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Chères Comprégnacoises, 

Chers Comprégnacois, 

 
 
2022 aurait dû être l’année du renouveau avec le dé-
clin annoncé de la COVID mais le destin en aura 
voulu autrement. 
En effet, avec le changement climatique et les 
grosses chaleurs de cet été, tout le monde se souvient 
du 17 juin, 15H00, qui marqua le début du plus gros 
incendie jamais connu dans notre village (et même 
dans notre département, triste record battu en Août 
par la commune de Mostuéjouls). Je remercie à nou-
veau toutes les femmes et les hommes qui de près ou 
de loin ont aidé les pompiers et soutenu les habitants. 
Je soulignerai toutefois l’absence de soutien financier 
des institutions, lié à ce triste épisode. 

 
2023 sera marquée par le signe de l’eau. L’eau cette 
denrée si rare et si précieuse. 
L’incendie et le réchauffement climatique nous ont 
rappelé brusquement, si besoin était, qu’il faut proté-
ger nos ressources et les économiser. L’équipe muni-
cipale et moi-même vous proposerons cette année un 
plan « Marshall » de l’eau. 
Notre commune a été audité en 2022 par la société 
Fourcadier-Gravellier et il en est ressorti plusieurs 
scénarii. Vous trouverez dans le bulletin municipal 
quelques pistes des futurs travaux que nous envisa-
geons d’engager. 
Je vous précise également, que ces travaux auront 
pour effet certes de faire augmenter le prix de l’eau 
mais SURTOUT protéger nos sources, tant en quan-
tité qu’en qualité. Ces travaux auront lieux dans nos 
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deux villages, PEYRE et COMPREGNAC, avec des 
problématiques différentes. Il en va de notre avenir et 
celui de nos enfants. 
 
2023 sera également l’année de la rénovation énergé-
tique avec des travaux au logement communal du ci-
metière ainsi qu’à la mairie. L’État demande aux mai-
ries d’agir en ce sens et nous nous devons donc avec les 
élus d’être exemplaires pour diminuer la consommation 
de l’électricité en passant, entre autre, par la rénova-
tion. 

 
2023 marquera aussi, je l’espère, le retour des anima-
tions par nos associations animées par les femmes et les 
hommes de notre commune au niveau qui était le leur 
en 2019 avant la COVID. Ceci favorisera la rencontre 
entre les habitants et renforcera le lien social. Nous 
soutiendrons de notre mieux les associations et nous 
souhaitons d’ailleurs la bienvenue à la petite dernière 
« station D41 ». 

 
2023 sera l’année où la commune donne son coup de 
pouce, à son humble niveau, pour aider certaines fa-
milles touchées par l’inflation. 

 
2023 sera aussi l’année des enfants, de plus en plus 
nombreux sur notre commune, pour qui nous  renouve-
lons en partie l’aire de jeux. 

 
Pour terminer, les employés communaux, les élus et 
moi-même vous souhaitons une bonne année 2023. 

Que celle-ci vous apporte santé, joie et bonheur. 

 
Olivier JULIEN 

Maire de COMPREGNAC 
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Rétrospective 2022 

ANNIVERSAIRE DE NOS AINES 
Le conseil municipal a pour habitude 
de célébrer chaque année les anniver-
saires de nos ainés. 
Cette année, ce sont trois anniver-
saires qui ont été à l’honneur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amédée Treillet pour les 85 ans à 
Thérondels le samedi 12 mars en pré-
sence de son fils Alexis conseiller mu-
nicipal et des 2 adjoints.  
 

 

 

 

 

Raymonde Bussé pour ses 90 ans à la 
maison de retraite de St Rome de 
Tarn, le mardi 5 juillet en présence de 
sa fille et de notre adjointe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et enfin le 2 décembre, c’était au tour 
de Marie Manguin de fêter ses 90 ans 
entourée de ses proches, de la 1ere 
adjointe et de Mr le Maire. 

 

EXTINCTION PARTIELLE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC  

Le 23 mars marque le début de l’extinction 
partielle de l’éclairage public. Les horaires 
sont les suivants : 

Heure d’hiver : 23h-6h  du 16/09 au 14/06 

Heure d’été : 0h-6h du 15/06 au 15/09 
Extinction totale  : le 12/08 pour la nuit des 
étoiles 
 

MISE EN PLACE D’UN POULAILLER 
Le 1er février, nos 2 employés municipaux se sont 
chargés d’installer notre poulailler communal à 
proximité de la Mairie. Une très bonne initiative 
qui permet à nos habitants d’éviter de jeter leurs 
épluchures dans les poubelles noires pour ceux qui 
ne disposent pas de compost dans leur jardin. 
Les oeufs sont à la disposition le vendredi matin à 
la Mairie. Franck Lienard nous a offert 2 poules 
supplémentaires. 
 
