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 Le mot de la maire 

 Je suis très fière et honorée d’être reconduite en tant que maire, je ferai en sorte d'être à la 

hauteur de la tâche qui vient de m’être à nouveau confiée. Je suis très attachée à ma com-

mune, à son histoire, à ses habitants, à leur quotidien et à leur avenir. Vous pouvez 

compter sur mon écoute et ma disponibilité. L’expérience du dernier mandat nous permet-

tra d'aborder les dossiers rapidement et efficacement.  

Je tiens particulièrement à remercier les élus de l'ancien conseil municipal pour leur impli-

cation au service de la commune. J'ai apprécié l'engagement de chacun pour construire une 

réelle unité dans notre village. 

Je débute ce mandat entourée d'anciens élus engagés et expérimentés et vais pouvoir 

compter sur la force vive des nouveaux élus et sur leur enthousiasme.  

Ce nouveau mandat commence de façon très particulière, notre vie vient d’être chambou-

lée par une adversaire invisible, la Covid 19. La gouvernance et la gestion de la vie com-

munale en ont été affectées. Le confinement va peut-être remettre en cause certains pro-

jets mais soyons optimistes pour rebondir et nous adapter comme nous avons toujours su 

le faire. 

Avec ce bulletin vous aurez un mot sur les travaux, la vie des associations, des témoi-

gnages de Compeyrols sur la manière le confinement a été vécu… 

Je demande à chacun de faire encore des efforts, notamment, pour le respect des règles sa-

nitaires et du bien vivre ensemble. Nous sommes inséparables les uns des autres, alors 

combinons solidarité, civisme et tolérance. 

Dès que la situation s’améliorera, l’action associative aura un rôle déterminant pour re-

trouver la joie de vivre dans notre belle commune. 

Pour finir, j'adresse un très grand merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré pendant le 

confinement, que ce soit pour le bien-être de chacun, pour les services rendus à la collecti-

vité, à sa famille, ses voisins, amis. 

Bravo à toutes et à tous pour l'élan de solidarité manifesté et le respect des règles impo-

sées pendant cette drôle de période. 

Bonne fêtes de fin d’année à toutes et à tous et sachons conserver un esprit ouvert et op-

timiste. 

     Prenez soin de vous et de vos proches! 

 

  Patricia PITOT MIGAYROU 
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VIE MUNICIPALE 

 

PRESENTATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL : 

Lors du conseil municipal du jeudi 28 mai 2020, les nouveaux conseillers élus le 15 mars  ont officielle-

ment été installés. Patricia PITOT MIGAYROU a été élue maire. Alain Montrozier 1er adjoint, Evelyne 

Saussol 2ème adjoint.  

 

 De gauche à droite : Antoine Allingri, Alain Montrozier, Thierry Ramondenc, Loïc Alméras, Anne Dherbécourt, Pierre Inguimber-

ty, Justa Antonanzas, Jean Blanchot, Patricia Pitot-Migayrou, Marie-Dominique Bourderioux, Létizia Corn-Nogueira, Léon For-

tès, Laurent Louis, Evelyne Saussol. Véronique Lombard (absente sur la photo). 

LES EMPLOYES MUNICIPAUX :  

 

Pas simple cette année 2020 pour nos employés communaux. En effet le confine-
ment a stoppé pendant un mois toute activité sur la commune. Mais avec la ri-
gueur et l’organisation que nous leur connaissons, ils ont su venir à bout de tous 
les travaux prévus. Jean-Luc et Alexandre ont également réalisé des travaux de 
maçonnerie.  

 

 

 

     

 

 

Edith, la secrétaire de la mairie, quant à elle, a pu partiellement accompli 
sa mission en télétravail et a aussi assuré l’accueil du public pour la 
bonne continuité du service.  

 

 

Merci à eux pour leur collaboration et leur dévouement dans cette période 
difficile. 
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TRAVAUX 

 

 

 ROUTE DE LA GARDE : 

Les travaux ont pris du retard. Suite aux études, il 
s’est avéré plus simple et moins coûteux de faire un 
élargissement de la voie côté droit plutôt que l’enro-
chement initial prévu en contre-bas. 

Les études sont terminées et les travaux d’acquisi-
tions foncières sont en cours. 

 

RUE DES GIROFLEES : 

Ce sentier est une des voies d’accès au centre ancien du bourg de 

Compeyre.  

Cette rue était très dégradée et dangereuse par endroits ; afin de la 

sécuriser, la commune a décidé de 

réaliser la réfection de la voirie sur ce 

secteur.  

Cette opération réalisée dans le 

cadre de l’embellissement de l’es-

pace public sera refaite de façon 

similaire à d’autres ruelles de la com-

mune. Le centre ancien du village est 

un site inscrit et l’architecte des bâti-

ments de France a émis un avis favo-

rable à la poursuite de ce chantier.  

Merci à l’entreprise DA COSTA pour 

la qualité de sa prestation. 

AMENAGEMENT DE LA RD 547 EN 

TRAVERSE DU VILLAGE : 

 

Le calendrier prévisionnel des travaux de la MGC, 
porteuse du projet, a été perturbé.  

Les études concernant ce chantier sont à ce jour ter-
minées. Pour effectuer cet aménagement, les entre-
prises SEVIGNE et SA2P ont été retenues.  

La première tranche débutera le 1
er

 février 2021 pour 
une durée de 18 semaines.  

Pendant toute la durée du chantier, la circulation et le 
stationnement seront interdits sur la rue de la Rode 
dans toute sa traversée du Village. 

Conscients de la gêne et des perturbations occasion-
nées par ces travaux, nous tenons à vous remercier  
pour votre compréhension. 

 

 

EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC : 
 
Comme vous avez pu le lire récemment dans les médias et 
sur les réseaux sociaux, Compeyre engage une démarche 
dans le cadre de la transition énergétique. 

En partenariat avec le PNRGC et le SIEDA, la commune sou-
haite montrer son engagement pour le climat et dégager des 
économies sur le fonctionnement de l'éclairage. 

