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EDITORIAL
L’année 2020 se termine …. Année hors normes !
15 mars : jour des élections municipales — je renouvelle mes remerciements aux
habitants pour nous avoir fait confiance et avoir reconduit mon équipe à la tête de la
commune. Je remercie aussi les élus sortants et ceux qui ont bien voulu se joindre à
nous. Le lendemain, que de mots nouveaux ont perturbé nos pensées traduisant une
triste réalité : guerre, confinement, virus,

covid, déconfinement, présentiel,

distanciel, gestes barrières, etc …
Malgré tout, nous avons « positivé » avec : « Prenez soin de vous », phrase qui
nous a permis de nous faire vivre ensemble et de mettre davantage d’humanité dans
notre quotidien.
A ce jour, début 2021, nous restons dans l’incertitude du lendemain. Cependant,
nous devons traquer cette crise sanitaire mais aussi ce virus de l’individualisme. Plus
que jamais, nous devons faire preuve de solidarité et nous attacher aux problèmes
essentiels et écarter les plus futiles.
Nous restons sereins et constatons que notre commune vit des moments positifs :
1.

Nous avons obtenu grâce à notre pugnacité un troisième poste à nos écoles du
RPI Le Truel - St-Victor.

2.

Notre territoire est attractif : de nouvelles familles s’installent après avoir
construit ou acquis leur habitation. C’est un mouvement inédit ces dernières
années.

3.

La zone artisanale a accueilli deux artisans : c’est réconfortant en cette période
difficile. La zone est à présent complète.

4.

Nous avons obtenu le 1er Prix départemental du patrimoine, catégorie

« Rénovation et adaptation », pour la restauration et la mise en valeur de la Tour.
Malgré les obstacles, nous avançons dans l’intérêt de tous. Notre volonté se
manifeste pour servir au mieux.
Je sais que pour vous et vos familles cette année a été particulièrement
éprouvante pour sauvegarder une bonne santé et résister sur le plan économique.
Pour 2021, Bonne Année et bonne santé pour vous tous !
Jean CAPEL, Maire
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Maire :
Jean CAPEL
1er Adjoint :
Claude ALAUZET
2ème Adjoint :
Sylvain MONTADE
3ème adjointe :
Claudine GOUJARD
Conseillers :

Julie ALRIQUET
Christine DELMAS
Marie-Josèphe IBANEZ
Jordy LAVABRE
Yvette PAROUTY-GIRARD
Martine RICARD
Jérôme TIERS

LES EMPLOYES
COMMUNAUX
Voirie :
Guilhem BRU
Michel VEYRIE
Ménage et cantine :
Jacinte CABRAL
Amélie LAURAS
ATSEM :
Jacinte CABRAL
Nathalie HEURTEVENT
Amélie LAURAS
Administration :
Stéphanie ARTIS
Agnès LOBRY

LES COMMISSIONS
Finances Budgets - Activités économiques :
J. Capel, C. Alauzet, C. Goujard, M-J. Ibanez, S. Montade, Y. Parouty-Girard

Travaux et Urbanisme - Environnement- Voirie ordures ménagères - Eau et
Assainissement - Incendie :
C. Alauzet, J. Alriquet, S. Montade, Y. Parouty-Girard, M. Ricard, J. Tiers, J. Lavabre, C. Delmas

Appels d’offres :
Président : J. Capel; Suppléant: S. Montade
Titulaires: C. Alauzet, C. Goujard, M-J. Ibanez; Suppléants: J. Alriquet, Y. Parouty-Girard, J.
Tiers

Bâtiments communaux (et visites pour locations) :
Pour Melvieu: C. Alauzet, Y. Parouty-Girard, J. Lavabre
Pour Saint-Victor: J. Tiers, M. Ricard, C. Delmas

Salles des fêtes :
Pour Melvieu: C. Goujard, J. Lavabre
Pour Saint-Victor: J. Alriquet, M. Ricard

Tourisme - Culture - Valorisation du Patrimoine et Relation avec les Associations :
J. Alriquet, C. Delmas, C. Goujard, M-J. Ibanez, M. Ricard, J. Lavabre

Ecole Transport Scolaire Jeunes :
J. Alriquet, C. Goujard, C. Delmas

Agriculture - Artisanat - Activités Commerciales et Artistiques :
S. Montade

Cimetières :
Cimetière de Melvieu : C. Alauzet, C. Goujard, M-J. Ibanez, Y. Parouty-Girard
Cimetière de Saint-Victor : J. Capel, S. Montade, J. Alriquet

Communication :
J. Alriquet, M-J. Ibanez, J. Lavabre, Y. Parouty-Girard, M. Ricard

Festivités :
J. Alriquet, C. Delmas, C. Goujard, M-J. Ibanez, J. Lavabre, S. Montade, Y. Parouty-Girard,
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LA POPULATION COMMUNALE


DECES :

29 janvier 2020 : Andr é AZAM, à Saint-Affrique
08 février 2020 : Hugues CAMBEFORT, au Sucaillou
02 mars 2020 : Odette CAUMES née CREYSSELS, à Saint-Affrique
27 mai 2020 : Villy KNUDSEN, à Saint-Victor
08 août 2020 : J osé FLOURENT, à Saint-Affrique
08 octobre 2020 : Rui LOPES, à Her beumont
27 octobre 2020 : Anna CAMBIAYRE née ANDRUCH, à Saint-Affrique

30 novembre 2020 : Mar yse MONTROZIER née FRAYSSIGNES, à Melvieu

Décès des personnes nées sur la commune et résidant ailleurs :
07 janvier 2020 : Paule SIGNORINI, à Lambesc
09 février 2020 : Simon VIDAL, à Nîmes
05 avril 2020 : Yvette CANITROT née CONNES, à Saint-Affrique.
18 avril 2020 : Mar ie-Louise BONHOMME née BRUGUIERE, à La Ville-du-Bois
24 mai 2020 : J osette CARLES, à Saint-Affrique
24 mai 2020 : Mar ie-France FIGERE née MOULIS, à Montpellier

19 juin 2020 : Paulette BOUSQUET, à Millau
23 juin 2020 : Gisèle BRUGUIERE, à Rivière-Sur-Tarn
25 août 2020 : Fr ançoise DOS SANTOS, à Castelnau-le-Lez
18 septembre 2020 : Mar guer ite CABIROU-LEHNER, à Rodez
21 novembre 2020 : Andr é CAMBEFORT, à Rodez


NAISSANCES :

20 février 2020 : Loan CARRAT né à St-Affrique,
fils de Jérémy CARRAT et Laurie BOSC
04 octobre 2020 : Selena THOMAS née à St-Affrique,
fille de Romain THOMAS et Indiana BROTHIER


MARIAGES :

13 mars 2020 : Chr istine PEDRA et Gilles SOUYRIS
15 août 2020 : Mar ine HERRERO et Brice DARRIET
17 octobre 2020 : J or dy LAVABRE et Antoni GAVALDA
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PERMANENCES MUNICIPALES
Horaires d’ouverture du Secrétariat
Lundi : 10h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00
Mardi, Jeudi et Vendredi : 14h00 à 17h00
Permanences du Maire (sur rendez-vous)
Monsieur le Maire reçoit tous les mardis de 10h00 à 12h00
Et de 15h00 à 17h00
Tél. 05.65.62.51.05 - Fax. 05.65.62.59.32
Courriel : mairie.saintvictoretmelvieu@gmail.com

NOUVEAU SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Depuis le début de l’année, le nouveau site internet de la commune est en ligne.
Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante :

http://mairiesaintvictoretmelvieu.e-monsite.com/

Vous y trouverez les actualités et informations pratiques de la commune ainsi que de belles
photographies de la commune :

6

NOUVEAUX ARRIVANTS
Si vous venez de vous installer sur la commune, nous
vous souhaitons la bienvenue !
Il est très important dans nos petites communes de bien connaître les
habitants afin de vous garantir le meilleur service possible, aussi nous
vous invitons vivement à venir vous présenter au secrétariat de la
mairie.
En effet, cela nous permet notamment :
- de vous donner les informations pratiques qui pourraient vous être utiles,
- de prévoir nos effectifs scolaires si vous avez des enfants,
- de recenser les jeunes de 16 ans pour la journée d'appel sous les drapeaux,
- d'inscrire les jeunes sur la liste électorale à leur 18 ans,
- d'adapter nos services aux besoins de la population,
- de renseigner les agents de La Poste,
- de simplement pouvoir vous contacter pour vous donner une information particulière
ou collective (bulletins municipaux, invitations, coupures d’eau et courriers divers...).

