaque classe rencontreront les personnes âgées de la Maison de Retraite
dans le cadre d’activités variées.
Tout au long de l’année, l’APE est présente auprès de
l’école pour mener des actions afin de récolter des
fonds et permettre les nombreuses activités de l’école,
mais aussi pour créer un lien entres parents et l’école.
L’Equipe Enseignante remercie les parents de l’APE
pour leur investissement, leur implication, ainsi que la
Mairie et le SIVOM pour leur participation financière
dans les projets musique et les transports pour les rencontres sportives et la piscine.

RAPPEL
Elections municipales:

Election Européenne:

- 1er tour: Dimanche 23 mars 2014
- 2ème tour: Dimanche 30 mars 2014

Dimanche 25 mai 2014

Lors des votes, se présenter avec la carte d'électeur
et une pièce d'identité en cours de validité.
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C'était il y a ... 100 ans et +
L’an mil huit cent septante et un, le vingt trois août, le
conseil municipal étudie la pétition qui lui a été
adressée par le sieur Ferdinand Migayrou, mégissier,
demeurant à St Rome de Tarn, par laquelle ce dernier
demande l’autorisation de construire à ses propres
frais, sur le ruisseau du Lévèjac qui traverse St Rome
de Tarn, un ponceau,
de manière que sa
maison d’habitation
sise sur la rive droite
de ce ruisseau,
puisse avoir un accès
sur la place publique
dite Layre située sur
la rive gauche.
Considérant qu’il
existe sur le dit ruisseau d’autres ponts
dont le débouché est
nécessaire et suffisant à l’écoulement
des eaux et que dès
lors l’établissement
d’un nouveau pont, construit aux mêmes dimensions
ne peut gêner ni porter aucun obstacle à la circulation
publique, ni à l’écoulement des eaux du ruisseau.
Délibère à l’unanimité, que le dit Ferdinand Migayrou, est autorisé à construire sur le ruisseau du Lévèjac qui traverse St Rome de Tarn, un ponceau,
vis-à-vis de sa maison de manière à la faire communiquer directement avec la place publique de Layre qui
se trouve en face et au-delà du ruisseau, sous la
condition que le débouché sera exactement conforme

au débouché d’un des autres ponts qui se trouvent en
aval, sur le même ruisseau, et que toutes les parties
quelconques concernant les naissances, la clef et les
parapets, seront construites selon toutes les règles de
l’art et avec toutes les précautions convenables de
manière que les parties aient les mêmes dimensions et
la même hauteur
des parties semblables des susdits
ponts qui existent
en aval de la maison du pétitionnaire
à qui il ne sera réclamé aucune indemnité par la
considération que
le dessus de ce pont
sera
considéré
comme place publique sous la réserve expresse des
droits des tiers
auxquels
ladite
construction pourrait occasionner quelque préjudice
ou inconvénient qui sont et seront entièrement à la
charge du dit Migayrou, ainsi que le paiement de
toute indemnité et de tous frais, au cas où il en serait
dûs, la commune ne pouvant en aucune manière être
recherchée.

Aqui Disem

Assadolar: (assadoular) rassasier, saôuler
Asta: broche à rôtir (le lièvre)
Cabiròl: chevreuil
Debourdeler: tomber en roulant
Escobilhas: (escoubilles) ordures
Espantar: effrayer, étonner fortement
Esquiròl: écureuil
Paissèl: (païssel) petit échalas, tuteur pour la vigne

Pelharòt: chiffonnier
Pibol: (piboul) peuplier
Potons: (poutous) bisous
Rabalar: (rabaler) traîner, se promener sans but
Romeguar: (roumeguer) ronchonner
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Etat civil
NAISSANCES :
-Joachim LAMBRECHT né le 18/10/2013 à St Affrique, fils de Kévin LAMBRECHT & Coralie POUGET
-Noa né le 07/12/2013 à St Affrique, fils de Maryne REYNES & Guillaume DUFRESNE
-Tyfaine POTTIER née le 25/12/2013 à St Affrique, fille de Marie Laure TEILHOL et Emmanuel POTTIER
DECES :

* résidents D.Affre

-Gilberte GAUBERT veuve GAYRAL le 27/07/2013 à St Rome de Tarn*
-Marius ALVERNHE le 07/08/2013 à St Rome de Tarn*
-Antoine GONZALES le 15/08/2013 à St Rome de Tarn*
-Raymonde PAILLORIES veuve SIGAUD le 30/08/2013 à St Rome de Tarn*
-Rémi SENEGAS le 14/09/2013 à St Rome de Tarn
-Jeanne MAURY veuve CROS le 15/09/2013 à Millau
-Ilda GONç ALVES veuve CONDADO le 27/09/2013 à St Rome de Tarn*
-Marcel DAYNAC le 23/10/2013 à St Rome de Tarn*
-Juliette SERIEYS veuve NAYRAC le 07/11/2013 à St Rome de Tarn*
-Marguerite GIRARD le 09/12/2013 à St Rome de Tarn*
-Anna LOURDOU veuve JULIEN le 14/12/2013 à St Rome de Tarn*