L’information de la population a engendré des commentaires 
positifs et quelques interrogations auxquelles nous pouvons 
apporter des réponses : 

- choix de l'horaire retenu : c'est la modalité choisie par la plu-
part des communes engagées dans cette démarche. Pour au-
tant, il y a possibilité d'éteindre à partir de 23 heures, mais il 
convient de savoir qu'une fois les horloges installées, il n'est 
possible de changer la programmation qu'une seule fois par 
an ; programmation effectuée par le SIEDA.  

Davantage de changements conduiraient à des frais supplé-
mentaires. 

- date de mise en place de cette extinction : nous pouvons 
aujourd'hui vous indiquer que le PNRGC et le SIEDA font au 
mieux pour que toutes les étapes nécessaires à la réalisation 
de cette mesure aillent au plus vite. 

 

LA FIBRE A COMPEYRE : 

 

Au quotidien la fibre supprime les lenteurs d’internet. 

Elle assure une connexion à Très Haut Débit. 

L’opérateur est ORANGE et la SPIE a été mandatée 
pour effectuer les travaux. Ces travaux sont réalisés 
suite à une initiative publique portée par le Conseil Dé-
partemental. 

Pour Compeyre le déploiement sera fini en 2020 et les 
branchements individuels pourront débuter en début 
d’année 2021. Il tient à 
chacun de demander à 
son opérateur le bran-
chement à la fibre. 

Pour plus d’informations 
sur la technique et la 
pratique, Jean Blanchot 
vous propose un repor-
tage complet sur l’instal-
lation de la fibre à Com-
peyre sur la page face-
book de la mairie. 
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VIE MUNICIPALE 
 

En février 2020, Marie-Claude CAMUT, 
agent recenseur, a assuré le dépôt et la 
collecte des formulaires du recensement 
de la population compeyrole. 

Les résultats de ce recensement réalisé 
par l’INSEE constituent une aide essentielle pour la prise de 
décisions en matière de politique publique notamment pour 
prévoir des équipements collectifs nécessaires aux besoins 
des habitants. Ils permettent de connaître la population de la 
commune et de fournir des informations sur les caractéris-
tiques de celle-ci comme l'âge, la profession, les conditions 
de logement... 

Définir la population d'une commune permet aussi de déter-
miner la participation de l'Etat en matière de budget de fonc-
tionnement (DGF). Le calcul de cette dotation repose en 
grande partie sur la population totale de la commune. Le ré-
sultat de cette consultation permet aussi de déterminer le 
nombre d'élus au conseil municipal, le nombre de pharma-
cies, la réglementation sur l'hébergement d'urgence, les 
modes de transport, …Il est capital pour la commune de con-
naître exactement sa population. La population légale com-
peyrole de 2020 sera actualisée tous les ans et mise en ligne 
sur le site de l'INSEE fin de décembre 2022. Ces chiffres ren-
treront en vigueur au 01/01/23. 

Vous trouverez ci-dessous le lien pour connaître les chiffres 
2017 publiés au 1er janvier 2020 : 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-12070. 

 

  

A Compeyre la communication passait par le site internet de 
la commune, les mails transmis par le secrétariat de mairie, 
l’affichage sur les panneaux municipaux et par la publication 
une fois l’an du « Petit Compeyrol ». 

De nos jours l’information passe par les réseaux sociaux. La 
commune a décidé de créer une page Facebook pour dyna-
miser son image. 

En surfant sur la page, vous trouverez une présentation des 
réalisations communales, les futures manifestations et les 
événements compeyrols. 

Les informations mentionnées sur la page sont à vocation 
unidirectionnelle, c’est-à-dire que celles-ci émaneront unique-
ment des administrateurs de la page. Ces informations pour-
ront être « aimées ou pas » mais non commentées. Cet outil 
de proximité virtuel vous permettra aussi de poser des ques-
tions concernant la commune et vous obtiendrez une ré-
ponse personnalisée le plus rapidement possible. C’est donc 
une proximité des élus vis-à-vis de la population. 

La publication récente de la page Facebook « Mairie de 
Compeyre » a été bien accueillie, ce qui est encourageant. 

PAGE FACEBOOK  

MAIRIE DE COMPEYRE 

 

Une distribution dé-confinée de masques de protection 
gratuite s’est tenue sous la halle à l’entrée du village. 
Etaient aussi présents trois gendarmes de la brigade de 
Millau. La gendarmerie s’est donné pour mission 
d’accompagner le déconfinement en s’assurant que les 
règles de sécurité étaient bien respectées. Elus et gen-
darmes étaient présents pour assurer la distribution, mais 
aussi pour répondre aux diverses questions, rassurer les 
habitants… Un moment d’échange et d’écoute. 

DISTRIBUTION DE 
MASQUES 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

Elle aussi, a beaucoup souffert du confinement qui a 
occasionné sa fermeture du mois de mars au moi de 
mai, mais aussi à partir de la fin octobre… à la grande 
déception des fidèles lecteurs et des bénévoles… le 
bibliobus n’a pu passer mais dès la reprise des activités, 
plus de 600 livres nous seront livrés et par ailleurs, des 
achats à la librairie Caumes, effectués récemment, nous 
permettront de renouveler notre fonds propre. 

Soyons optimistes ! notre jolie petite bibliothèque finira 
bien par rouvrir, pour le plus grand plaisir de tous ! 

 

MULTI-ACCUEIL « COPAINS CALINS »; 

Quelle drôle d’année ! 
Les enfants, comme 
chaque année, sont pré-
sents en nombre : 63 
enfants de tous les vil-
lages de la vallée ont 
fréquenté la structure à 
ce jour. 

Une fermeture de deux 
mois (!) a sanctionné l’activité du personnel comme dans 
beaucoup d’autres activités professionnelles. Les 
masques de façon permanente, les protocoles sanitaires 
toujours revisités, des parents accueillis au pas de la 
porte de cette crèche qui reste la leur, une équipe de 10 
personnes bouleversée, mais toujours bien présente au-
près des petits. Une gestion associative de bénévoles en 
visio et téléphone-conférence, un lien très ténu et régu-
lier avec le SIVU. Malgré cela, l’équipe professionnelle et 
les membres du bureau ont fait front et accueilli dès que 
possible au mois de mai et désormais à plein temps, les 
enfants de la vallée. Un contexte difficile mais toujours 
un accueil en réponse aux besoins de garde (de 
quelques heures au temps complet) sur 22 places ou-
vertes. 