URBANISME
Deux demandes de Permis de Construire ont été déposées sur l’année 2020 :


DSTB Immobilier (SCI) : per mis de constr uire Zone Ar tisanale du Four à Chaux.



MALLAT Pierre et MENAND Christelle : per mis de constr uire maison
individuelle à Melvieu.
L’instruction des autorisations d’urbanisme est effectuée par Aveyron
Ingénierie.

Si vous avez des questions concernant un futur projet, n’hésitez pas à les rencontrer au siège
de la Communauté de Communes Muse et Raspes du Tarn, avenue St-Ferréols à St-Rome de
Tarn de 9h à 12h un mardi par mois. Toutefois, pour limiter des déplacements inutiles, ces
permanences ne seront organisées que si, au moins, un rendez-vous a été pris avec le service
urbanisme, au plus tard la veille de la date fixée. Vous pouvez prendre rendez-vous au
05.65.59.35.50. Le planning 2021 sera affiché en mairie.
Important : Aveyron Ingénierie facture à la commune l’instruction de chaque
demande, à savoir 100 € pour un Cer tificat d’Urbanisme opérationnel, 110 € pour un
Permis de démolir ou un Permis modificatif, 130€ pour une Déclaration Préalable, 250 €
pour un Permis de Construire et 300 € pour un Permis d’Aménager. Tout dossier qui leur est
transmis est facturé, même s’il est refusé ou annulé.
Ce service n’est pas facturé aux administrés. Cependant, pour limiter les coûts, nous
vous demandons de bien réfléchir à votre projet pour ne pas multiplier les dépôts de
demandes.
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FINANCES
Comme chaque année, quelques chiffres au 31 décembre 2020 :

011 Charges à caractère général
012 Dépenses de personnel
014 Atténuation des produits
65 Autres charges de gestion
66 Charges financières
Dont 664-D dont intérêts de la
dette
67 Charges exceptionnelles
Total

2017
193 973
187 975
22 066
54 872
10 567
10 567

2018
281 842
207 019
24 778
45 227
8 416
8 416

2019
271 884
180 230
19 235
54 040
6 186
6 186

894
470 347

4308
568 590

53
531 628

2020

246 791
190 180
22 748
55 171

4 578
4 578

0
519 468

Evolution des annuités de la dette (en euros, au 1er janvier de chaque année) :
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Evolution de la dette globale (en euros, au 1er janvier de chaque année) :
Tous budgets confondus: communal, eau et assainissement, multiservices
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Montant des recettes perçues en 2020 :
1 090 946.45 € (dont un report de 2019 de 368 891.25 €)
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
MUSE ET RASPES DU TARN
L’installation du Conseil communautaire est récente, elle a eu
lieu le 04 juin 2020.
M. Jérôme Mouriès, Maire de Verrières, a été élu Président de
la Communauté de Communes Muse et Raspes du Tarn. Les vices
présidents sont, dans l’ordre : M. Gérard Descotte (Viala du Tarn),
M. Jacques Arlès (St-Rome de Tarn), M. Mathieu Henry (St-Beauzély), M. Daniel Auriol
(Le Truel), M. Francis Mancino (St-Rome de Tarn), Mme Marie-Chantal Calmes (Ayssènes)
et M. Jean-Luc Crassous (Broquiès).
Au sein de notre conseil municipal, ce sont M. Jean Capel et M. Claude Alauzet qui siègent
au conseil communautaire.
Les missions de la communauté de communes pourraient s’accroître dessaisissant toujours
plus les conseils municipaux de leur domaine de compétence. Ainsi, l’eau et
l’assainissement seraient de compétence intercommunale au terme de ce mandat.

PLUI
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est un document
de planification et d’urbanisme règlementaire à l’échelle de la
communauté de communes. Il définit le fonctionnement et les enjeux du
territoire, construit un projet d’aménagement et de développement et le
formalise au travers de règles d’utilisation et d’occupation du sol.
C’est à partir de ces règles que seront délivrées les autorisations d’urbanisme (per mis
de construire, déclarations préalables, permis d’aménager …) des particuliers,
professionnels ou organismes publics.
Le projet d’élaboration du PLUI (délibération du 21 juillet 2016), couvrant les 13
communes membres de la Communauté de Communes Muse et Raspes du Tarn, est soumis

à enquête publique (du 1er décembre 2020 au 8 janvier 2021). Au cours de celle-ci, le public
a pu prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations dans le
registre.
Au terme de cette enquête, la commission remettra son rapport. Le projet pourra donc être
amendé pour tenir compte des avis joints au dossier, des observations du public et de la
commission d’enquête, dans le respect du cadre règlementaire et sans pouvoir remettre en
cause l’économie générale du document.
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TRAVAUX

BATIMENTS COMMUNAUX :



Suite à l’agrandissement du cimetière de Melvieu,
un columbarium a été installé par l’entreprise
Trans’ Ambulances pour un montant de 6 580 €.



Toujours au cimetière de Melvieu, afin d’aménager
l’espace du « Jardin du Souvenir », des bancs en
pierre ont été installés par l’entreprise Blanc pour
un montant de 2 805 €.



Dans le cadre de l’entretien de l’église de Melvieu, le tableau de commandes de
l’horloge et des cloches a été remplacé par l’entreprise Campa pour un montant
de 2 700 €.



De même, la toiture de l’église nécessitait quelques tr avaux qui ont été effectués

par l’entreprise Soler pour un montant de 15 678 €.


Afin d’améliorer le confort de nos jeunes écoliers les jours de pluie ou de grand soleil,
un préau a été installé dans la cour de l’école de Saint-Victor par l’entreprise
GK Bat pour un montant de 13 377 €.
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Pour lutter contre l’incivilité de certains propriétaires de chiens, la commune a décidé
d’installer 4 bornes d’hygiène canine (deux dans chaque village) pour un montant
de 1 331 €.

Melvieu



Saint-Victor

Afin d’améliorer le cadre de vie des deux villages, 5 bancs ont été achetés (1 219 €)
puis installés par les employés communaux.

Melvieu



Pour sécuriser l’aire de jeux du Pérayret, une clôture a été installée par l’entreprise
Causses et Vallées pour un montant de 4 923 €.
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Saint-Victor

VOIRIE :



Comme tous les ans, l’entreprise Causses et
Vallées a effectué de nombreux débroussaillages
sur la voirie communale (3 312 €).

Elle a également effectué les travaux d’élagage en
bord de route (11 738 €).


Toujours sur les chemins, des travaux à l’épareuse
ont été effectués par l’entreprise Portes pour un
montant total de 16 762.17 €.




Des chemins ont été remis en état par l’entreprise Artis Terrassement pour un montant
de 7 938 €.



L’installation des containers enterrés a été finalisée par la Communauté de
Communes (avec une participation de la commune à hauteur de 27 229 €). Dans les
centres-bourgs, ce sont des containers plus esthétiques qui on été choisis par la
commune.

Saint-Victor

Melvieu
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MATERIELS :



La commune a fait l’acquisition d’une nouvelle
tondeuse, ce qui faciliter a l’entretien des grands
espaces de pelouse, comme dans les cimetières par
exemple (1 650 €).

PATRIMOINE ET TOURISME :
Témoignage du passé de la commune, l’archère d’Ayres a été réinstallée par
l’entreprise Romero au pied de la Tour de Saint-Victor (4 320 €). Un panneau explicatif
commandé à l’entreprise Mac Pub (180 €) raconte son histoire.
La commune remercie la famille Bonnefous-Vinas d’Ayres pour ce don.
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LOCATIONS
C’est toujours Sud Massif Central Habitat qui assure la gestion de nos locations
(encaissement des loyers, états des lieux, annonces …).
MELVIEU : tous les appar tements et maisons sont actuellement occupés.
Lors du changement de locataire, des travaux sont réalisés pour l’amélioration ou la remise
en état :

Presbytère : peinture, robinetterie, baignoire.

Maison Jacques : peinture salle d’eau, robinetterie, isolation des combles.

Maison Raynal : peinture salle d’eau, robinetterie, WC.