Nouveaux arrivants sur la Commune :
-Mr et Mme CARILLO – Immeuble de la Poste – Av. St Ferréols
-Mr Mme OBERHAUSSER – Place de l’église
-Mr NICOULEAU & Mme VIEILLEVIGNE et leurs enfants – Rue de la Capelle
-Mr Mme BOUVIALA Bernard – Place du Ravelin
-Mr GINESTY Gabriel – immeuble Bedos
-Mr FOUSSADIER & Mme DUPRE Cindy – Pré de Barre
-Mr FRAYSSE Didier – Av. St Ferréols

EnvironNement
Ramassage des Ordures Ménagères
Saison estivale

Sacs noirs : tous les lundis, mercredis et
vendredis
Sacs jaunes : tous les lundis
La collecte des OM ayant lieu le matin à partir de 5
heures, pensez à déposer vos sacs dans les conteneurs ad'hoc la veille au soir. Les cartons doivent
être ouverts et mis à plat dans la benne à cet effet à
la déchèterie. De même, ne mettez plus les journaux
et autres revues dans les sacs jaunes mais dans le
conteneur réservé au papier à la déchèterie.

Les chiens

Nous rappelons une nouvelle fois aux propriétaires
de chiens que des sacs sont à leur disposition en
mairie.
Dix secondes suffisent pour ramasser (proprement)
les déjections laissées par votre animal.
A cet effet, la municipalité a installé des distributeurs de sacs dans le village.
Nous vous remercions par avance pour ce geste civique.
Se baisser n'est pas s'abaisser
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Les manifestations du semestre écoulé

.

Roselyne Courtial qui souhaitait revenir avec son
Cet été les concerts étaient placés sous le signe de re- orchestre
musique de chambre est venue nous prétrouvailles avec des groupes connus et reconnus qui senter le 7deaoût,
dans l’église, un concert de très haut
nous font le plaisir de revenir à St Rome présenter niveau.
leurs nouvelles productions.
- Concerts

.sudLeestgroupe
PALISSANDER, Chorale d’Afrique du
revenu le 24 juillet pour nous présenter son
nouveau programme, toujours excellent. La rencontre
s’est déroulée avec un plaisir réciproque.

- Expositions

.syndicat
Les expositions d’aquarelles de Régine Breton au
d’initiative, et de peintures pour Marie Hé.tersbourg,
Les Cordes d’Argent, Orchestre typique de St Peque nous n’avions pas reçu depuis

quelques années est venu présenter ses nouveaux musiciens le 30 juillet, avec deux nouvelles solistes remarquables.

lène Gascard dans une nouvelle salle prêtée gracieusement par l’Auberge de St Rome ont attirées
beaucoup d’ amateurs dans le centre du village.
- Animations

.mentLa pardécouverte
de la calligraphie, faite bénévoleun expert du Puech Gazal a été bien visitée
par des touristes de tous âges.
.marchés
Le marché des producteurs du mardi matin et les
nocturnes du 2 août et du 16 août mettent de
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l’animation sur la place du Ravelin.
Une manche de la course Aveyron Adventure Race,
compétition internationale, a traversé la commune le
temps d’abandonner les canoës pour enfourcher les
vélos.
La brocante du 15 août, remaniée, a attiré toujours
autant de monde avec une centaine d’exposants.

.
.

- Fête du Grelh Roèrgas

.tion,Vendredi
9 août à 20h30 salle culturelle : Présentapar l’Institut occitan de l’Aveyron, de séquences

vidéo tournées à St Rome de Tarn et dans les environs, ainsi que du film de l’abbé Bonnaterre sur la
vie en Rouergue dans les années 1955/1960.
Samedi10 août salle culturelle : 9h30 hommage tions. Lo Festenal de la Musa est une association qui
aux troubadours de St Rome de Tarn, Bernat d'Auriac fédère six associations des communes concernées et
et Edouard Gally;
qui a pour vocation de maintenir, de valoriser notre
langue et notre culture au travers de différentes ani- 11h, messe en occitan animée par la chorale locale mations.
et Los Faisselièrs;
La programmation variée et étalée sur l’année, a été
- 12h Vin d’honneur offert par la municipalité à la très appréciée, avec au programme :
salle des fêtes;
Cours d’occitan à St Rome de Tarn et St Beauzély
tous les quinze jours.
Atelier de chant mensuel à St Beauzély.
Participation au Passa Carrièra de Rodés au mois
d’Avril avec 3000 personnes.
Passejada botanica amb balèti e mercat paisan à Verrières au mois de Mai.