Le métier des employées de la crèche est donc celui 
d’accompagner l’apprentissage de vivre sans la pré-
sence des parents, rencontrer d’autres adultes, côtoyer 
les copains, les copines, rencontres parfois très 
« toniques », se préparer aux chemins de l’école, et sur-
tout assurer leur bien-être dans le contexte troublé de 
cette année. 

Le point fort de cette année : la mise en route de la Con-
vention Territoriale Globale qui remplace le Contrat En-
fance Jeunesse. En avant les projets pour la vallée du 
Tarn autour de la petite Enfance, de la jeunesse et de 
toutes animations dans les villages pour ses habitants ! 

Rappel : il est toujours recommandé aux familles intéres-
sées d’inscrire leur enfant au plus tôt  : 
Tél :0565610514 . courriel : 12copains.calins@orange.fr 

CENTRE DE LOISIRS 1 2 3 SOLEIL 

Le centre accueille environ 25 enfants de la vallée. 

Pendant les vacances de Toussaint le centre a organisé 
une colonie. 3 petits Compeyrols ont pu partir en colonie 
pendant 5 jours au centre de vacances l’Escalusse, en plein 
cœur du parc régional des Pyrénées Ariégeoises.  

Virginie Fabre, directrice du centre et ses animateurs, ont 
ainsi proposé aux enfants un programme d’activités éduca-
tives aussi riche que varié : découverte du milieu monta-
gnard, du patrimoine local, initiation à la spéléologie,… 
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2020 est et restera 
l’année de la cons-
truction de la nouvelle 
école. 
 

 

L’avancée des travaux : 
 

Les travaux de clos et couvert du bâtiment se sont achevés en sep-
tembre, à l'exception  des lanterneaux dont la pose s'est terminée 
début novembre. Les corps d'état secondaires ont alors pu entrer 
dans les lieux à partir de septembre : plaquiste pour les cloisons, me-
nuisier bois, électricien, plombier, chauffagiste avec la pose des cen-
trales de traitement d'air et ses gaines de distribution. 
Les travaux de finition ont démarré dans la salle de restauration : 
pose dispositifs acoustiques (panneaux et poutrelles bois en plafond), 
carrelage dans la cuisine. Ils vont s'enchaîner dans les autres ailes du 
bâtiment. La peinture des murs va démarrer fin novembre, les enduits 
extérieurs en façades ont également commencé.  
La réalisation de cette école respecte l’enjeu écologique validé par le 
NoWatt Tour. Les aménagements tels que :  
 
- les puits de lumière et les lanterneaux qui apportent naturellement 
de la lumière   
- une chaudière qui sera alimentée par des granules de bois (ce sys-
tème de chauffage très pointu sera testé en janvier). 
- le bois, label Bois Massif Central, qui donne un rendu très chaud et 
une acoustique augmentée. 
 
Ils permettent à ce bâtiment d’être faible consommateur d’énergie et 
de satisfaire ainsi les critères nowatt et ceux de bâtiment passif. 
Les aménagements extérieurs devraient commencer pour permettre 
de finir les enduits de façade et favoriser la mise en place des écha-
faudages. 
Les travaux respectent bien le calendrier annoncé grâce à la vigilance 
de l’OPC. La fin des travaux est prévue pour début mars 2021. 
 
Un modèle de construction : 
 
Des rencontres professionnelles s’organisent autour de ce projet et 
témoignent de son exemplarité : 
 
- Le 8 octobre 2020,  c’est en présence de Jean-François Gaillard pré-
sident du Conseil départemental, les maires des quatre communes, 
 I. Barbaud de CC de Millau grands Causses, D.de Valicourt accompa-
gnatrice BDO, que l’Association Bois des Territoires du  Massif Central 
a exposé son rôle dans la construction de l’école et de son engage-
ment en faveur de la transition énergétique. 
 
- Le 5 novembre 2020, participation au NoWatt Tour 2020. Dans le 
cadre de l’appel à projet Bâtiments NoWatt, la Région Occitanie, en 
partenariat avec ADEME, AREC et Envirobat Occitanie, organise le No-
Watt Tour 2020 Aveyron avec pour objectif de rencontrer des profes-
sionnels de la construction/rénovation innovants et découvrir des 
projets de bâtiments remarquables pour leur très faible empreinte 
carbone, le confort des usagers, leur innovation et leur poésie.  
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Au travers d’une des grandes lignes du programme : la dynamique aveyronnaise en matière de construction/rénovation 
de bâtiments exemplaires, la construction de cette école intercommunale a servi d’exemple. Une vidéo à 360° (lien 
https://youtu.be/BQOrRn6gJxE) de la construction a permis à tous les participants d’effectuer une visite virtuelle du 
chantier.  
- Le 13 novembre, Arnaud Viala, député de notre circonscription, a visité le chantier en compagnie des maires. 
 
Participation des enfants des écoles : 
 
Parallèlement, le SIVU du Lumençon organise des actions pour  
que les enseignants et des enfants des écoles d’Aguessac et  
de Verrières s’approprient le projet. Pour en citer quelques unes : 
 
 - en collaboration avec l’architecte, maitre d’œuvre du       
   chantier et les équipes enseignantes, une visite de     
   chantier a été organisée pour les enfants des écoles   
   d’Aguessac et Verrières le 2 juillet 2020. Un arbre sera   
   symboliquement planté par les enfants dès que les  
   avancées du chantier le permettront. Une boîte à  
   messages a été enterrée, elle sera ré-ouverte dans   
   quelques années pour se souvenir.
 
 - Depuis la rentrée scolaire, la céramiste Karina Prusse  
   accompagne les enfants des maternelles pour une  
   fresque en céramique qui sera intégrée dans le mur des toilettes et Anne Vaissière, mosaïste, intervient auprès   
   des élèves des primaires pour réaliser une fresque de 4m x 1,20m (projet papier ci-dessus) qui sera fixée sous  
   le préau. 
 