 
 

 
STAGIAIRE À LA MAIRIE  
Une personne en stage de réinsertion en partenariat avec le lycée agri-
cole de la Cazotte, a été accueillie 3 semaines en février-mars, encadrée 
par nos 2 employés municipaux. 
 
 
PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE 

 
Le 11 mars, un nouveau panneau « Plus 
Beaux Villages de France » a été posé à 
la sortie de Peyre. L’inauguration a eu 
lieu le 1er Juillet en présence des séna-
teurs Alain Marc, Jean Claude Anglars, 
du président du département Arnaud 
Viala et des Maires des dix Plus Beaux 
Villages de France. 
Un vin d’honneur a été servi au bistrot 
des amis. 
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PREMIER INCENDIE 
Un premier incendie a eu lieu ce 
le lundi 28  mars à la maison du 
garde barrière de Peyre. Rapide-
ment arrivés sur les lieux, les 
pompiers ont maîtrisé ce petit 
feu. Cet événement n’était que 
les prémices d’un été marqué par 
des départs de feu sur notre ter-
ritoire. 
 
 
 

FESTIVAL DES SITES ET DES SONS 
Ce festival a décidé de démarrer plus tôt cette année. 
Nous étions la 2ème date, le 30 avril, après Paulhe à 
accueillir le groupe « Que Tengo » sous la Baume de 
Peyre. Malgré un début de soirée sous la pluie, le 
public était assez nombreux à s’installer et à profiter 
de ce moment de détente. La « Cumbia » était le 
thème musical, avec un répertoire à la fois latino et 
urbain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÊTE DES ASSOCIATIONS 
Relancée par la Mairie, le 1er mai était l’occasion de 
renouer avec la fête des associations (les Amis pour 
la Sauvegarde de Peyre, le Comité de Fêtes de Com-
prégnac, l’Echo des Avens, la Maison de la Truffe). 
Au programme : Vide Grenier, Restauration, Apéritif 
concert animé par l’Echo des Avens, Jeux pour en-
fants, Visite gratuite de la Maison de la Truffe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FACEBOOK 
19 mai : Création de la Page Facebook Mairie de Com-
prégnac Peyre par notre conseillère municipale Mélanie 
ALVES, qui vient en complément du site internet de la 
Commune (https://www.compregnac12.fr/) 
 

 
 
CLUB CAPRI 

 
Venue du Club Passion Capri 
(Ford) le 28 mai sur Peyre, les 
adhérents ont pu apprécier et visi-
ter notre beau village avant de 
poser pour les photos souvenirs.  
 
 
 
 

 
QUALITE EAU DU TARN 
Mise en place de panneaux le 14 juin 
pour la surveillance de la qualité de 
l’eau sur les bords du Tarn. C’est le 
Syndicat Mixte du Bassin Versant 
Tarn  Amont (SMBVTAM) qui a four-
ni les panneaux  à la commune. Le 
panneau de Peyre est situé au Masnau, 
celui de Comprégnac est à l’aire des 
Pyramides. 
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CHUTE DE PIERRES 
24 JUIN 
Quelques jours après les 
incendies, et à la suite des 
fortes pluies du 22 juin, 
un éboulement a eu lieu 
sur la calade du Tarn. La 
fermeture de la rue a été 
mise en place rapidement 
ainsi qu’une mise en sécu-
rité les jours suivants 
pour que la rue soit réou-
verte partiellement pour 
les piétons.   
 
 
 

 
LE TEMPS D’UN DETOUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une exposition a eu lieu à Comprégnac intitulée « Le 
Temps d’un détour » organisée par Mr Strasser avec 
des artistes locaux : poterie, peinture, sculpture, dessin, 
création à base de bois flotté. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Champ d’Adrien revisité avec le petit bistrot 

LA ‘SAVA’ à PEYRE 
Le rassemblement des voitures anciennes a eu lieu à 
Peyre le 11 Juillet, ce fut l’occasion pour le club SAVA 
d’accueillir l’ensemble des voitures participant à la traver-
sée de la France entre Paris et la Côte d’Azur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
EXPOSITION A L’EGLISE TROGLODYTIQUE 
L’association « café couture » a exposé ses créations sur 
les 3 premiers week-end du mois de mai.  
 
Du 12 juillet au 23 juillet : Exposition de Pascale Rivière, 
artiste mosaïque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ses créations originales et colorées sont réalisées avec 
différents matériaux, pâtes de verre, marbres, pierres na-
turelles… fragmentées à la marteline, et des céramiques 
de sa fabrication. 
Les oeuvres exposées sont d’un style très moderne, par-
faitement mises en valeur par la sobriété de ce magnifique 
lieu. 
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Du 25 au 31 juillet, avait lieu une exposition 
« interactive, numérique et musicale » avec la compa-
gnie Ludicart : 
«Roues du Chant» et « Machines antiques et chroma-
tiques». 
Les « Machines antiques et chromatiques » associent 
l'élégante mécanique « Modern style » à l'art numé-
rique, dans une version écologique débranchée du ré-
seau électrique.  
« Roues du Chant»  : 6 roues de bicyclettes posées sur 
des socles, à la façon du célèbre ready-made, produisent 
la musique de l'instant en fonction de la vitesse de rota-
tion impulsée par les participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du 2 au 27 août : exposition peintures et sculptures 
réalisées par Edith Monti et William Puel. 
 