.

La Dimenjada, au Viala du Tarn au mois de Juin pour
une journée conviviale autour de la langue et la
culture occitane.
Stage de chant en partenariat avec la Mission Départementale de la Culture au mois de Juillet à Castelnau
Pégayrolles.
Participation au mois d’Août à l’assemblée générale
du Grelh Roèrgas (association félibréenne) et à diverses animations à St Rome de Tarn.
- 16h théâtre avec "La solenca" jouée par Los Rasca- Concert d’Arnaud Cance début Septembre à Marzials
lon.
commune de Montjaux.
Polyphonies féminines au prieuré de Comberoumal,
- Festenal de la Musa : compte rendu d’activités commune de St Beauzély avec le Choeur de la Ro2013
quette.
Pour cette année 2013, lo Festenal de la Musa s’est
déroulé sur six communes (Verrières, St Beauzély,
Castelnau Pégayrolles, Montjaux, le Viala du Tarn et
St Rome de Tarn) et les deux cantons de St Beauzély
et St Rome de Tarn.
Ce fut plus de deux mille personnes, de toutes les générations, qui ont fréquenté les différentes anima-

En Novembre à St Rome, organisation d’un Quine bilingue Occitan/français avec des lots locaux.
Pour 2014, lo Festenal vous proposera en plus des
cours d’occitan et de l’atelier de chant, de nouveaux
spectacles et animations diverses.
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Infos diverses
ÉLECTIONS MUNICIPALES et COMMUNAU- priorité d’âge.
Ce « tableau du conseil municipal » fixe l’ordre de
TAIRES de MARS 2014
désignation des conseillers communautaires (reVous êtes électeur dans une commune de moins de présentants de la commune à la communauté de com1 000 habitants, voici ce qui va changer pour les munes).
Pour info :
prochaines élections :
Les
candidatures Le nombre de conseillers municipaux à élire pour la
peuvent être isolées ou commune de Saint Rome de Tarn reste de 15.
groupées sur une ou
plusieurs listes. Elles DECHETERIE
seront affichées dans
le bureau de vote, ainsi A compter du 1/01/2014 les ordures ménagères et la
que le nombre de gestion de la déchèterie sont de la compétence de la
communauté de communes.
conseillers à élire.
Le scrutin (plurinominal majoritaire) ne change pas. La déchèterie est ouverte le mercredi de 14 h à 18 h et
Les suffrages sont décomptés individuellement par le samedi de 8 h à 12 h .
candidat, et non par liste. Pas de parité Le tri sélectif a été mis en place sur la commune dans
les années 2000.
homme/femme imposée.
Vous pouvez toujours « panacher » les listes, rayer Il est important de faire quelques rappels quant aux
le nom d’un candidat, mais si vous ajoutez le nom déchets à trier :
d’une personne qui n’est pas officiellement candidate, - Doivent être déposés dans les sacs jaunes distribués
cette voix n’est pas comptabilisée (en effet, tout can- gratuitement par la Mairie : les bouteilles et
didat doit désormais déclarer sa candidature en Pré- flaconnages en plastique, les bouteilles plastique
vides d’huile alimentaire, les petits sacs et films en
fecture).
Au second tour, seuls des candidats présents au 1er plastique, les briques alimentaires et petits emballages
tour peuvent se présenter, sauf si le nombre des candi- en carton, les boîtes et emballages métalliques, les
dats du 1er tour est inférieur au nombre de sièges à journaux, magazines revues et prospectus.
- En ce qui concerne le verre : les bouteilles, flacons,
pourvoir.
Votre bulletin de vote sera pris en compte, quel que pots et bocaux en verre sont à jeter dans les containers
soit le nombre de candidats. Mais les noms des per- réservés à cet effet. Par contre il ne faut pas y jeter : la
sonnes qui ne sont pas candidates (déclarées) et faïence, la céramique, la vaisselle, la porcelaine et les
ceux des candidats surnuméraires (c’est à dire qui vitres. En effet ces déchets ne se recyclent pas et
figurent en fin de liste, au-delà du nombre de sièges à doivent donc être jetés dans les sacs noirs des ordures
ménagères.
pourvoir) ne seront pas décomptés.
Les conseillers municipaux qui seront élus désigne- Sans oublier que vous devez amener à la déchèterie :
ront, comme par le passé, au scrutin uninominal se- - Les DEEE (Déchets d’Equipement Electriques et
cret et à la majorité absolue (aux 2 premiers tours) et Electroniques) : gros électroménager, écrans TV ou
à la majorité relative (au 3e tour éventuel), le maire et d’ordinateur, petits appareils ménagers ou de
bricolage ;
les adjoints.
Les membres du conseil municipal seront classés dans - Les ampoules de basse consommation et néons ;
l’ordre du « tableau » officiel : le maire, puis les ad- - Les DASRI (aiguilles et seringues) qui doivent être
joints, puis les conseillers municipaux. Les adjoints amenés dans des boîtes spécifiques ;
prendront rang selon l’ordre de leur élection. Les - Les piles et les batteries, les déchets verts, le fer, les
conseillers municipaux prennent rang par ancienneté huiles usagées alimentaires ou de moteurs, les restes
de leur élection depuis le dernier renouvellement inté- de peinture ou de produits phytosanitaires emballés.
gral du conseil municipal. Si les conseillers sont élus Pour toutes informations supplémentaires n’hésitez
le même jour, l’ordre est déterminé par le plus grand pas à nous contacter ou renseignez vous auprès des
nombre de suffrages obtenus et, à égalité de voix, par agents de la déchèterie.
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basses, mais les périodes de gel prolongé en hiver,
lorsque les cours d’eau sont pris en glace, peuvent
Le ragondin est un mammifère de l’ordre des ron- porter un coup sévère aux populations.
geurs. De grande taille (70 centimètres à un mètre, six Pour plus d’informations sur ces espèces de rongeurs,
kilos), il a le corps recouvert d’une épaisse fourrure vous pouvez contacter l’Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage de l’Aveyron :
O.N.C.F.S.
Résidence les Chrysalides
100 Bd des Tamaris
12850 ONET-LE-CHATEAU
Tél. 05.65.87.07.31
LE RAGONDIN