Ecole : isolation des combles (1 appartement).
SAINT-VICTOR : seul un appar tement à la Maison Malater re est disponible à la
location. Suite à un dégât des eaux, des travaux de réparation des canalisations et de
peinture y ont été réalisés (cuisine, salle d’eau).
Tous ces travaux sont en priorité réalisés par nos salariés ou artisans locaux (Ets Blaquière
pour les travaux de plomberie).
Le montant des loyers encaissés en 2020 est de 60 592.31 €.
Claude ALAUZET

INSTALLATIONS DE NOUVEAUX ENTREPRENEURS
Cette année la commune de Saint-Victor et Melvieu est heureuse d’accueillir trois
nouveaux entrepreneurs.
Tout d’abord à la Zone Artisanale du Four à Chaux, sur laquelle David HUGONENQ a
choisi d’installer son atelier de menuiserie.
Sur cette même zone, c’est l’entreprise DST Habitat (ravalement de façade) qui a finalisé
l’aménagement d’un bâtiment existant pour s’y installer. Récemment, l’entreprise a
également fait l’acquisition du lot voisin afin d’y construire un nouveau bâtiment.
Enfin Coppélia NEMMAR, nouvellement installée sur la commune avec son compagnon au
lieu-dit le Burgas, propose ses services en tant que Graphiste Webdesigner indépendante.
Nous leur souhaitons la bienvenue et une bonne installation sur notre commune !
Vous retrouverez toutes les coordonnées de ces entrepreneurs à la fin du bulletin dans la
rubrique « Il travaillent chez nous ».
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L’ E C O L E
À Saint Victor, 26 enfants de maternelle ont été accueillis le mardi 1er septembre
pour une nouvelle année scolaire à l'école du village. Ils ont retrouvé leur enseignante
Justine Gaben et leurs ATSEM Nathalie Heurtevent et Jacinte Cabral (matin). Amélie
Lauras, ATSEM également, est venue renforcer l'équipe éducative l'après-midi, face à cet
effectif important. Elle assure, avec Jacinte, la pause méridienne et le service de cantine.
Quelques jours plus tard, le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) s'est
vu accorder un troisième poste face à un effectif global toujours en hausse depuis
maintenant plusieurs années. Les élèves du CP au CM2 sont donc accueillis dans deux
classes distinctes à l'école du Truel.

Les élèves de Saint-Victor n'ont pas pu passer à côté du magnifique préau ! Il a été
monté dans la cour de récréation à la fin de l'été et il était prêt, dès la rentrée, à accueillir
les élèves pendant les récréations pluvieuses. Nul doute que ce nouvel aménagement sera
un espace de jeux plus abrité. Merci à la municipalité pour cet équipement ô combien utile.

Cette nouvelle année scolaire est encore marquée par la pandémie liée à la Covid-19.
Certains projets, comme les rencontres inter-écoles, ne sont donc pas réalisables dans le
contexte actuel. Cependant, les élèves bénéficieront d'une initiation à l'occitan avec
M. Migayrou, d'une initiation à l'anglais avec Mme Dulieu et les projets ne manquent pas,
puisque les classes du RPI travailleront sur un programme commun intitulé « Voyage dans
le temps » : les dinosaures, la Préhistoire, le Moyen-âge et ses châteaux-forts, le XXème
siècle et ses découvertes avec la conquête spatiale, l'évolution de l'école ou des modes de
vies … seront autant de thèmes abordés. De belles choses en perspective pour l'éveil de
nos enfants à qui nous souhaitons une belle année scolaire.
Justine Gaben
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TOURISME ET PATRIMOINE
Le Point Information de Saint-Victor :

Accueil du Point Information

Cette année, l'association « L'Escapade des
Raspes » ayant été dissoute, la municipalité a fait
le choix d'ouvrir le Point Information situé à SaintVictor (relais de l'Office de Tourisme de la
Communauté des Communes depuis 2014).
Pour cela, une salariée a été embauchée à temps
plein, du 20 juin au 20 septembre 2020.
Pour offrir une plage d’ouverture plus large aux
visiteurs, un groupe de bénévoles a tenu une
permanence en juillet et en août de 10h00 à
12h30 du lundi au jeudi. Celle-ci s’est très bien
passée aussi bien du côté des bénévoles que du
public.

La saison été 2020 :
Les visites guidées de l'église de Saint-Victor et de ses fresques ont pu être maintenues
grâce aux audio-guides et à la permanence. Celles de la Tour ont été innovées et très
demandées.
La saison a été très favorable puisqu’il a été comptabilisé une fréquentation d'environ 2 000
visiteurs locaux et étr anger s.
Une saison avancée dès le début juillet, avec plus de touristes étrangers (Allemands,
Anglais, Belges, Italiens ou Hollandais), et plus de touristes « locaux » (Aveyron : Millau,
Rodez …), envoyés par l’Office de Tourisme de Millau et attirés par les articles parus dans
la presse pour les expositions.
La gratuité a également permis de fidéliser le public local qui est revenu plusieurs fois avec
d’autres personnes.
Cet été 2020 a tout de même été particulier, marqué par un changement de comportement
des touristes. Les arrivées se sont faites tous les jours de la semaine, il n’y donc pas eu de
régularité dans les jours de fréquentation.

Remerciement extrait du « Livre d’or » du Point Info
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Les aménagements :
Pour la communication touristique, un panneau reprenant les
principaux sites de la commune a été réalisé et placé sous l'abribus
situé à La Baraque, afin d’informer les visiteurs venant du plateau
et faisant un arrêt au stop.

Abribus à La Baraque, entrée de Saint-Victor

Au pied de la Tour, la meurtrière d’Ayres, (don du
propriétaire à la commune) a été placée en début de saison
par l'entreprise qui l'avait démontée.

Meurtrière d’Ayres, au pied de la Tour

Les expositions :
Les expositions dans la salle de la cantine de SaintVictor ont eu pour objectif de faire venir du monde sur la
commune et compléter les visites des lieux. Un travail de
communication a donc été fait en amont de la saison :
articles dans le Journal de Millau, Le Progrès, le SaintAffricain, etc., qui donnent une visibilité sur le territoire.
Plusieurs réflexions sont en cours pour améliorer ces
expositions : utiliser la salle de classe de l’ancienne école
Exposition
de Melvieu pour attirer les visiteurs dans le village,
réorganiser la salle du rez-de-chaussée de la Tour, améliorer la mise en valeur des cartes
postales….

Projets :
Une suggestion a été faite durant l'été, à savoir d’installer un jardin médiéval au pied de
la Tour. Un groupe devra être constitué pour décider de l’implantation et entretenir le futur
jardin (plantes médicinales résistantes à la sécheresse …).
En septembre, nous avons été acceptés dans l'association
« La Route des Seigneurs du Rouergue » suite à une
présentation de notre patrimoine devant les membres. A partir
de 2021, la Tour de Saint-Victor sera donc présente dans les
présentoirs et les flyers de « La Route des Seigneurs du
Rouergue». Ce qui permettra d'améliorer la visibilité de nos villages.
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PATRIMOINE
Mise en valeur du patrimoine aveyronnais 2020
Saint-Victor et Melvieu remporte le 1er Prix
de la catégorie « Rénovation et adaptation »

Le Conseil Départemental a lancé cette année, comme les années précédentes, le Prix
Départemental de la Mise en valeur du Patrimoine Aveyronnais ouver t, suivant les
catégories, aux collectivités locales, aux associations et aux particuliers. Ce prix a été créé
en 1998 par le département.
Ce concours a pour but d’encourager les initiatives de restauration et de mise en valeur du
patrimoine ainsi que la création contemporaine.
Parmi le palmarès 2020, Saint-Victor et Melvieu a remporté le 1er prix de la 2ème
catégorie « Rénovation et adaptation du patrimoine ». Soit 2 000 € alloués à la
commune pour la restauration de la Tour hospitalière du XVème siècle avec la mise en
valeur des pièces intérieures.
Le jury a tenu à féliciter la commune de Saint-Victor et Melvieu pour cette restauration
intérieure remarquable tout en préservant et respectant le caractère traditionnel du bâtiment.
Le jury a particulièrement apprécié tout le travail de médiation patrimoniale et touristique
réalisé autour de ce site ainsi que le projet envisagé de jardin médiéval au pied de la Tour.
Article paru sur Le Progrès St-Affricain le 24/12/2020
La municipalité souhaite remercier toutes les entreprises qui ont œuvré à la
restauration de la Tour de Saint-Victor (électricité, menuiseries, maçonnerie, tables
d’orientation) ainsi que l’ensemble des bénévoles qui ont participé à sa mise en valeur.
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PATRIMOINE
Souvenirs : Les battages il y a 65 ans …
Après les moissons, les gerbes étaient soigneusement ramassées et amenées sur l’aire
et chacun s’employait « religieusement » à confectionner son gerbier.
Une fois les gerbiers terminés, l’on attendait la batteuse. Les enfants impatients allaient
même à sa rencontre : « la machine » avant de venir s’installer à Saint-Victor et ses environs
début août devait « dépiquer » la ferme de Nayac, commune de Saint-Rome de Tarn. Donc,
si elle terminait par exemple le mardi après-midi à Nayac, le mercredi matin elle serait en
action dès 6 heures sur l’aire de M. ALRIQUET-BRU. En effet, la tradition voulait que l’on
commençât par le bas du village. Il lui revenait donc de prévenir tous les propriétaires et
bénévoles pour démarrer la saison : l’entraide était de rigueur et il fallait 25 personnes
environ. La banque du travail n’existait pas et chacun aidait son voisin et réciproquement.
A Saint-Victor le circuit était le suivant:

ALRIQUET-BRU, BOUSQUET, BRU Paul, CAPEL, GAUBERT, BRUGUIERE,
GALZIN, VAYSSETTES à Saint-Victor.

FABRE, ARLES, FRAYSSINHES à Montredon.

CONNES à la Devèze.

BROUILLET, DALOUS, ALRIQUET, BONNEFOUS à Ayres.

ALRIQUET au Mas de Fraysse.
En principe, la batteuse de Saint-Victor n’allait pas chez M. PY à Buffalières. Cet
agriculteur battant ses gerbes plus tard avec la machine qui desservait Melvieu.

Les propriétaires qui ramassaient une petite récolte « dépiquaient » chez l’un ou chez
l’autre : BONAL, ALVERNHE Jules, ROUQUIE, BEC Hippolyte, ALVERNHE A., etc ….
Cette période durait 3 semaines ou un peu moins suivant les années. La journée débutait à
6 heures pour se terminer à 21 heures. Chaque homme ou femme (très peu) en fonction de
son âge, de ses forces, de ses habitudes, était affecté soit :

au gerbier,

au sac,

à la paille,

« aux poulses »,

à enfiler les fils de fer.
Il ne faut surtout pas oublier les machinistes du patron de la
batteuse au nombre de 4, qui se relayaient 2 par 2, l’un « empailleur », l’autre à
« l’aiguille », postes qui régulaient l’entrée des gerbes et la taille des balles de paille.
Que de souvenirs autour de ces hommes ? Pour les machinistes, toujours soucieux de
l’intérêt du patron : il fallait que les repas, bien que copieux, soient le plus rapide possible ;
s’ils devaient déplacer la « machine » c’était toujours pendant un repas ou le casse-croûte,
toujours avant les autres le matin pour chauffer « la société française » et graisser
l’ensemble de l’énorme machine ; lorsque tous les participants arrivaient tout était prêt pour
démarrer.
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Autour de cette « fête », il faut aussi rappeler le rôle des enfants, des jeunes et surtout
des cuisinières.
Pour les enfants, ils avaient de quoi se divertir pendant quelques jours et eux aussi
« suivaient » la machine. La plupart du temps ils prenaient part au goûter et donnaient un
coup de main pour porter les boissons.
Les adolescents se portaient bénévoles et souvent occupaient les places les moins pénibles.
Pour le propriétaire, le jour où la batteuse arrivait à son aire c’était non seulement une
préparation pour lui mais aussi pour les cuisinières : journée capitale.
Tout devait être fin prêt : il devait indiquer aux hommes où seraient stockés la paille, le
grain, les poulses, etc.
Il s’employait aussi à préparer l’assortiment des boissons qu’il fallait servir fraîches avec le
« pégal » au moins une fois le matin et 2 ou 3 fois l’après– midi selon la chaleur.
Et pour les cuisinières ! Les préparatifs avaient lieu 2 ou 3 jours auparavant : abattre la
volaille, ramasser les haricots, les prunes, … car il y avait une certaine compétition, chacune
s’attachant à régaler ses convives. En effet, 4 repas étaient servis : le déjeuner vers 8 heures
15 après 1 heure 30 de travail, le diner à 12 heures 30, le casse-croûte de 17 heures servi sur
l’aire et le souper à la nuit.
Pour un jour, les cuisinières mijotaient la bonne soupe, les tripoux ou la daube pour le
déjeuner, des entrées, salades, légumes, rôtis pour le midi, de la charcuterie, des tartes pour
le goûter, et le soir, d’excellents repas récompensant le travail pénible de la journée. Pour
chacun le menu était un peu la surprise, seuls les porteurs de sacs traversant souvent la
cuisine pour atteindre le grenier avaient déjà senti la bonne odeur des casseroles. D’ailleurs
la tradition voulait qu’ils soient « chouchoutés », en redescendant du grenier il avaient le
privilège de boire à la cuisine.
Le dépiquage terminé, l’exploitant était
généralement satisfait, l’année avait été bonne.
Ainsi allait le temps de nos campagnes vers les
années 1950-60 pendant l’été. L’entraide n’était
pas un vain mot et tout se passait dans la gaieté.
Bien que pénibles, ces journées se traduisaient en
fête et restent gravées dans nos mémoires pour
n’en conserver que les bons souvenirs.

P.S.: Par respect pour ceux qui nous ont quitté, je n’ai pas voulu citer des noms et des
anecdotes mais chacun se souviendra de tous ces gens qui sont nos parents ou voisins et qui
ont contribué à marquer les périodes d’été de notre village et ses environs.
Jean CAPEL
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Maurice Genevoix (1890-1980)
Le combattant, l’écrivain.
Maurice Genevoix est né le 20 novembre 1890 à Decize,
petite ville de la Nièvre, au bord de ce fleuve Loire qui l’inspira
beaucoup dans son œuvre.
Après l’école communale, il entre comme interne au lycée
Pothier d’Orléans. Très affligé par la mort de sa mère en 1903,
devenu écrivain, Maurice Genevoix multipliera les orphelins
dans ses écrits (« Raboliot », « La Dernière Harde », « Rémi des
Rauches », « La Joie », « La Forêt perdue »).
Le Bac en poche, il rejoint le lycée Lakanal à Paris pour
préparer le concours d’entrée à l’Ecole Normale Supérieure où
il est admis en 1911.
En 1914, la guerre viendra interrompre ses études. Il part pour le front aux « Eparges ».
Il côtoie l’horreur, la mort de ses camarades de combat. Son expérience de guerre sera un
témoignage dans cinq ouvrages successifs: « Sous Verdun », « Nuits de guerre », « Au seuil
des guitounes », « La Boue » et « Les Eparges », devenus plus tard « Ceux de 14 ».
Gravement blessé à une main le 25 avril 1915, la guerre est terminée pour lui, il est déclaré
invalide.
En 1936, l’écrivain rencontre Yvonne Montrozier, originaire de Saint-Victor et
Melvieu, médecin scolaire. Auprès d’elle il retrouve la lumière qu’il avait perdue à la mort
de sa mère, puis de son père. Il écrit alors « Le Jardin dans l’île ». Le mariage est célébré le
25 août 1937 à la mairie et à l’église du village de Saint-Victor.
Le 16 février 1938, il signe le manuscrit de « La Dernière Harde » chef d’œuvre animalier.
Mais le 9 novembre 1938, la mort le frappe à nouveau, son épouse meurt d’une maladie
cardiaque. Genevoix est dévasté, il erre dans de longues promenades solitaires dans ces
beaux paysages du Sud-Aveyron.
Quarante ans plus tard, dans « Un Jour » il fit cette déclaration d’amour posthume :
« Heureux, oui, nous l’avons été. Hors du temps. Lorsque je l’avais épousé, je n’étais plus
un jeune homme; et même plus, peut-être, un homme jeune. Je le suis redevenu, entendez
moi : absolument, et je le suis resté aussi longtemps que sa vie et la mienne se sont
simplement confondues».
Le 3 septembre 1939, la seconde guerre mondiale éclate. En 1940, Genevoix se réfugie
dans le village de Saint-Victor dans la villa rose située au fond du jardin de l’hôtel que
tenaient ses beaux-parents. Là il s’inspire des Raspes de la vallée du Tarn d’Ayssènes et de
Saint-Victor pour rédiger son roman « Sanglar » devenu ensuite « La Motte rouge ».
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Le 13 novembre 1946 il entre sous la coupole de l’Académie
Française.
Le 11 novembre 2020 c’est son entrée au Panthéon avec « Tous
Ceux de 14 », au cours d’une très belle et émouvante cérémonie.