 - Marion Bargès, photographe, a effectué des prises de vue des enfants pour immortaliser les anciennes écoles.    
   Des photos noir et blanc orneront les murs de la cantine. 
 
 - Gilles Guilhot, intervient auprès des enfants du primaire pour les initier à l’art de la vidéo. 
 
Deux films réalisés par Clic Clap Prod consignent les avancées du projet. Vous pouvez les visualiser avec les liens sui-
vants : https://www.youtube.com/watch?v=MZ_Pobz6C9s&t=320s 

   https://www.youtube.com/watch?v=oZY_VtQYh6g&t=52s 
 
 
 

Contact et information : sivudulumencon@gmail.com 
Facebook : Ecole du Sivu du Lumençon 

Modèle de Fresque en céramique qui sera incrustée 

https://youtu.be/BQOrRn6gJxE
https://www.youtube.com/watch?v=MZ_Pobz6C9s&t=320s
https://www.youtube.com/watch?v=oZY_VtQYh6g&t=52s
mailto:sivudulumencon@gmail.com
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SAINT-VINCENT 

 

Dimanche 19 janvier, à Compeyre, était le jour de la célébration 
de saint Vincent, patron des vignerons et du village.  

Après la traditionnelle célébration religieuse en occitan a eu lieu 
la non moins traditionnelle et atten-
due cérémonie laïque des vœux 
municipaux. Madame la Maire, en-
tourée des membres du conseil, a 
accueilli la population venue en 
nombre dans la salle voûtée de la 
mairie. 

Après les incontournables, mais 
sincères souhaits de santé et bon-
heur, Patricia Pitot a de suite abor-

dé ce qui va marquer l’année 2020, les élections municipales : 
« Oui, je solliciterai de vos suffrages la charge et l'honneur d'être 
à nouveau maire de notre belle commune ». C’est en ces termes 
que Patricia Pitot a annoncé sa candidature à sa propre succes-
sion. 

Est venu ensuite l’évocation de la construction du groupe sco-
laire intercommunal. L'achèvement des travaux est prévu pour le 
premier trimestre 2021 avec une ouverture en avril ou en sep-
tembre 2021 (date dépendant des autorisations de l’éducation 
nationale pour procéder au déménagement). Madame la Maire 
espère que les délais seront tenus. 

Patricia Pitot a ensuite remercié les associations pour leur impli-
cation. L’association « les Amis de Compeyre » a été mise à 
l’honneur pour ses dernières réalisations.  La réception s’est 
terminée par un vin d’honneur qui a permis les échanges entre 
participants. 

COMMEMORATION DU 8 MAI 

La date du 08 mai entre une seconde fois dans l’his-
toire. Celle de 1945  marque avant tout la fin de la Se-
conde Guerre Mondiale, et celle de 2020 restera celui 
d’un hommage bien particulier pour  lequel seuls Ma-
dame la Maire, un porte-drapeau et un conseiller mu-
nicipal étaient autorisés à participer.  

La minute de silence était propice à penser à ce que 
fut le confinement de toute une population durant les 
longues années de guerre. Un repli sur soi, une ab-
sence de liberté qui pouvait coûter la vie à celui qui ne 
respectait pas les règles. Pire encore a été le confine-
ment des prisonniers de guerre enfermés dans des 
camps de travail d’où la plupart ne revinrent pas. Il ne 
s’agit pas de minimiser la contrainte des efforts qui 
nous ont été imposés ces  derniers mois mais il faut 
se souvenir que bien pire s’est déjà produit.  

 

 

 

  

Cette année, c’est sous un grand soleil et sur 
une place déserte 
que s’est déroulée la 
cérémonie du 11 no-
vembre 2020 à Com-
peyre. 

C’est dans ce con-
texte particulier que 
Madame la Maire a 
prononcé le discours 
du ministre devant seulement quelques élus 
masqués.  

Compeyre a, cette année encore, honoré tous 
les morts tombés pour la France, ceux des 
anciennes guerres mais également les vic-
times des guerres du présent comme le terro-
risme. L’émotion était palpable devant un mo-
nument aux morts fleuri et dépouillé des ci-
toyens compeyrols. 

C’est une cérémonie sobre et similaire qui 
s’est déroulée également dans toutes les com-
munes de métropole et d’Outre-Mer. 

COMMEMORATIONS - HONNEURS 

       HONNEUR A ALBERT NOTRE CENTENAIRE : 

 

Plus tard, il a travaillé dans les équipes de la batteuse qui se déplaçaient 
dans les fermes environnantes jusqu'au plateau du Larzac. Il aimait racon-
ter les anecdotes de cette époque. Avec son épouse Fernande, il a travail-
lé dur pour faire vivre l'exploitation, élevage des brebis pour la vente de 
lait à Roquefort, un peu de vigne, culture de céréales et vergers de ceri-
siers. Il prend sa retraite en 1985, tout en continuant de travailler ses ver-
gers et son jardin. Il fait quelques voyages avec le club du troisième âge, 
s'implique dans l'organisation du repas campagnard et apprécie de jouer 
aux cartes avec ses amis. Albert est resté très actif jusqu'à ses 99 ans, en 
travaillant son jardin, sous l'œil admiratif de tous. Jusqu'au bout, il s'est 
intéressé à l'actualité par la lecture ou les médias. Il aimait regarder des 
matchs de rugby avec son petit fils. Il a toujours conservé une excellente 
mémoire et aimait raconter la vie du village autrefois.  

Fin septembre 2019, il a souhaité réunir famille, amis et voisins pour fêter 
ses 100 ans, étonné et fier d'être centenaire. Un mois  après il s’est éteint 
paisiblement en toute discrétion entouré de sa famille. " 

  Merci à Marie Claude pour ces quelques lignes 

 

 

 

 

Albert était un homme de la terre : 
simple, bon, posé, discret. Il est né le 
23 septembre 1919, dans la maison na-
tale où il décédera le 31 octobre 2019. Il 
est le deuxième enfant d'une fratrie de 4. 
Il a fait sa scolarité à l'école des garçons 
de Compeyre jusqu'au certificat d'études 
qu'il a obtenu. Pour aider sa famille il a 
été "loué" dans les fermes de La Garde 
et de Quiers pour garder les brebis.  