LA PLUVIOMETRIE DE 2013
Comme maintenant chaque année depuis 6 ans, un
Saint Romain a eu l'amabilité de nous communiquer
les précipitations relevées chaque mois sur notre
village. Au cours de l'année 2013, nous avons eu 150
de pluie pour un total de 761.2mm d'eau sur
imperméable et terminé par une queue cylindrique jours
Rome. Les relevés ci-dessous sont exprimés en
écailleuse. Ses pattes postérieures palmées, ses na- Saint
rines obturables placées, comme ses yeux, très haut millimètre.
sur la tête, en font un animal amphibie parfaitement
adapté à la vie aquatique. On le trouve dans les zones
d’eau douce et calme, les marais, étangs et canaux
bordés de végétation. Dans les berges, il creuse des
terriers de quelques mètres de profondeur, avec plusieurs entrées dont l’une est immergée.
Le ragondin a un régime herbivore, constitué de
feuilles et de tiges de végétaux aquatiques ou terrestres, de racines et d’écorces de jeunes arbres. A
l’occasion, il ne dédaigne pas de consommer du blé,
du maïs ou des carottes.
La femelle a deux ou trois portées par an, de cinq petits en moyenne. Les jeunes atteignent leur maturité
sexuelle vers six mois. Dans la nature, un ragondin
peut vivre quatre ou cinq années.
D’où vient le ragondin ?
Le ragondin (Myocastor coypus) est originaire
d’Amérique du Sud. Il a été introduit en France au
XIXème siècle pour la pelleterie. Dans les années
1930, sa fourrure est passée de mode et, l’élevage
n’étant plus rentable, les animaux ont été relâchés
dans la nature où ils se sont rapidement acclimatés.
Aujourd’hui, le ragondin est présent sur tout le territoire national, sauf en altitude. Ses prédateurs naturels
(caïman, jaguar) sont absents mais le renard, le putois, la loutre et certains rapaces exercent une prédation significative sur les jeunes ragondins. Hors de
l’eau, le ragondin peut résister à des températures très
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Les artisans et commerçants du village
L’hôtel des Raspes classé 3 étoiles
Une nouvelle grille de classement note les
hébergements touristiques en France depuis 2009.
Pour Sophie et Kevin CARPENTIER les hôteliers de
l’hôtel des Raspes, c’est à leur demande qu’en juillet
2012 un audit a été réalisé sur leur exploitation. Cet
examen minutieux de quelques 500 critères est réalisé
par l’Agence de Développement Touristique Français,
un opérateur unique de l’Etat en vue de promouvoir et
d’adapter le secteur du tourisme dans notre pays. Pour
ces deux jeunes exploitants le résultat espéré a été
l’attribution de 3 étoiles dans ce nouveau classement.
Ce résultat les place parmi les cinq seuls hôtels du
Sud Aveyron pouvant afficher cette reconnaissance.