En plus de l’écriture, il avait un talent pour la peinture et la caricature, en témoigne
cette commande passée à un fournisseur toulousain en 1942.

« Saint-Victor, 2 Janvier 42
Monsieur,
Je ne suis pas pressé, d’ici les premiers beaux jours: cela vous laisse donc un délai suffisant
pour me faire un envoi complet.
Voudrez-vous bien joindre, aux articles que je vous ai demandés, un couteau à palette ?
Merci d’avance. Et croyez, je vous prie, Monsieur, à mes sentiments distingués.
Maurice Genevoix »

Ci-contre: quelques uns de ses dessins.
Exposition
« Maurice Genevoix, Un hymne à la vie »
à Château-Neuf sur Loire en janvier 2019
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ACTION SOCIALE
Cette année, malheureusement, les conditions
sanitaires (COVID-19) ne nous ont pas
permis d’organiser le traditionnel « Goûter
des Aînés ».
Cependant, chacun d’entre eux s’est vu
remettre, à son domicile, et dans le respect
des gestes barrières, une belle corbeille
garnie qui, nous l’espérons, adoucira cette fin
d’année un peu particulière.

REGISTRE DES PERSONNES ISOLEES FRAGILES

Afin de prévenir les conséquences d’un événement exceptionnel (canicule, épidémie,
grand froid …) et dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, un Plan d’Alerte et d’Urgence
est instauré dans chaque département. Ainsi, chaque mairie est chargée de recenser les
personnes isolées et fragiles de façon à pouvoir les contacter ou se rendre à leur domicile si
un événement grave venait à se produire.
Dans ce cadre, la mairie de Saint-Victor et Melvieu a ouvert un registre nominatif
confidentiel.
Si vous souhaitez figurer sur ce registre, un formulaire est mis à votre disposition en mairie
et disponible sur simple demande par mail mairie.saintvictoretmelvieu@gmail.com ou par
téléphone au 05.65.62.51.05.
Les personnes concernées sont :
- les personnes de 65 ans et plus résidant à leur domicile,
- les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et résidant à leur domicile,
- les adultes handicapés résidant à leur domicile.
L’inscription à ce registre confidentiel est facultative et son accès est réservé aux services
sociaux et sanitaires en cas de besoin (événement exceptionnel).
Vous pouvez également signaler un proche isolé ou fragile mais aucune inscription ne se
fera sans l’accord de la personne concernée.
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EAU POTABLE
En 2020, le débit de la source de la Valade (notre unique point de
pompage de la commune) a été suffisant pour l’alimentation en eau des
habitants de notre commune.
Cette eau traitée au niveau du réservoir de la Serre a été de qualité
(correspondant aux normes actuelles de l’ARS).
Mais notre réseau de distribution est vieillissant, de nombreuses fuites sont régulièrement
détectées aussi bien à Melvieu qu’à Saint-Victor.
Elles sont traitées par les entreprises SAUR ou Daffas, ou, lorsque c’est possible, ce sont
nos employés qui effectuent les réparations (fuites au niveau des compteurs, fuites
facilement accessibles …).
Le coût total de ces travaux de réparation et entretien en 2020 s’élève à : 23 135 €.
Afin de mieux détecter les fuites et donc d’améliorer le rendement de nos réseaux, des
compteurs intermédiaires sont posés (Le Planol par exemple).
Dans les années à venir, il faudra réfléchir à une vision globale de la distribution de l’eau sur
notre territoire par exemple en consacrant un budget annuel à la rénovation de nos
canalisations, sans attendre les fuites !

Claude ALAUZET

ALERTE CITOYENS
Depuis maintenant 2 ans, la mairie a mis en place le service :
«Alerte Citoyens»
Grâce à ce système, vous pouvez recevoir, via votre téléphone
(SMS sur les mobiles et message vocal sur les téléphones fixes), les
informations qui pourraient vous être utiles comme par exemple :
alerte sur la qualité de l’eau avec restrictions, coupures d’eau pour
entretien et réparations des réseaux, opération fleurissement, dates
enquêtes publiques ….etc…. soit toutes les informations importantes
concernant la vie de la commune.
Afin de bénéficier gratuitement de ce service d’alertes et d’informations,
n’hésitez pas à communiquer votre numéro de téléphone au secrétariat
de la mairie.
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LE SIEDA
Le Syndicat d’Energies de l’Aveyron (SIEDA) a plusieurs
missions :

la distribution publique d’électricité,

l’optimisation de l’éclairage public,

les achats groupés d’énergie,

le développement de la mobilité électrique,

la rénovation énergétique des bâtiments publics (diagnostic et valorisation),

le développement des énergies renouvelables,

le déploiement du réseau public de fibre optique.

Cette année nous l’avons missionné pour 3 projets :

le passage en LED de l’éclairage public avec éventuellement une diminution de
l’intensité lumineuse mais pas d’extinction totale,

la dissimulation des réseaux électr iques, téléphoniques et d’éclairage public au
hameau Le Bosc,

la mise en valeur, par l’éclairage, de la Tour et du Château de Saint-Victor.
Ces projets sont actuellement en phase d’étude.

DECHETS
L’aire de déchets verts située entre Saint-Victor et Melvieu est toujours à votre
disposition, gratuitement.
En plus des clés disponibles à la Mairie de Saint-Victor, 4 autres clés sont désormais
disponibles sur Melvieu, chez Mme Goujard Claudine (à La Combe).
Les conditions sont toujours les mêmes : la clé doit être
rendue après utilisation, dans un délai maximum de 3 jours.
Petit rappel :
Déchets autorisés : tontes, feuilles, tailles, fleur s.
Déchets refusés : souches, ter re, cailloux, gr avats, déchets de
cuisine, encombrants.
Pour les déchets non autorisés sur la zone des déchets verts, vous
pouvez vous rendre dans l’une des deux déchèteries de la
Communauté de communes :

à Broquiès : mercredi 8h30 / 12h00 - samedi 9h00 / 12h00

à Saint-Rome de Tarn : mercredi 14h00 / 18h00 - samedi
9h00 / 12h00
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LES ASSOCIATIONS
L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DES ECOLES
DE SAINT-VICTOR ET MELVIEU ET LE TRUEL
L'association des parents d'élèves des écoles de Saint-Victor et Melvieu et Le Truel
(APE) est une association, loi 1901, en lien avec les enseignants et les municipalités.
Elle a pour but de participer activement à l'aboutissement de certains projets éducatifs.
En sont adhérents, tous les parents d'enfants scolarisés sur une des écoles du
Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) qui déclarent adhérer aux statuts de
l'association votés à l'assemblée générale qui se déroule en début d'année scolaire.
La composition du nouveau bureau 2020-2021 est : Pr ésidente : LESEULTRE
Laurine ; Présidente adjointe : TRAVASSAC Fanny ; Trésorière : VANDE MAELE
Liesbeth ; Vice Trésorière : Marine BOURQUIN ; Secrétaire : DURAND Sophie ; Vicesecrétaire : GIBAUTT Mélanie.
Nous regrettons le départ du bureau d’Émilie BESSIERE et la remercions vivement de
continuer à œuvrer comme ressource pour la passation et la continuité du fonctionnement
de l'APE.
L'APE bénéficie d'une somme allouée par les mairies par enfants scolarisés et d'une
subvention par la Communauté des Communes réservée aux transports.
Traditionnellement, l'APE organise trois actions majeures :
1- Le quine qui a eu lieu le 17 novembre 2019, a rempor té un vif succès ! Merci aux
personnes qui se sont déplacées ainsi qu'aux participants ayant souscrit aux cartons
virtuels. Merci encore à tous nos généreux donateurs pour les lots fournis.
2- La vente des photos de classe au mois de décembre.
3- La Kermesse en juin qui n'a pas pu avoir lieu à cause du contexte sanitaire.
En ce qui concerne le financement des activités et animations :
Dans le cadre du projet « écoles et cinéma », une seule séance a pu avoir lieu.
Le spectacle de Noël (cadeaux, goûter) financé en lien avec les mairies et également la
participation des parents dans la réalisation des gâteaux.
Participation à l’achat d'albums et du petit matériel.
Au cours de cette année, nous sommes restés mobilisés pour soutenir une demande de
création de poste dans notre RPI (ar ticles de presse, cour rier à l'académie). Un poste
à temps complet a été attribué à l'école du Truel.
L'année 2020 et la nouvelle à venir nous astreignent à ne pas organiser les
manifestations habituelles. Les enfants sont également privés d'animations pédagogiques
tournées vers l'extérieur. En attendant des jours meilleurs et le plaisir de nous retrouver,
nous vous souhaitons une bonne santé.
Le bureau de l'APE
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MELVIEU
Bien sûr en cette année 2020 la bibliothèque aura été privée plusieurs mois
d'ouverture… Elle s'est déplacée toutefois pour porter de quoi lire aux personnes isolées
( merci à Géraldine Serin pour son aide).
Nous rappelons que sur demande auprès d' Anne-Marie ou de Jean-Pierre ou de la
Mairie, cette livraison aux personnes isolées peut s'effectuer tout au long de l'année.
Si les lecteurs n'ont pas toujours pu entrer à la bibliothèque pour cause de Covid19,
les livres eux, ne se sont pas privés de le faire…
Nous avons en effet reçu de très nombreux livres, tous en excellent état et traitant de
nombreux sujets même si les romans sont majoritaires et tant mieux, car ils plaisent
beaucoup.