COMMEMORATION DU 

11 NOVEMBRE 
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ASSOCIATIONS 

AMIS DE COMPEYRE 
 

L’année 2020 a été pour l’association une « année 
blanche » dans la mesure où l’assemblée générale du 
printemps n’a pu avoir lieu du fait du premier confine-
ment. Seule une réunion du Bureau a pu se tenir pen-
dant l’été, sans prendre de décisions importantes. 

Par contre, les « Mémoires Écrites » proposées fin 
2019 ont connu un beau succès puisqu’il a fallu pré-
voir une édition supplémentaire. Il reste quelques 
exemplaires vendus en mairie. 

Les visites du village ont eu lieu régulièrement chaque 
semaine de l’été, guidées alternativement par Jean 
Augé et Marie-Cécile Vayssettes et elles ont aussi 
connu un beau succès auprès de nombreux touristes. 

En espérant que 2021 soit plus favorable… 

COURSE DES TROIS CHATEAUX 

La désormais mythique course des trois châteaux de Compeyre a 
eu lieu le dimanche 08 mars avec un départ à l’entrée du village. 

A 14 heures, les premiers partants étaient les randonneurs pour 
un parcours de 16 Km autour du plateau de Luzergue. A 14h30 ce 
sont les enfants qui se sont élancés pour une course sur un trajet 
adapté de 1 ou 3 km. Enfin, l’épreuve phare de la journée a débu-
té à 15h avec une course de 16 km qui a emprunté le même tracé 
que celui des randonneurs. 

L’équipe des bénévoles, dirigée cette année par Laura Nogueira, 
était présente tout au long du trajet pour assurer les ravitaille-
ments et le bon fonctionnement des épreuves.  

Cette année, petite nouveauté à signaler : l’inscription pouvait se 
faire en ligne sur www.chronométrage.com pour 11€ contre 13€ si 
inscription sur place.  

Le parcours a sillonné les rues du village et un verre de bière et 
un dernier ravitaillement étaient proposé aux coureurs à leur arri-
vée.  

Pour cette édition 2020, 75 enfants, une centaine de randonneurs 
et 87 coureurs sont venus tester leur bonne forme en cette fin d’hi-
ver. 

ASSOCIATION ANITA LOSADA  

FLAMENCO 
 

L'association "ANITA LOSADA FLAMENCO (Compagnie 
& Académie)" a ouvert plus largement au public les 
portes d'un nouvel espace à Compeyre en janvier 2020.  

Située en cœur de village, elle se veut avant tout un lieu 
de convivialité au sein de la vallée. C'est pourquoi cha-
cun est invité à venir y partager des moments d'échange 
culturel, à s'y instruire, s'y distraire... L'association pro-
pose des stages et cours de Pilates®, de flamenco 
(percussions, danse, guitare), de langue espagnole par 
le chant, mais également une nouvelle discipline ludique 
et sportive : le FITFLAMC®, qui combine fitness et fla-
menco, à pratiquer en baskets et accessible à tous, en-
fants comme adultes. Débutants ou confirmés, âgés de 5 
à 80 ans, les adhérents sont, pour moitié, com-
peyrols !            

Si la situation sanitaire le permet, les adhérents présen-
teront leur spectacle de fin d'année le samedi 27 juin 
2021 au restaurant compeyrol "Le Vin & 1", Place des 
Merlets. 

LES SEANCES DE LUZERGUE  

 

Jusqu’au bout, les membres de l’Association ont pensé pou-
voir organiser le festival des « Courts en fête » fin juillet 2020. 

Hélas, les contraintes sanitaires de la crise de la COVID 19 
n’ont pas permis la réalisation des deux soirées de diffusion. 

Malgré tout, les bénévoles de l’association ont visionné la 
série de courts et ont participé au vote permettant de désigner 
un gagnant pour 2020. Le prix de ce jury restreint a sélection-
né les films « Frérot » comme vainqueur de cette saison 
« Prix du Public » et « The van » comme « prix du festival ». 

Pour 2021, l’association met tout en œuvre pour que les deux 
soirées estivales de courts métrages soient réalisées. Nous 
sommes motivés pour sélectionner une nouvelle programma-
tion. Fin novembre les visionnages vont commencer sous une 
nouvelle forme, à savoir : chacun des membres de l’associa-
tion va regarder les films en individuel à son domicile et pro-
poser une nouvelle sélection. 

Nous espérons vous retrouver toutes et tous sur le magni-
fique site de l’Esplanade de Compeyre pour de joyeuses soi-
rées au mois de juillet 2021. 

 

 

GV DES GORGES 
 

L’association de gymnastique a aussi été très bouscu-
lée par la crise sanitaire. Un premier arrêt en mars à 
stoppé net les cours débutés en sept. 2019 et après 
seulement 3 cours lors de la reprise de septembre 20 
le nouveau confinement a eu raison du dynamisme de 
Francine.  

Néanmoins, l’association s’est dotée de nouveau maté-
riel :des tapis de sol afin de mieux reprendre les activi-
tés des jeudis de 19h à 20h dès que nous le pourrons. 
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DIVERTISSEMENTS 

FESTIVAL DES SITES ET DES SONS 

 

 

 

 

Cette année, rares ont été les animations estivales. Malgré 
tout « Sites et Sons » a fait étape le mercredi 9 septembre à 
Compeyre avec « Sophie Les Bas Bleus » qui se définit 
comme de la chanson polygaMMe, rock et bohème ! 

Un duo aussi charmant qu’insolite, quatre cordes vocales 
d’humeur syntone, un accordéon, un ukulélé et quelques 
idiophones virulents… de quoi passer une excellente soirée. 

Pour la version 2020 « Des Sites & Des Sons » les mesures 
sanitaires ont quelque peu modifié l’organisation de la soi-
rée. Il fallait notamment amener son siège, son grignotage, 
son verre, et préférer le port du masque. Les organisateurs 
fournissaient la boisson. 

Gaieté et brin de folie ont résonné sur la place du Périé 
pendant 1h30 devant une centaine de spectateurs. 