FESTIVAL LYRIQUE A PEYRE « Changez d’air » 
C’était le 2ème Festival lyrique de rue organisé à 
Peyre les 29 et 30 juillet.   
Le festival s’est clôturé par un concert qui a eu lieu le 
samedi 30 juillet à 21h30 avec la compagnie Divague 
mélangeant violon, accordéon, avec un style parfois 
d’opéra baroque. 
https://fb.watch/hJDRx94l8y/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST CHRISTOPHE À PEYRE 
La messe en l’honneur de Saint-Christophe  a été célé-
brée le vendredi 22 juillet 2022, en l’église de Peyre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
À l’issue de la messe, le verre de l’amitié a été offert par 
la paroisse Saint-Jean XXIII des Grands Causses.  

 
REPAS ESTIVAL COMPREGNAC 
Cela fait deux ans qu’il n’avait pas eu lieu,  organisé par 
le comité d’animation, le repas estival s’est déroulé le 
dimanche 31 juillet. Ce repas était servi au Champ Com-
munal devant la salle des fêtes. Au menu : buffet de hors 
d’oeuvres, magret de canard avec légumes, fromages et 
dessert. 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUIT DES ÉTOILES 
La nuit des étoiles du 12 au 13 août 2022 a eu lieu au 
vieux chêne. Certains courageux sont montés à pied, et 
l’intendance en véhicules. 
Pour cette occasion, la commune avait demandé l’extinc-
tion totale de l'éclairage public. Cela a permis à toute 
l’assistance d’observer les étoiles filantes. 
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DÉPART EN RETRAITE 
Le 23 août, le Comité des Fêtes 
de Comprégnac a tenu à célé-
brer le départ en retraite de sa 
factrice Marie Odile qui a effec-
tué son rôle dans notre com-
mune depuis 1997. Une décision 
de la Poste de Millau avait in-
terrompu sa tournée entre 2001 
et 2009. Malgré une pétition 
organisée par notre commune 
dont elle avait reçu la totalité 
des signatures, notre postière 
n’avait pas obtenu gain de cause. 
Elle reviendra en 2009 au grand 

plaisir de nos administrés. Nous l’avons remercié pour 
son professionnalisme, son sourire et sa bonne humeur. 
Nous lui souhaitons une bonne retraite.  

CHAUVE-SOURIS 
Le vendredi 16 septembre était l’occasion d’accueillir la 
LPO pour la projection d’un film sur les chauves-souris 
sous la Baume de Peyre. A l’issue de cette projection, un 
moment d’échange, d’écoute et d’observation se sont dé-
roulés au bord du Tarn . 
 
 
 
 
 
 
 
 
MONTGOLFIÈRES  

Quelle fut notre joie d’accueillir de 
façon inattendue les montgolfières 
sur notre commune à l’aire des Py-
ramides. Prévue initialement, sur 
une autre commune, les organisa-
teurs nous ont contacté pour pou-
voir décoller le samedi 17 sep-
tembre, de Comprégnac. Les per-
turbations météorologiques ont 
déplacé cet événement au Lundi 19 
septembre et le spectacle fut au 
rendez-vous, comme en témoigne 
les images. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HALLOWEEN 
La fête d’Halloween s’est 
passée entre le champ 
d’Adrien et le parc de jeux 
pour enfants.  La mise en 
scène, la décoration, les 
costumes ont été réalisés 
par des habitants de la 
Commune.  

 

 

 
11 NOVEMBRE 
La commémoration a eu lieu tout d’abord à Peyre à 
11h00 suivi de Comprégnac à 11h30. 
Les enfants de Comprégnac ont clôturé cette cérémonie 
par le chant de « l’Ode à la joie ». Un vin d’honneur a 
été servi devant la salle des fêtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
https://fb.watch/hJDzsx5xcS/ 

 
CHATAIGNES 
Une  « Grillée de Châtaignes » a été organisée par le 
CAC le vendredi 11 novembre toute l’après-midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce fut l’occasion de partager un moment de détente 
dans la salle des fêtes pour déguster châtaignes et 
fouaces avec du cidre. 
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QUINE 
Le Quine n’avait pas eu lieu depuis décembre 2019 pour cause de crise sanitaire. Il a 
été organisé cette année le 3 décembre à 21h en présence d’une centaine de joueurs. A noter 
qu’il y avait 28 lots distribués tels que des plateaux de fruits, des repas offerts, un lot offert par 
la maison de la Truffe ainsi que le lot surprise de Mr le Maire (un beau gâteau à la broche).  
Le dernier lot surprise pour un carton plein était un bon  d’achat Leclerc avec bouteille de 
champagne. Au plaisir de se retrouver l’année prochaine. 
 