Une partie de nos « Policiers »

Nos fidèles donatrices n'ont pas manqué à l'appel ; ainsi Thérèse Mezzaroba nous a-telle offert entre autres livres, d'excellents romans toujours prisés de nos lecteurs et dans
un état parfait.
Andrée Rouquier ne nous a pas oubliés, pas plus que Mme Deltour.
Nous avons eu une belle donation de Nelly Polixène, née Favron, comprenant par
exemple de très bons policiers, une autre de Mme Taillefer, du Truel, comprenant elle, de
jolis livres pour enfants ainsi que des dons très intéressants de Mmes Decup, Decugis,
Thomas, Leroux, Marty, Delmas...
Enfin Jean Capel a offert un lot très important de livres neufs et variés.
Nous utilisons donc la seconde classe de l'école de Melvieu qui, pourvue par la Mairie
d'importantes étagères, nous permettra d'installer tout notre stock et de faire des échanges
entre les deux salles. Merci à Guihem Bru pour son aide au rangement de la seconde salle
(bien sûr les parents d'élèves y ont toujours accès pour leurs réunions ainsi que les autres
personnes habilitées).
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Un autre don très important nous a été fait par la famille
Canitrot qui concerne la mémoire de la commune et qui
consiste en une collection regroupant en plusieurs beaux
albums toutes les parutions de la revue "Causses et Raspes"
où sont consignés les événements survenus dans la
commune pendant de longues années. Ces volumes doivent
beaucoup à l'abbé Serin d'ailleurs, qui avait une jolie plume.
Mme Galzin avait pris sa suite.
Grâce à eux et ceux qui les ont épaulés nous voilà
dépositaires de beaucoup de souvenirs.
La collection des journaux "Le Progrès" également offerte et
Aménagement en cours de la
ces très précieux "Causses et Raspes" appartiennent au
seconde salle de classe
patrimoine communal ; ils seront conservés dans cet esprit à
la bibliothèque où vous pourrez les consulter.
Nous vous rappelons que nous serons toujours très heureux de recevoir vos témoignages
concernant des faits survenus dans la commune ou des personnes dont vous voulez
perpétuer le souvenir. Ils seront conservés et en diront beaucoup aux générations futures
car sans nul doute certains seront intéressés par le passé de la commune.
Ce qui restait dans cette seconde classe des dernières années scolaires de Melvieu a aussi
été trié et ce qui en a été conservé se trouve à présent dans nos archives est par
conséquent consultable.
Ne sachant pas à l'heure où nous écrivons quand le confinement cessera, nous n'allons
pas faire part de projets, hypothétiques de ce fait, mais sachez que, dès que ce sera
possible, nous ferons des ouvertures spéciales le mercredi ou le samedi de manière
ponctuelle, comme nous l'avions fait précédemment.
Les animateurs de la bibliothèque sont heureux de recevoir les dons de livres. Non
seulement ils permettent un grand choix de lecture de qualité, mais aussi ils observent un
geste écologique, nous n'avons pas jeté de livres.
En vous attendant...
Meilleure année à tous
Anne-Marie et Jean-Pierre

Rappel : en temps normal la bibliothèque est ouverte le mardi de 15h00 à 17h30
Si nous avons oublié des donateurs ou mal orthographié leur nom, qu'ils nous
pardonnent et se manifestent !
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L’ASSOCIATION PLATEAU SURVOLTE
COLLECTIF DE L’AVANT-CAUSSE DE ST-AFFRIQUE

L'année 2020 qui se termine, marquée par l'épidémie de Covid, a amené une
réduction de l'activité de notre association. Et depuis la déclaration d'utilité publique du
poste de transformation et la prise en main par la société RTE des terrains de La Plaine,
l'activité juridique de l'association s'est portée sur l'annulation de cette déclaration,
notamment en l'étayant par des mises au point et par des apports d'éléments concrets

d'irrégularité (envergure réelle du projet « Sud Aveyron » de ses tenants et aboutissants ;
études, notamment hydrologiques et naturalistes et positionnement du poste à la Plaine
ne respectant pas correctement la procédure dite de concertation, …).
Les travaux de la société ont principalement continué, alors que le recours juridique ne
pouvait avancer sur cette année marquée par la pandémie.
Après la première phase d'installation de l'ouvrage de transformation électrique localisée
à La Plaine, les agriculteurs (et les quelques promeneurs qui s'aventurent sur ce plateau

maltraité) verront certainement le défonçage des sols sur un linéaire de plusieurs
kilomètres. Travaux en profondeur et d'au moins 10 mètres de large qui détruiront les
sols et écosystèmes bocagers entre Ayres et La Plaine.
Nous continuons donc notre combat juridique contre ce projet.
Pour l'association Carole Joly
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LA SOCIETE DE CHASSE

La saison 2019-2020 s’est terminée comme chaque année par l’assemblée générale de la
société de chasse de Saint-Victor et Melvieu qui s’est déroulée le 17 juillet 2019 à la
salle des fêtes de Saint-Victor sous la pr ésidence de M. Georges CAUMES.
Dans un premier temps, il a été procédé au vote du nouveau bureau. Les membres élus à
l’unanimité sont les suivants:
Président:

M. CARRAT Didier

Vice-Président:

M. CAUMES Mickaël

Trésorier:

M. FRAYSSHINES Daniel

Secrétaire:

M. DARRIET Dominique

Les participants de l’assemblée remerciant les membres de l’ancien bureau pour les
actions menées pendant la durée de leur mandat.
Cette année, 48 chasseurs adhèrent à l’association lors de la saison 2019-2020.
35 sangliers et 25 chevreuils ont été prélevés en battues.
1 seul lâcher de perdreaux a été effectué avant la date d’ouverture.
Les lâchers de faisans ont été effectués semaines 35, 43 et 50.
La société remercie les piégeurs pour leur travail sur le terrain et les propriétaires qui lui
font confiance en donnant le droit de chasser sur leurs terres.

Le Président

31

LES AMIS DE NOTRE DAME DU DESERT
Cher(e)s habitant(e)s de Saint-Victor et Melvieu,
Cher(e)s Ami(e)s de Notre Dame du Désert,

Cette année fut une année particulière.
Certes Notre Dame fut honorée et entourée comme à
l’habitude, mais les manifestations religieuses ou
festives ne purent, à cause du confinement, avoir lieu.