CA SWINGUE SUR LES MERLETS 

 

 

 

 

 

 

 

Cet été notre bistrot “Le VIN & 1” était 
ouvert.  

Guy, comme chaque année a animé le 
village. Entre aligot, farçous, paëlla et 
coufidou, se sont glissées à trois 
reprises des soirées musicales. De la 
musique à domicile pour le projet 
Newton avec Léon Barbu et sa bande 
déchainée et Latitude avec Vincent 
Jaffuel et ses deux compères plus un 
retour au village pour Louis et sa 
guitare.   

La place était pleine de monde… et de 
vides ! Distanciation sociale oblige. Mais 
au grand air et avec les soirées chaudes 
de la belle saison on a vu défiler : des 
plats, des demis, des bouteilles, encore 
des plats, des desserts, des notes, des 
chansons accompagnées des rires de 
jeunes, de moins jeunes et de plus 
jeunes du tout. Mais, ce qui reste dans 
les mémoires, c’est du bonheur et la joie 
de vivre de nos étés, le tout sous les 
arbres, avec en plus, le panorama et la 
fontaine.  

Bravo Guy, salut les artistes, on en veut, 
on en redemande ! Que la joie de vivre 
estivale se poursuive tout au long des 
saisons. 
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CONFINES A COMPEYRE 

Certains savaient pour ce virus venu de Chine et qui se propageait insidieusement dans tous les continents ! 

Nous ne l'avons pas vu venir mais le 17 mars, un texte de loi vient nous priver d'une grande partie de notre liberté. 
L'invasion est invisible mais bien réelle et exponentielle. 

Notre rythme de vie a ralenti, nous obligeant à revenir à l'essentiel, à se demander comment occuper nos journées 
et nos soirées ! Seuls ou en famille les gens passent le temps. 

Rester en retrait est bien dommage, essayons de faire que la solidarité devienne une alliée et que la morosité soit 
balayée. Eloignés de ceux que nous aimons, nous découvrons que nous n'avons jamais été aussi proches.  

Les gens ont appris une nouvelle langue : être solidaires et compréhensifs. Ils se concentrent sur d'autres valeurs ! 

Confinés et en même temps privilégiés dans notre beau village, nous avons vu la nature éclore en sourdine pour 
nous peindre un magnifique tableau du printemps, le parant de ses plus belles couleurs ! 

Le confinement, chacun y a fait face du mieux qu'il a pu ! 

Nous avons demandé à deux générations bien distinctes leur ressenti. 

 

Nous avons donné la parole à nos aînés qui ont affronté cette période avec leur 
sagesse et leur vécu : 

 

Le confinement a changé tous les déplacements en dehors du village 

sans modifier les petits les petits trajets quotidiens comme le soin au 

jardin et à la basse-cour  

Ce qui a été le plus difficile, c’était de ne plus voir nos amis, le plaisir 

de se rencontrer, de discuter, de faire une partie de cartes n’existait 

plus. Nous étions coupés de ce qui fait nos plaisirs hebdomadaires.  

Les rencontres qui rythmaient nos semaines n’existaient plus. C’était 

le plus pénible à vivre.  

Après le confinement, les activités sociales ont un peu repris. 

Nous avons respecté les règles sanitaires. Mais la maladie a touché 

l’un d’entre nous de façon modérée avec seulement une gêne passa-

gère.  

Notre temps passé devant la télévision n’a pas augmenté. Nous 

avons continué à regarder les jeux mais, comme on ne trouve pas 

les émissions très intéressantes, on n’a pas regardé plus. 

Le confinement a changé notre manière de voir le monde. Nous crai-

gnions que l’avenir des jeunes soit moins agréable avec moins de 

fêtes, de voyages, de rencontres…. 

Dans note cercle familial, c’est la même crainte. Va-t-on fêter Noël ? 

Allons-nous voir la famille ? Nous avons une grande famille, va-t-on 

pouvoir faire un grand repas comme jadis pour se retrouver ? 

Notre témoin anonyme 

 

 

 

 

 

 

Le premier confinement a été comme un coup de 

massue sur la tête. Je me suis senti reclus chez 

moi. 

A certains moments, quand je décidais de sortir, 

les enfants me recommandaient de porter le 

masque et cela me décourageait.  

En plus, il fallait une attestation pour sortir de 

chez soi et, malgré le masque, il fallait garder une 

distanciation. C’était vraiment très contraignant. 

Ce n’est pas dans mes habitudes. 

Ce virus nous a isolés, il a coupé les liens et les 

relations. 

François 
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CONFINES A COMPEYRE (SUITE) 

Nous avons rencontré Adrienne et Pierre qui ont évoqué pour nous avec sincéri-
té leur période confinée. 

 
 
Pierre nous dit d'entrée qu'il n'a pas trop mal vécu cette période de confinement. Il a continué à marcher. Rester 
assis et inactif devant la télé, cela n'est pas pour lui. Tous les jours, il partait avec son chien et un beau jour près 
de La Gardelle, lors d'une de ses promenades un peu trop loin de chez lui tout de même, il a vu arriver la voiture 
de la gendarmerie. Bien sûr, il avait son attes-
tation de sortie sur lui. Après les salutations 
d'usage, Les gendarmes lui ont demandé com-
ment il allait, ils se sont mis à rire et l'on laissé 
continuer sa balade « Bah il ne doit pas être de 
loin, ce papy qui se promène avec son chien !»  
 
Pierre assurait également la plupart des 
courses à Aguessac ou au marché de Millau.  

 
Adrienne, quant à elle, ne sortait pas. Ses 
seules bouffées d'air pur ont été ses allers-
retours au jardin. Cependant, elle nous dit que 
les messes du dimanche lui manquent. Tous 
les deux regrettent également de ne plus pou-
voir se rendre aux animations organisées par le 
club du 3 ème âge de Rivière-sur-Tarn et Cas-
telnau-Pégayrols dont ils sont membres. Les 
sorties aux lotos aussi, très importantes pour 
eux, leur font beaucoup défaut. "Déjà le petit 
trajet pour nous y rendre nous occupait un moment, ça faisait une sortie, la convivialité, la prévision du prochain 
quine était pour nous des occupations". 