DECORATIONS NOEL 
Comme chaque année, les « Amis pour la Sauvegarde de Peyre » se sont organisés 
pour décorer nos rues avec des matériaux recyclés.  
Quelques sapins étaient aussi présents, dont celui devant l’église, qui s’aperçoit au loin 
sur la départementale. 
La crèche, avec la Sainte Famille, a été installée à l'église St Christophe de Peyre, où 
des chants de Noël peuvent être écoutés jusqu'au jour de l'épiphanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les employés municipaux ont aussi contribué à l’embellissement en  

décorant un sapin aux deux stations d’épuration.  

 

 

 

 

 

 
 

FETE DE LA TRUFFE 
La 22ème édition de la fête de la Truffe a eu lieu le 18 décembre. Comme chaque 
année la reine de la journée a eu un franc succès. Les amateurs sont tous venus 
nombreux au rendez-vous. Si la qualité était là, la quantité malheureusement était 
de 8 kg contre 17 kg l'an passé. Un marché de Noël était organisé alors qu'un froid 
glacial saisissait les forains autant que promeneurs. On pouvait découvrir des arti-
sans en tous genres : une potière, des fabricants de miel, de safran, de gâteaux à la 
broche, de décorations de Noel, de jus de fruits, de charcuterie ...  Pour recoller à la 
tradition, une omelette géante à la truffe était confectionnée vers midi. Les plus 
téméraires ont put entendre les chants de Noël entonnés par la chorale  dans 
l'église de Comprégnac. Cette belle fête a pris rapidement fin cette année laissant 
la place à la finale de foot. 
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Il était 15h30 ce vendredi 17 juin quand les 1ères flammes sont apparues 
au lieu dit « Les Douzes ». 
Le feu de végétation a pris au dessus du panneau signalétique lumineux. 
Toutes les conditions catastrophiques étaient réunies : température ex-
cessive, rafales de vent et sécheresse de la nature.  
Les deux villages se sont retrouvés séparés. Le feu arrivant jusqu’à la 
route RD 41. Les habitants de Comprégnac devaient passer par Saint 
Rome de Tarn pour accéder à Millau.  

 

L’incendie a pris rapidement des proportions de grandes envergures pour 
que les pompiers dès 17 h fassent la demande de renforts aériens jusqu’à la 
tombée de la nuit. Rapidement, la route départementale est coupée. Les 
renforts  arrivent des casernes environnantes :  de Saint-Affrique, Roque-
fort, Saint Rome de Tarn, Salle Curan,  Rodez et même Albi dans un pre-
mier temps puis des colonnes de secours sont arrivées des départements 
voisins. Le feu se dirige, à 20h vers le village de Peyre. S’il est stoppé sur ce 
flanc avant d’atteindre les habitations, il ne sera  pas maîtrisé et gagne le 
samedi 18 juin au matin Navas et Thérondels. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une reconnaissance aérienne le dimanche matin a permis d’établir un périmètre détruit de 
plus de 400 ha s’étendant de la vallée du Tarn, au-dessus du village des Douzes  jusqu’aux 
hauteurs de Navas et Thérondels plus loin sur la commune de Castelnau Pégayrols. 
Au total, 65 personnes ont été relogées et plus de 100 habitations resteront alimentées par des groupes 
électrogènes. 
Au plus fort de l’incendie, 240 pompiers ont lutté contre les flammes. La salle des fêtes de 
Comprégnac a été ouverte pour recevoir dès le samedi matin la restauration des sapeurs 
pompiers mais aussi prévoir l’évacuation éventuelle d’habitants .  Le feu a été fixé le dimanche 
matin, même s’il n’était pas éteint, il ne progressait plus.  Un tournant bienvenu dans la lutte 
contre le sinistre, d’autant plus que la journée du dimanche a été marquée par de fortes ra-
fales de vent. 
Pendant l’incendie, le château d’eau de Peyre a été asséché le 18 juin, le lendemain, di-
manche vers 17 heures c’est le château d’eau de Comprégnac qui était vide, suite à un inci-
dent électrique. Dans la nuit du 18 juin une distribution de bouteilles d’eau à été mise en 
place. Par réquisition préfectorale, de l’eau a été amenée par camion citerne aux deux diffé-
rents châteaux d’eau en provenance de Saint Georges de Luzençon. 

Une solidarité a eu lieu à tous les niveaux. Des habitants se sont proposés pour aider à la restauration, d’autres 
ont proposé des hébergements. Alors que des entreprises de la région ainsi que les agriculteurs ont porté mains 
fortes aux pompiers en faisant des norias de camions d’eau. 