Les messieurs ont bien continué à assurer l’entretien du site, ce dont tous les touristes
font l’éloge et qui représente un travail important (ramassage des feuilles,
débroussaillage, taille des buis, des arbres, surveillance de l’arrosage automatique) mais
ils auraient besoin de renfort, les bonnes volontés, les jeunes retraités sont invités à se
joindre à eux.
Les dames ont persévéré dans l’accueil dominical de la chapelle qui attire toujours
beaucoup de curieux, de personnes en quête de paix, de croyants souhaitant se recueillir.
Cette année on compte 370 visiteurs.
Des travaux ont été réalisés, la peinture de la chapelle en juin 2020, la peinture des portes
des WC et de la porte du cimetière. Le chapeau de la Vierge qui coiffe la façade de
l’édifice a été refait. Pour l’année à venir des devis de télévidéo ont été proposés et
approuvés en assemblée générale pour une meilleure information des touristes. La
rénovation de la sacristie et l’entretien des bancs et tables sont en projet.
Malgré ces travaux importants, les finances de l’association restent saines et équilibrées.
Merci à la mairie qui la soutient par une subvention annuelle et au Sivom qui a contribué
par une subvention également, aux travaux de peinture.
L’assemblée générale, qui avait dû être différée au 15 septembre, a
rassemblé 30 membres et deux personnes excusées. Notre présidente,
Jacqueline Gallonnier ainsi que notre trésorier Michel Jean ont
démissionné. Qu’ils soient remerciés chaleureusement pour leur
dévouement et tout le travail qu’ils ont effectué ces dernières années au
service de l’association.
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Le bureau a été renouvelé de la manière suivante : Présidente, Danièle Merandon,
Vice-Président, Daniel Brengues, trésorière, Marie-Hélène Cottignies, trésorier adjoint,
Serge Chabaud, Secrétaire, Yvette Girard, secrétaire adjointe, Emilie Gayraud.
Josée De Nitto continue à gérer la vente des cartes des membres. Cette année 45 cartes
ont été vendues. Merci à tous et à toutes.

Dans le cadre d’un concours ouvert pour le Prix départemental de la mise en valeur du
patrimoine aveyronnais 2020, un dossier a été envoyé au Conseil départemental. Associé
à une autre demande de la mairie portant sur la tour, il vise une promotion touristique de
notre village.

Voilà un bilan que vous lirez je l’espère,
paisiblement chez vous cet hiver (la rédaction
est en novembre) au coin du feu, préservés de
toute atteinte virale et entourés, dans la mesure
du possible, de tous les vôtres.

C’est tout le bonheur « simple et tranquille»*
que je souhaite à tous les amis de Notre Dame,
tous les sympathisants et tous les habitants de
Saint-Victor et Melvieu.

Danièle Merandon

* Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là
Simple et tranquille.
Quelle est cette rumeur-là
Qui nous vient de la ville.
Paul Verlaine
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AFM TELETHON 2020
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ASSOCIATION LOCALE ADMR DE LA VALLEE DES
RASPES

PROTEGEONS NOS AINES, PROTEGEONS NOUS : tel est l’ordre de marche en
vigueur pour éviter que le virus COVID 19 ne touche nos bénéficiaires, nos salariés et
nos bénévoles.
Dans ces conditions, le travail des équipes a été modifié par l’application de tous les
gestes barrières.
Mais le travail continue pour tous :






Mise en place du système de veille « vigilance séniors » : notre association est
pilote au niveau de l’Aveyron
Réunions régulières des salariés et des bénévoles
Stages de formation à Rodez
Maintien de la tradition de Noël pour les bénéficiaires
Préparation de l’assemblée générale.

Dans ce contexte anxiogène, l’équipe des salariés doit être remerciée pour son
professionnalisme, ses compétences, son dévouement exercé auprès de tous les
bénéficiaires malgré le manque de personnel.
L’ADMR de la Vallée des Raspes embauche : strome@fede12.admr.org
L’ensemble de l’association a une pensée émue pour notre amie Marie-France
MARITAN qui nous a quittés au mois d’août.
TOUS UNIS, nos diver ses activités per mettront à nos ainés de passer au mieux le
cap de cette épidémie en restant chez eux.

ADMR VALLEE DES RASPES
Route de Solages
12430 LE TRUEL
Tél : 05 65 72 38 52
E-mail : strome@fede12.admr.org
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CLUB DES RASPES
ANNEE 2020

Le Club des Raspes, notre association loi 1901, est destinée à animer le
milieu rural en proposant des activités aux retraités, mais aussi aux actifs qui ont à cœur
d’adhérer, afin de faire vivre l'association et participer ainsi à la vie de la commune.
En cette année 2020, le programme annoncé et distribué le 02 février 2020, au
cours de l'Assemblée Générale, a été modifié avec l'arrivée de Mme Covid.
Un peu de répit, avec le déconfinement, et nous avons pu nous retrouver pendant
l'été, pour passer des journées agréables et conviviales, en se réunissant autour des tables
le :
10 Juillet à l'auberge « Les Toques du Truel »
30 Août à l'auberge « La Castanhal à Ayssènes ».
Le club a proposé également, à tout public, du 08 au 15 Août, une très belle
exposition sur l'histoire de l'Art Roman dans notre région, que les visiteurs ont su
largement apprécier.

L’année devait se terminer par le repas de Noël, prévu le dimanche 13 décembre
chez Nadine à la « Charmeraie » qui a été annulé et reporté au 1er trimestre 2021, si les
conditions sanitaires le permettent.
Le club des Raspes vous souhaite une bonne année 2021, et vous donne rendezvous, pour son assemblée générale, qui se déroulera le dimanche 07 février, à la salle
des fêtes de Melvieu.
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E.Fournier Présidente

L’ASSOCIATION ARMONI-SANTE
L’Association Armoni-Santé poursuit la préparation de sa transition, tout en occupant
encore les deux lieux, à Melvieu et « à Bosc ».
A Melvieu, les locaux accueillent des « occupants » pour des séjours de durée variable, et
quelques stages ou ateliers, animés par des acteurs du bien-être et du développement
personnel.
A Bosc, les participations d’amis et de bénévoles du réseau d’éco-construction « Twiza »
se sont succédées pour contribuer à l’avancée des travaux de rénovation. Ils sont
encadrés par des professionnels, heureux de partager leur savoir-faire, contribuant à cette
magnifique aventure humaine.
Le projet suit son cours, pas à pas : l’aménagement d’un lieu dédié à l’accompagnement
en santé, un espace où les personnes en quête de mieux-être, d’autonomie, de
compréhension, d’écoute, de moyens respectueux des lois de la nature, pourront être
accompagnées dans leur recherche sur tous les plans, selon leur demande. D’ici là, le
chantier semble déjà thérapeutique… et déjà il est possible de prendre rendez-vous en
individuel, pour des séjours « à la carte » ou planifiés.
En situation de confinement, il est aussi proposé des entretiens par Zoom
(communication à distance avec vidéo) pour des rendez-vous individuels, mais aussi des
cycles d’initiation à différentes techniques de méditation… ce qui permet de maintenir
les liens et la créativité !

Plus d’infos sur le site : www.armoni-sante.com
Téléphone : 06 70 15 18 27
Nicole Sicard
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ASSOCIATION « TERANGA »:
mieux vivre et soigner au Sénégal
L’association s’est adaptée au contexte du COVID-19.
Depuis chez nous, nous avons mené de nombreuses
actions durant cette année 2020 si difficile à vivre.


Aide financière destinée aux malades et aux
soignants envers l’hôpital de Louga, le centre de
dépistage et de traitement de la dénutrition « La
Goutte de Lait » à St-Louis et pour des structures
de soins de la ville de Thies.



Suivre jusqu’à la livraison 2 envois de matériels, partis de Sète en mars et octobre
2020, avec l’œil bienveillant de Mamadou notre convoyeur. La distribution a été
assurée sur place par Kamou et Abdou nos partenaires (échanges téléphoniques et
mails).
Des actions de formations internes conduites
dans le respect des gestes barrières: dépistage et
traitement des dénutritions, utilisation du « Balai
Santé » (par le jeu, faire prendre conscience de
l’importance de l’HYGIENE pour lutter contre
les maladies infectieuses locales).


Présentation à Aguessac du Film
« TERANGA » au Club des Aînés Rur aux
suivie d’un débat. L’association a reçu des dons.




Vu le contexte sanitaire, cette année 2020, pas de mission au Sénégal pour nos
équipes de bénévoles.



Assemblée générale pr évue cour ant décembre.
PROTEGEONS NOUS, PROTEGEONS LES
AUTRES:
continuons ensemble à œuvrer
pour le mieux-être des plus démunis
c’est cela la TERANGA !
Pensons à 2021 pour nos projets !

Contact: teranga.association.senegal@gmail.com
Téléphone: 06-72-44-54-48

38

La Présidente,
Solange BOISSET

CEREMONIE du 11 NOVEMBRE

Compte tenu de la crise sanitaire en
cours, la cérémonie de commémoration du
102ème anniversaire de l’Armistice de
1918 s’est déroulée en comité restreint le
Mercredi 11 novembre 2020 devant le
monument aux morts, à Melvieu.