 
Quand on leur demande ce qu'ils pensent des médias, de l'information continue sur le corona virus : Adrienne 
nous dit que ça ne la dérange pas et qu'au contraire, c'est un moyen de rappeler que ce virus est toujours là et 
qu'il faut se tenir toujours en alerte. Elle est très respectueuse et bienveillante envers le personnel hospitalier et 
se sent responsable des autres. Par conséquent, elle est très soucieuse du respect des gestes barrière. Pour 
elle, le port du masque et le lavage des mains ne sont pas contraignants, bien au contraire, elle pense que ce 
sont des mesures sanitaires indispensables pour limiter la propagation. "Il faut tout faire pour éviter cela, » nous 
rappelle Adrienne. 

 
Elle est heureuse de recevoir ses aides à domicile et leur est très attachée et reconnaissante. Pour Adrienne 
c’est une présence très importante. Bien sûr, ses petit-enfants et arrières petit-enfants qu'elle voit à distance 
dans la rue lui manquent. Elle évoque le regret de ne pas pouvoir leur faire un câlin ou les prendre dans ses 
bras. 

 
La télévision est souvent allumée chez Pierre et Adrienne, c'est une présence pour elle. Ils aiment regarder 
"Scènes de ménage" le soir, surtout Huguette et son mari qui les font énormément rire.  

 
Nous leur avons demandé s'ils avaient connu une situation similaire. Pierre évoque immédiatement la guerre et 
son confinement. Celui de 2020 n'est en aucune mesure comparable pour eux. 
Pendant la guerre, ils ont connu la peur, les restrictions, le manque, surtout celui des biens de première nécessi-
té, comme par exemple, l'absence de certains aliments, de chaussures... Pierre évoque quelques situations qu’il 
a vécues du haut de ses 11 ans et on ressent, à travers ses paroles, la peur de la guerre, peur de l ’absence de 
ceux qui partaient et ne reviendraient pas. Peur très différente et beaucoup plus grave, selon eux, que celle du 
virus actuel.  

 
Ils sont remplis d'espoir en ce qui concerne le vaccin. Ils n'en n'ont pas peur. Ils pensent qu'il faut le faire pour 
sortir de cette situation. Mais on ressent la crainte, pour eux, d'une nouvelle vague après les fêtes. 
 
 

Adrienne et Pierre. 
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CONFINES A COMPEYRE ET RACONTE NOUS TON CONFINEMENT EN DESSIN 

Deux enfants, Adèle et Jules, nous ont aussi répondu avec leur naturel et leur  
spontanéité : 

 

C’était pénible quand on était en confinement. C’était pénible de travailler à la mai-
son. J’étais content quand on a été déconfiné.  

Pendant le confinement, c’était dur de ne pas pouvoir aller à plus d’un kilomètre de 
la maison. C’était bizarre de ne pas pouvoir jouer avec mes copains de l’école ! 

Le coronavirus, il m’a quand même fait quelque chose que j’adore : il m’a fait décou-
vrir de nouveaux copains, Sacha, Roman et Baptiste, nos voisins. Avec eux, on s ’est 
écrit des lettres qu’on se mettait dans la boîte aux lettres. 
Parfois deux ou trois lettres par jour, parfois plus encore !    
On se racontait notre vie, on se faisait des devinettes, on 
s’est donné des recettes de cuisine... Quelquefois, avec 
Sacha et Roman, on a joué à la bataille navale sur 
WhatsApp. Ils ont eu cette idée, ils ont mis dans ma boîte 
aux lettres la grille et la règle du jeu et on s’est donné ren-
dez-vous pour jouer par internet. 

 

Pour mon anniversaire, qui a eu lieu pendant le confinement, 
Sacha et Roman m’ont fait une surprise. Ils ont sonné un ma-
tin et ils m’ont offert un bateau qu’ils avaient fabriqué avec du 
bois et du papier et ils m’ont donné des œufs en chocolat. On 
faisait des rendez-vous au balcon vers 17h00. Pendant 10 minutes, on se parlait en vrai. 
Eux, ils restaient sur leur balcon et moi, j’allais dans la rue. Il y avait souvent Baptiste 
aussi. On a créé un club qui a changé de nom plusieurs fois : « Les petits Compeyrols », 
« Les jeunes facteurs de Compeyre »… Ça me plaisait de faire ça. 

Avec Baptiste, on a mis des PV aux voitures sur le parking. On a écrit sur des post-it : 
« 50 euros ! Vous êtes restés garés à cette place trop longtemps !» J’ai écrit des lettres à 
Pierre Inguimberty aussi. Je lui faisais des devinettes.  Le 1er avril j’ai collé un poisson 
sur sa porte en secret. Comme on pouvait sortir un peu quand même, j’allais souvent 
parler avec Pierre au Périé. J’y vais toujours. On parle de tout et de rien. Je parle aussi 
avec les 2 Michel. 

Avec mon copain Nino, on s’appelait avec la caméra du téléphone : un jour, on a même 
fait une bataille de coussins ! On a posé le téléphone sur le lit et on a jeté 
les oreillers sur le téléphone. On se faisait aussi des démonstrations de 
roulades ! C’était trop bien !  Tous les jours, j’appelais mes grands-parents 
pour raconter ma journée, leur lire des histoires, leur raconter des blagues 
et leur faire des devinettes….                                                    

 

Ça m’a fait bizarre de retrouver les copains de l’école quand le confine-
ment a été terminé. J’étais trop content de les retrouver, mais ça faisait 

bizarre parce que je ne les avais 
pas vus depuis longtemps. 
Quand je suis retourné à l’école, il 
fallait tout le temps se laver les 
mains. A midi, les dames du mé-
nage désinfectaient tout. On de-
vait rester à un mètre des co-
pains. Mais on pouvait apporter 
des choses de la maison pour 
jouer pendant la récré. Par 
contre, on ne pouvait pas les 
échanger avec les autres. Il n’y 
avait pas tous les copains à 
l’école. 

 

Moi, le coronavirus, j’en ai 
      marre qu’on en parle.  