Au nom de la commune, nous tenons à remercier l’ensemble des personnes qui ont contribué à faire face à cette 
situation exceptionnelle. 
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Incendie 17-18 Juin  
Le 1er gros feu de l’été 2022 sur notre commune  
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La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) prévoit le transfert de compétence de gestion 
de l’eau potable et de l’assainissement à la Communauté de Communes d’ici 2026. 
Pour ce faire, cette dernière a missionné le bureau d’étude Fourcadier afin de réaliser une étude incluant l’état des 
lieux des installations (captages, stations d’épuration) et des réseaux de distribution ainsi qu’un chiffrage des 
études/travaux nécessaires pour entretenir ou améliorer les infrastructures. 
L’équipe municipale a réalisé une réunion avec le bureau d’étude et la Communauté de Communes afin de présenter 
les conclusions des études concernant le volet Eau Potable. 

Voici quelques chiffres présentés dans l’étude : 

·    La commune est dotée de 2 réservoirs de 100 m3 chacun à Peyre et à Comprégnac ; 

·    En 2020 le volume d’eau produit a été d’environ 16 100 m3 (6300 m3 à Comprégnac et 9800 m3 à Peyre) ; 

·    La consommation moyenne par habitant est d’environ 49 m3/an (la moyenne nationale étant plutôt de   
55 m3/an) ; 

·    Le rendement de la distribution, ratio entre volume produit et volume facturé est de 75% ce qui plutôt 
bien pour une commune rurale (fuites relativement limitées entre les réservoirs et les points de distribution). 

Au vu du diagnostic des installations et la simulation de nos besoins à venir, l’étude a orienté les axes de travaux à 
mener suivants : 

·    Protection des ressources : 

à   Etude de définition des périmètres de protection des captages ; 

à   Réalisation des déclarations d’utilité public pour les captages (absentes pour l’instant). 

·    Entretien/ réparation : 

à   Au niveau des réservoirs : remplacement des pièces corrodées, travaux de sécurisation des sites ; 

·    Amélioration du fonctionnement de service : 

à   Mise en place d’un outil de télégestion au niveau des réservoirs/captage. 

·    Renouvellement des réseaux : 

à   L’ARS impose des analyses spécifiques pour la détection du chlorure de vinyle monomère : à partir 
d’un certain seuil, des remplacements de réseaux devront être effectués. 

Concernant les captages, plusieurs scénarii possibles ont été proposés et chiffrés : 

·    Maintien des ressources actuelles ; 

·    Recherche de nouvelles ressources ; 

·    Interconnexion sur le réseau de Thérondels (pour Peyre) ; 

·    Interconnexion à la source des Douzes ; 

·    Interconnexion mutualisée sur la ressource du Boundoulaou. 

Un choix s’imposera prochainement à la municipalité quant au devenir de nos ressources en eau. 

 
Cette année des investissements importants de réparation et d’entretien ont été menés sur les installations de pro-
duction/distribution d’eau potable et d’assainissement : 

Pour l’eau potable : 

·    Nettoyage des réservoirs 1100 € pour les deux châteaux d’eau 

·    Remplacement des échelles : 8878 € 

·    Pompe doseuse de chlore sur Peyre : 1883 € 

Pour l’assainissement : 

·    Remplacement des compresseurs : 5810 € 

·    Mise en place d’un contrat d’entretien avec la SAUR : 7780 €/an 

·    Vidange d’une station d’épuration : 4600 € 

Eaux et Assainissement 
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Travaux Réalisés/ Entretien 

RÉFECTION TERRASSE DE PEYRE  

La terrasse de la potière a été rénové en ce mois de février pour 
résoudre les problèmes d’étanchéité. La barrière a été réhaussée 
pour la sécurité   
 

PARKING DU ROCHER  

C’était le souhait de nos habitants de Peyre, suite à la réunion publique de 2021, 
pour ne plus voir stationner les campings cars. C’est chose faite puisqu’une barrière 
a été installé par nos employés municipaux.  

 

DISPOSITIF DE PROTECTION CIMETIÈRE DE PEYRE  
Les employés communaux ont réalisé ces travaux afin de sécuriser le cheminement 
dans une allée. 
 

HANGAR COMMUNAL   

Le hangar communal va être aménagé  afin de réunir au même endroit l’atelier et le 
garage. Pour cela l’eau et l’électricité ont été installés. 

 
VIDANGE  ET NETTOYAGE DES CHÂTEAUX D’EAU  

Cela faisait depuis 2003, que les vidanges des châteaux n’avaient pas été effectuées. L’eau a donc dû être coupé sur 
chaque village sur une demi journée le 21/09 à Comprégnac ainsi que le 22/09 à Peyre. Les changements d’échelle 
et le nettoyage étaient prévus. Une pompe doseuse de chlore a aussi été mise en place cette année sur le château 
d’eau de Peyre pour remplacer les bâtons de chlore. 
 