Une gerbe a été déposée pour rendre
hommage aux morts pour la France.

CONCERT NOTRE DAME DU DESERT

Le concert annuel de Notre-Dame
du Désert n’a pu avoir lieu cette année, en
raison du contexte sanitaire.
Nous espérons que l’année 2021 sera plus
favorable à l’organisation de ce type
d’événement.
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INFOS PRATIQUES
Mme Yvette Girard est la nouvelle correspondante des
journaux hebdomadaires « Le Progrès St-Affricain » et « Le
Saint-Affricain », pour notre commune. N’hésitez pas à la
contacter pour faire paraître vos articles.
Le journal « Le Saint-Affricain » est à votre disposition tous
les mercredis :
- à Saint-Victor : à l’épicerie et sous le porche place de
l’église
- à Melvieu : dans l’entrée de l’église.

La Commune de Saint-Victor et Melvieu met à disposition des
habitants 1 poste informatique pour la consultation d’internet
et la bureautique.
Celui-ci se trouve dans les locaux de la Mairie à Saint-Victor et est
accessible aux horaires d’ouverture :
Lundi : 10h-12h / 15h-17h
Mardi, jeudi, vendredi : 14h-17h
(sous réserve que la salle ne soit pas occupée par une réunion)

DECORATIONS DE NOEL
Cette année encore les guirlandes lumineuses qui égayent nos
villages en cette période de fêtes de fin d’année ont été installées
par nos employés municipaux avec l’aide de Mickaël Daffas pour
la nacelle.
De grands sapins ont également pris place au centre de chaque
village.
Nous remercions donc tous les bénévoles qui ont œuvré à leur
décoration.
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FLEURISSEMENT
Comme tous les ans au mois de mai, l’opération
« Fleurissement » a été or ganisée par la
municipalité.
Toutes les mesures sanitaires ont été prises pour que
cette manifestation se déroule du mieux possible et
en toute sécurité pour tous.

C’est donc sous un beau soleil, le 17 mai, sur le
parking de la salle des fêtes de Melvieu, que les
habitants de Melvieu étaient attendus le matin et
ceux de Saint-Victor l’après-midi, et ce, afin
d’éviter tout phénomène d’affluence.

TOUSSAINT

A l’occasion du week-end de la Toussaint, de nombreuses familles sont venues se recueillir
et fleurir les tombes de leurs proches, dans les cimetières de la commune.
C’est donc avec une attention toute particulière que les employés municipaux se sont
consacrés à l’entretien de ces lieux de recueillement.
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ILS TRAVAILLENT CHEZ NOUS
DANS LE BÂTIMENT









CAUMES Et Fils à Melvieu : Plaquiste, Plâtr ier, Car releur / 05 .65.42.64.53
GROUPE GALZIN AZAIS CONSTRUCTION à Saint-Victor :
Maçonnerie, T.P. / 05.65.62.56.29
HUC Christophe à Montplaisir : Peintre en bâtiment /
05.65.61.33.21
LEMAIRE Arnaud à Saint-Victor : Jardinerie (débroussaillage,
élagage, entretien espaces verts…) / 07.57.50.04.25
LOPES Fernand à Saint-Victor : Maçon / 06.14.61.33.28
CONNES Jean-Louis à Saint-Victor : Menuisier ébéniste / 06.86.16.26.52 ou
04.67.74.26.36
HUGONENQ David à Saint-Victor : Menuisier / 06.88.84.33.61
DST Habitat à Saint-Victor : Ravalement de façade et pose d’enduit décoratif /
06.26.10.02.43 ou 06.45.86.58.28 / www.dst-habitat.fr
DANS L’ARTISANAT



ATELIER DE PEINTURE SUR BOIS : Mme J OLY Carole à Saint-Victor ;
Création et fabrication de meubles, peinture et patine sur bois, aquarelle /
05.65.60.43.05 / site internet : www.patinesdemeubles.blogspot.com



VICTOR SERVICES : M. J ACOLINO Lionel à Saint-Victor / Bricolage, jardinage,
assistance informatique, soutien scolaire / 05.65.60.43.05



PANELLA José : fer ronner ie à Melvieu / 09.53.72.39.68 ou 06.74.45.93.29



LOULOU DES BOIS : M. MEEUWS Lionel à Melvieu ; Ebéniste, conception,
fabrication en bois de palette et matériaux de récupération /06.66.25.07.74/ Facebook:
Loulou des bois– palette et récup à Melvieu
DANS L’ALIMENTATION



EPICERIE DE SAINT-VICTOR : M. SIEURIN et Mme DIONNET : Dépôt gaz, Pain, Presse , Alimentation générale, Point
Poste, Livraison à domicile / 05.65.47/72/86



SPIRULINE DES RASPES DU TARN : M. AUGIS Thomas, producteur, Le Plô de
Sourbie, Saint-Victor / 06.61.48.36.86 / contact@spiruline-des-raspes.com



SPIRULINE DU MAS DE FRAYSSE : M. ALRIQUET Her vé, producteur, Mas de
Fraysse, Saint-Victor / 06.15.09.50.43 / alriquet@spiruline-du-mas-de-fraysse.fr /
www.spiruline-du-mas-de-fraysse.fr
DANS LA RESTAURATION
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LA CHARMERAIE : Mme CARRAT Nadine à Melvieu : Bar,
Restauration, Chambres et Tables d’hôtes / 05.65.58.19.06
CHEZ VAL ET LUDO : M. SIEURIN Ludovic et Mme DIONNET Valér ie: Bar,
Restauration, 05.65.47.72.86 / val.ludo@outlook.fr

VILLAGE VACANCES


« LE BALCON DES RASPES » : M. POULVELARIE Christian et Mme MALFAIT
Maïté, à la Serre, Saint-Victor / 05.65.58.19.08 / lebalcondesraspes12@gmail.com.
GITES










GITE LA FOSSE, 3 étoiles : Mme GAYRAUD Emilie, La Fosse,
12400 Saint-Victor et Melvieu / 06.01.81.90.11
GITE DE FRANCE : Mme COMBETTES à Ayres / 05.65.61.11.55 / 06.70.12.34.91
GITE LES JARDINS DE DIANE : Mme Nadine CARRAT à Melvieu /
05.65.58.19.06
GITE et CHAMBRES D’HÔTES MONTROZIER : Dominick
COSGROVE à Saint-Victor / 05.65.58.76.15 / dominick6@wanadoo.f
GITE LE PUITS MEDIEVAL : Mme MERIC Simone à Saint Victor /
05.65.49.40.65 / 07.81.96.36.87
GITE de Mme JEANTET Maryse à Saint-Victor / 05.65.62.56.30 / 06.52.06.34.49
GITE de M. LE MEE Jacques à la Balmayr ie Basse / 06.81.15.24.23
GITE de Mme PALLIES Cathy à La Combe à Melvieu / 05.65.59.00.44
TOURISME



CENTRE D’ART MURAL, EGLISE et TOUR : Mair ie, 05.65.62.51.05,
mairie.saintvictoretmelvieu@gmail.com
DANS LA SANTE ET LE SOCIAL







L’A.D.M.R. : (l’Aide au Maintien des personnes âgées à Domicile en
Milieu Rural) / 05.65.72.38.52
BONAMI-TRINQUIER Magali à Saint-Victor :
Masseur- Kinésithérapeute / 06.73.46.51.10
LARDEUX Christel à Saint-Victor, Cabinet infirmier : Infirmière / 05.65.59.44.21
MARQUES Dominique à Broquies : Infir mière / 05.65.59.44.21
ROQUES Myriam à Saint-Victor : Infirmière / 05.65.59.44.21
DANS LE TRANSPORT ET L’INDUSTRIE




Les multiples activités d’E.D.F. à l’usine de Pinet et au poste du Planol
TRANSPORTS VAYSSIERE à Ayssènes / 05.65.46.53.72 ou 06.65.43.33.23
DANS LA COMMUNICATION



NEMMAR Coppélia, Gr aphiste Webdesigner indépendante,
Le Burgas, 12400 Saint-Victor et Melvieu / 06.45.61.13.59 /
contact@etincelle-studio.fr
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Le Mas de Landès © René-Pierre Delorme

Montplaisir © René-Pierre Delorme

Le Verdier
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