Une grande satisfaction pour ce jeune couple
largement investi dans cet établissement, proposant
un superbe cadre de verdure près de la piscine et du
potager récemment créé de toutes pièces et réservé
uniquement à la culture « bio ». Côté restaurant,
Particularités de la langue française

Le plus long mot palindrome de la langue française
est « ressasser ». C'est-à-dire qu’il se lit dans les deux
sens.
«Institutionnalisation» est le plus long lipogramme en
«e». C'est-à-dire qu’il ne comporte aucun «e».
L’ anagramme de «guérison» est «soigneur». C'est-àdire que le mot comprend les mêmes lettres.
«Endolori» est l’anagramme de son antonyme
«indolore», ce qui est paradoxal.
«Squelette» est le seul mot masculin qui se finit en
«ette».

Kevin ne travaille qu’avec des produits frais où
viande de l’Aubrac, agneau de l’Aveyron, charcuterie
de pays, fromage de Roquefort, légumes du jardin,
glaces artisanales et pâtisseries maison figurent à la
carte. Cette adresse de la gastronomie commence à
être connue grâce à la visite de clients renommés et
de petites apparitions à la télé.
Contact :05.65.58.11.44 ou www.les-raspes12.com
Nouvelle entreprise: La culture du jardin
Une nouvelle entreprise d’entretien des espaces verts
travaille sur la commune depuis mai 2012.
Cette petite entreprise se propose pour toutes
opérations de débroussaillage, taille de haies,
désherbage, plantations, installation d’arrosage
automatique, etc…

Elle est dirigée par Mr Christophe GUILLAUD, bien
connu des saints-romains habitués des bords du Tarn
(pêcheurs ou promeneurs)
Adresse : avenue du Pont du Tarn
Numéro de téléphone :
06. 03. 64. 34. 05

«Où» est le seul mot contenant un «u» avec un accent
grave.
Le mot «simple» ne rime avec aucun autre mot. Tout
comme «triomphe», «quatorze», «quinze», «pauvre»,
«meurtre», «monstre», «belge», «goinfre» ou «larve».
«Délice», «amour» et «orgue» ont la particularité
d’être du genre masculin au singulier et deviennent du
genre féminin à la forme plurielle.
«Oiseaux» est avec 7 lettres, le plus long mot dont on
ne prononce aucune des lettres: (o), (i), (s), e, (a), (u),
(x).
«Oiseau» est aussi le plus petit mot de la langue
française contenant toutes les voyelles principales.
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En bref...

Sortie à Lodève

Marie Rouanet

Les cordes d'argent
Elagage des arbres résisdence Denis Affre
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Infos utiles
Horaires d’ouverture du Secrétariat de Mairie :
Du Lundi au Vendredi :

de 8 h 30 à 12 h 30

Mairie de Saint-Rome-de-Tarn
Rue du Château – 12 490 Saint-Rome-de-Tarn
05-65-58-44-00 Fax 05-65-58-44-01
commune.saintromedetarn@wanadoo.fr
Permanences de Monsieur le Maire :
Le matin de 10 h à 12 h, sauf le lundi, si possible sur rendez vous

Jours et horaires des Permanences :
-Assistantes Sociales : sur rendez-vous auprès du Centre Médico Social 05.65.98.21.80
à la Mairie - Salle des Permanences
-Sécurité Sociale : tous les LUNDIS de 15 h 30 à 16 h 30 à la Mairie - Salle du Conseil-1er étage
-Pact’Arim : le 2ème MARDI du mois de 09 h 30 à 10 h 30 à la Mairie - Salle des Permanences

Liste des Assistantes Maternelles Agrées :
- CAMPAN Céline
- BRETON Sophie
- LADAME Magali
- REYNES Marylaine
- GERBAUD Corinne

Av. Denis Affre
St Hippolyte
Av. Denis Affre
Rue des Tourelles
Terrasse des Espeyrières

06 71 39 25 62
05 65 62 53 87
05 65 62 58 14
05 65 62 50 85
05 65 69 51 77

GENDARMERIE

Lundi, Jeudi et Samedi: de 14h à 18h

DECHETTERIE

Mercredi: de 14h à 18h et Samedi: de 9h à 12h

Devinette :

Je suis noire ou blanche,
Je suis ronde ou demie ou quart.
QUI SUIS JE ???
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