REPARATION VITRAUX DE L’EGLISE DE COMPREGNAC 

Endommagé pendant l’été 2021, les vitraux de l’église St Pierre de 
Comprégnac ont été réparés. Les travaux délicats ont été faits par 
des Maîtres d’arts de Saint Rome de Tarn. La dépose d’un pan-
neau a dû être faite pour effectuer les retouches en atelier.  

La rosace a nécessité une intervention sur place. 

Un travail délicat et périlleux s’est terminé ce mois de septembre. 

JEUX D’ENFANTS 

Un tourniquet sur l’aire de jeux de Comprégnac a été commandé 
pour le remplacement en lieu et place de l’actuel qui était endommagé. 

Un deuxième jeu sera livré au 2ème trimestre 2023. 

 

 

 
 

BORNE ELECTRIQUE 

Les bornes de recharge pour voiture électrique seront mises à disposition dès 2023 sur le parking de la Rivière à 
Peyre et au Parking de la Pierre Blanche à Comprégnac. 
 

RÉFLEXION POUR RALENTIR LA CIRCULATION À PEYRE 

 Possibilité d’inversion des panneaux de priorité  à l’entrée de Peyre afin de réduire la vitesse pour les véhicules 
venant de Comprégnac. 
 

RÉNOVATION APPARTEMENT COMMUNAL ET MAIRIE 

Un cabinet d’architecte a été désigné par le conseil municipal pour réaliser la rénovation énergétique d’un apparte-
ment communal et de la mairie. 
 

Travaux à venir et Projets 
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Le « chemin vieux » est l'ancienne voie qui reliait Comprégnac à Vezins-du -Levezou, reconnaissable à ses bornes 
plantées tous les dix mètres pour retenir les chars en cas d'accidents qui auraient pu les précipiter dans le ravin du 
Capelier. 
Jamais il n'aura aussi bien mérité son nom depuis la découverte, en 2014, d'une splendide piste d'une quarantaine 
d'empreintes de dinosaures théropodes, grâce aux recherches systématiques de l'éminent paléontologue Jacques 
Sciau, qu'on peut relier à celles de Peyre et à celles de Montgisty, sur la commune limitrophe de Montjaux. 
Nous savions que Comprégnac est habité depuis fort longtemps, et que certains de ses habitants pouvaient s'enor-
gueillir de descendre de lignées locales pluriséculaires. Nous savions que les peuplades du néolithique et les cons-
tructeurs de mégalithes parcouraient le causse bien avant l'arrivée des celtes et des romains. Nous savions que les 
grottes de Peyre abritaient une riche faune de mammifères de l'éocène.  
Mais, avec les récentes découvertes inscrites dans le grand livre de pierre du causse, les marques visibles de la vie 
sur le territoire de notre commune remontent désormais à 200 millions d'années !  
Prenons conscience des richesses incroyables de notre environnement, qui propose au promeneur une telle diversi-
té de témoignages du vivant à travers les siècles et les millénaires – des traces d'Eubrontes Giganteus gravées 
dans le calcaire de l'Hettangien supérieur aux modestes cazelles construits par nos proches ancêtres, en passant 
par les dolmens de Navas, sans parler du beau site de Peyre et des berges du Tarn à Comprégnac. 
Comment protéger, conserver, entretenir ce patrimoine et ces paysages, sublimes et fragiles, à la merci des agres-
sions climatiques (incendies, sécheresses) et des destructions humaines ? Dans quel état les laisserons-nous aux 
générations futures ? Commençons par les faire connaître, en réouvrant les chemins barrés ou disparus, en bali-
sant les sentiers, en proposant des randonnées à thème, en favorisant par tous les moyens possibles l'accueil des 
visiteurs passionnés qui ne pourront que tomber amoureux des trésors de notre commune" 
          Article Rédigé par Philippe Monier 

 
Un premier sentier des dinosaures a été inauguré le 
mercredi 22 juin au matin, en  présence de Mr Sciau 
père et fils. Le fils, Laurent Sciau s’est chargé des expli-
cations devant des administrés de la commune et 
quelques élus. Les employés municipaux se sont chargés 
d’installer le panneau des empreintes de dinosaures ainsi 
que le balisage. Les journalistes de France 3 étaient pré-
sents. 
A terme, il sera balisé 3 parcours, un panneau explicatif 
sur ces parcours a été posé  sur le totem devant le par-
king de la salle des fêtes. Il est possible d’utiliser les QR  

code pour ces 3 parcours.  

https://fb.watch/hJBB1e-DMs/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traces des Dinosaures 

Mr Jacques Sciau, paléontologue. 
Félicitations en particulier à ce monsieur, 
qui à 96 ans est monté à pied jusqu’aux em-
preintes de dinosaures. C’est lui qui avait 
découvert en février 2022 ces quarante 
traces de dinosaures sur le chemin vieux. 
Si vous voulez en savoir plus sur son par-
cours : 

http://www.millau.fr/jacques-sciau/ 
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...Et la biodiversité, dans tout ça ? 