             On en parle trop… 

 

Jules, 8 ans 

 

Jules et sa coupe du meilleur voisin 
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Le confinement, au début, j’ai bien aimé, j’aimais bien rester à la maison et puis très vite, je n’ai plus aimé.  

Au début pour faire mes devoirs, c’était compliqué. Je passais beaucoup de temps pour trouver les docu-
ments. Je les recevais par mails et par l’ENT (Espace Numérique de Travail). Ensuite, je m’y suis habituée. 
La maîtresse nous a aussi donné accès à Mathéros et Classe Numérique pour travailler en ligne. Avant le 
confinement, j’utilisais très peu les écrans pour mon travail. Maintenant, j’ai appris à m’en servir.  

 

Comme on ne pouvait plus continuer nos activités, on en faisait 
d’autres à la maison. Je lisais beaucoup, je parlais avec mes 
amies par le téléphone. Nous avons fait aussi de la peinture, de 
l’encre de Chine… J’ai fait des photos. 

J’ai beaucoup cuisiné : pâtes, quiches, gratins, pancakes, donuts, 
crêpes… J’ai appris à faire de nouvelles recettes. 

Nous allions aussi au jardin et nous avons fabriqué une cabane. 
Nous avons tressé du bois pour faire les murs. 

Parfois, au lieu d’aller me balader, j’aurais aimé qu’il y ait un city 
stade à Compeyre, un peu comme celui de Rivière-sur-Tarn.  

Le soir, après manger, je dansais souvent. 

 

A 20h, nous sortions sur la 
terrasse pour faire du bruit 

avec des casseroles pour remercier le personnel soignant. C’était 
amusant d’entendre les gens d’Aguessac et de Paulhe qui le faisaient 
aussi. 

 

Un jour, aux alentours de Pâques, en rentrant de promenade, dans 
un de nos bacs à fleurs, il y avait des œufs décorés. Au début, on ne 
savait pas qui nous les avait déposés. Au bout de quelques jours, on 
a compris que c’était Sarah et Marissa, des voisines, qui nous 
avaient fait cette jolie surprise ! 

 

Ce qui m’a manqué pendant le premier confinement, c’est de ne pas 
pouvoir voir mes copines en vrai, ni la famille, de ne pas pouvoir faire 
mes activités en dehors de la maison. 

 

Quand on est revenu à l’école, c’était pénible de se laver les mains tout le temps : en arrivant à l’école, 
avant et après la récré, avant et après la cantine, avant et après être allé aux toilettes, dès qu ’on tousse, 
qu’on se mouche, en partant de l’école ! Maintenant, en plus, on a le masque. Au début, ça me gênait, mais 
maintenant, je ne m’en rends plus compte. 

 

Après le confinement, comme on n’allait à l’école qu’un jour sur 
deux. Les jours sans école, j’allais me promener avec Mireille Lam-
bert et Angie, son chien. J’aimais beaucoup ces promenades. Par-
fois, je jouais avec Lola dans la rue aussi. 

Je trouve que ce second confinement ne 
ressemble pas du tout au premier.  

 

 

Adèle, 10 ans 

 

 

 

Le confinement nous a tous perturbés à divers degrés.  

Essayons d’y faire face en créant des ponts d’amitié autour de nous. 

Prenons des nouvelles de nos voisins, papotons à distance légale... 

avec les amis sur la place, en extérieur, regardons les enfants s’épanouir... 

CONFINES A COMPEYRE (SUITE) 

Louis 
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DEPENSES   

CHARGES A CARACTERE GENERAL 78 560,00   

CHARGES GESTION COURANTE 131 700,00   

ATTENUATION DE PRODUITS Fds perequ rec fisc 3 500,00   

CHARGES DE PERSONNEL 126 100,00   

CHARGES FINANCIERES 4 800,00   

DEPENSES IMPREVUES CHARGES EXCEP-

TIONNELLES 1 200,00   

VIREMENT EN INVESTISSEMENT 65 157,00   

TOTAL 411 017,00 € 

 
RECETTES   

IMPOTS ET TAXES 200 000,00 € 

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 81 000,00 € 

AUTRES PRODUITS DE GESTION 

COURANTE 5 000,00   

002 EXCEDENT F° REPORTE 2019 124 817,00   

Produits des services 200,00 € 

    

TOTAL 411 017,00 € 

  

DEPENSES   

CAPITAL DES EMPRUNTS 23 000,00   

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 133 000,00 € 

    

TOTAL 156 000,00 € 

 

RECETTES   

SUBVENTIONS  28 000,00   

DOTATIONS 15 070,00   

VIREMENT SECTION DE FONCTIONNE-

MENT 65 157,00   

SOLDE EXECUTION REPORTE 47 773,00   

TOTAL 156 000,00 € 

BUDGET PRIMITIF 2020 

SECTION DE FONCTONNEMENT : 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 
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ETAT CIVIL 2020 ENREGISTRE A COMPEYRE 

Naissances : 

ALLINGRI Marceau né le 20 décembre 2019 

GAVEN Axel né le 27 janvier 2020 

 

Mariages : 

Marie-José MONTROZIER et Jean-Paul RIVIERE le 20 octobre 2020 

 

Décès : 

CARTAYRADE Alain le 13 mars  2020 

GOURC NGUYEN Tom le 11 mai 2020 

GACHE Florent le 28 juin 2020 

 

BLOC-NOTES 

 

Mairie de Compeyre :  
 

Ouverture de la mairie au public : 

 - Lundi de 9 h à 13 h 

 - Jeudi de 13 h à 17 h 

 

Tél.: 05 65 59 87 92 

Mail : mairie-compeyre@wanadoo.fr 

Site : www.compeyre.fr 

Facebook : Mairie de Compeyre 

 
Transports scolaires :  

 
Le transport scolaire vers les écoles d’Aguessac est reconduit. 

Les inscriptions pour l’année scolaire 2020/2021 se font en mairie 

Avant fin février 2021. 

 
Déchetterie d’Aguessac : 
 

Tél. : 05.65.58.14.83 

Horaires d’ouverture :     Lundi, mercredi après-midi de 14 à 18 h 

              Samedi de 8 à 12 h 

Merci à Anita Losada pour sa participation à la relecture de ce bulletin 