Confrontée aux événements de ces dernières années, l’humanité ne peut plus vivre dans l’illusion de sa toute puis-
sance vis à vis de son environnement. Il est clair que nous restons  étroitement dépendants de l’écosystème qui a 
permis l’apparition et la prospérité de notre espèce. 
Chaque espèce, animale ou végétale, constitue une brique de cet édifice infiniment complexe. Si une brique vient à 
disparaître, les conséquences sont imperceptibles, mais la multiplication de ces disparitions fragilise inexorable-
ment l’édifice et provoquera, à terme, son effondrement si elle se poursuit à son rythme actuel. 
Nous avons tendance à considérer qu’il existe de « bonnes » et de « mauvaises espèces » selon qu’elles nous sem-
blent plus ou moins utiles ou sympathiques; en réalité, et toutes les études scientifiques le démontrent, chacune a 
un rôle dans cet équilibre fragile, même si il ne nous paraît pas forcément évident à priori.   
 C’est pourquoi il est primordial, dans l’intérêt de nos enfants et des générations à venir, de préserver la biodiver-
sité.   

 
Heureusement, partout en France, et dans le monde, des initiatives individuelles voient le jour pour tenter d’en-
rayer ce processus mortifère et, dans ce domaine comme dans d’autres, chaque geste compte. 

 
Un exemple parmi des milliers dont nous pourrions nous inspirer : 
cette action engagée pour la protection de l’Écureuil Roux, espèce 
classée en France dans les espèces menacées d'extinction, illus-
trée par ce reportage de FR3 disponible sur dailymotion  
https://www.dailymotion.com/video/x7qqz5z 
 
 
Mais ce charmant animal n’est pas le seul à mériter notre attention ; 
les reptiles, les batraciens, les insectes et bien d’autres, la méritent 
tout autant ! Nous pouvons tous, dans la mesure de nos moyens, par-
ticiper à leur protection, il suffit d’un peu d’imagination ... et de beau-
coup de bonne volonté. 
Alors, agissons ! 
 

 
 
 

Pour rappel, depuis Mars 2022, il n’est plus distribué de sacs jaunes. Ils sont remplacés par un sac cabas  
afin de  limiter l’utilisation du plastique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus d’infos: www.trionstouslesemballages.fr . Sur ce site, il  est possible de télécharger le mémo-tri. 
Après la collecte des conteneurs enterrés Jaune et Noire par la Communauté de Communes, la gestion des dé-
chets est assurée par le centre de tri de l’ Aveyron appelée Sydom. 
Plus d’infos : https://www.sydom-aveyron.com/ 

2023—N°9 

Gestion des déchets 

DECHETERIES info supplémentaire sur le site https://www.cc-millaugrandscausses.fr dans la ru-
brique Gestion des déchets 

MILLAU 
Lundi  au Samedi :  
9h-12h et 14h-18h 

St GEORGES de LUZENCON 
Lundi et mercredi : 14h-17h 
Samedi : 8h-12h  

AGUESSAC 
Lundi, Mercredi, Samedi : 8h -12h 
Jeudi : 14h-18h 
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FONCTIONNEMENT : 
Les recettes de fonctionnement sont dans la conti-
nuité du budget 2021, la fiscalité est toujours en 
progression. Pour le poste des dotations qui était 
en 2021 de 25%, il est encore en baisse sur l’année 
2022. 

 

 
Les dépenses de fonctionnement sont quasi iden-
tiques à celle des années précédentes. Les charges de 
personnel et charges à caractère général sont les 
deux postes principaux puisqu’ils représentent 73% 
du budget. 
 
 

INVESTISSEMENT : 

 

Les emprunts sont la part la plus importante des dépenses d’investissement, où sont financés les travaux réalisés 
sur l’année 2020 : Callade du Tarn , Place du Champ communal. 
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Budget Principal 

DépensesÊFonctionnement 2021 2022 Ecart RépartitionÊ
2021 

RépartitionÊ
2022 

EcartÊÊ2021-
2022ÊenÊ% 

Total 203 042Ê€ 219 085Ê€ 16 043Ê€       

ChapÊ11ÊChargesÊàÊcaractèreÊgénéral 61 750Ê€ 69 550Ê€ 7 800Ê€ 30,41% 31,75% 1,33% 

ChapÊ12ÊChargesÊdeÊpersonnel 86 900Ê€ 89 526Ê€ 2 626Ê€ 42,80% 40,86% -1,94% 

ChapÊ65ÊAutresÊchargesÊdeÊgestionÊcourante 35 830Ê€ 38 920Ê€ 3 090Ê€ 17,65% 17,76% 0,12% 

ChapÊ66ÊChargesÊfinancières 6 140Ê€ 5 605Ê€ -535Ê€ 3,02% 2,56% -0,47% 

ChapÊ67,68,73ÊChargesÊexceptionnellesÊetÊ
amortissements 

12 422Ê€ 15 484Ê€ 3 062Ê€ 6,12% 7,07% 0,95% 

RecettesÊFonctionnement 2021 2022 Ecart RépartitionÊ
2021 

RépartitionÊ
2022 

EcartÊÊ2021-
2022ÊenÊ% 

Total 198 358Ê€ 209 890Ê€ 11 532Ê€       

ChapÊ70ÊProduitÊdesÊservices 12 450Ê€ 17 510Ê€ 5 060Ê€ 6,28% 8,34% 2,07% 

ChapÊ73ÊImpôtsÊetÊtaxes 122 371Ê€ 130 955Ê€ 8 584Ê€ 61,69% 62,39% 0,70% 

ChapÊ74ÊDotationsÊetÊparticipations 50 468Ê€ 49 368Ê€ -1 100Ê€ 25,44% 23,52% -1,92% 

ChapÊ75ÊAutresÊproduitsÊdeÊgestionÊcourante 13 069Ê€ 12 057Ê€ -1 012Ê€ 6,59% 5,74% -0,84% 

RecettesÊInvestissement 2021 2022 Ecart RépartitionÊ
2021 

RépartitionÊ
2022 

EcartÊÊ2021-
2022ÊenÊ% 

Total 12 716Ê€ 29 441Ê€ -16 725Ê€       

ChapÊ10ÊDotationsÊetÊfondsÊdiversÊ(FCTVA) 8 858Ê€ 26 714Ê€ -17 856Ê€ 69,66% 90,74% 21,08% 

ChapÊ13ÊSubventionÊDépartementÊetÊdivers 1 136Ê€ 0Ê€ 1 136Ê€ 8,93% 0,00% -8,93% 

ChapÊ13ÊSubventionÊcalladeÊduÊTarnÊ2020 0Ê€ 0Ê€ 0Ê€   0,00%   

ChapÊ16ÊAmortissementsÊetÊemprunts 2 722Ê€ 2 727Ê€ -5Ê€ 21,41% 9,26% -12,14% 

DépensesÊInvestissement 2021 2022 Ecart RépartitionÊ
2021 

RépartitionÊ
2022 

EcartÊÊ2021-
2022ÊenÊ% 

Total 17 919Ê€ 35 441Ê€ 17 522Ê€       

ChapÊ16ÊEmpruntsÊetÊcautions 11 804Ê€ 11 774Ê€ -30Ê€ 65,87% 33,22% -32,65% 

ChapÊ020ÊDépensesÊimprévuesÊ 1 815Ê€ 0Ê€ -1 815Ê€ 10,13% 0,00% -10,13% 

ChapÊ21ÊBâtimentsÊCommunaux 0Ê€ 5 667Ê€ 5 667Ê€ 0,00% 15,99% 15,99% 

ChapÊ21ÊMatérielÊetÊmobilier 4 300Ê€ 18 000Ê€ 13 700Ê€ 24,00% 50,79% 26,79% 
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FONCTIONNEMENT : 
Nous avons effectué des augmentations tarifaires 
sur l’eau et l’assainissement sur cette année 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTISSEMENT : 
 

 

2023—N°9 

Budget Principal de l’eau et 
de l’assainissement 

DépensesÊFonctionnementÊ 
EauÊAssainissement 

2021 2022 Ecart RépartitionÊ
2021 

RépartitionÊ
2022 

EcartÊÊ2021-
2022ÊenÊ% 

Total 71 442Ê€ 81 574Ê€ 10 132Ê€       

ChapÊ11ÊChargesÊàÊcaractèreÊgénéral 28 890Ê€ 34 143Ê€ 5 253Ê€ 40,44% 41,86% 1,42% 

ChapÊ70ÊRedevancesÊpollution 5 100Ê€ 5 200Ê€ 100Ê€ 7,14% 6,37% -0,76% 

ChapÊ62ÊVersementÊbudgetÊprincipal 10 000Ê€ 15 000Ê€ 5 000Ê€ 14,00% 18,39% 4,39% 

ChapÊ66ÊChargesÊfinancières 4 498Ê€ 4 253Ê€ -245Ê€ 6,30% 5,21% -1,08% 

ChapÊ68ÊAmortissements 22 954Ê€ 22 978Ê€ 24Ê€ 32,13% 28,17% -3,96% 

RecettesÊInvestissementÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
EauÊAssainissement 

2021 2022 Ecart RépartitionÊ
2021 

RépartitionÊ
2022 

EcartÊÊ2021-
2022ÊenÊ% 

TotalÊ 27 811Ê€ 23 631Ê€ -4 180Ê€       

ChapÊ10ÊDotationsÊetÊfondsÊdiversÊ(FCTVA) 657Ê€ 653Ê€ -4Ê€ 2,36% 2,76% 0,40% 

ChapÊ13ÊSubvÊforageÊ 2 000Ê€ 0Ê€ -2 000Ê€ 7,19% 0,00% -7,19% 

ChapÊ13ÊSubvÊpérimètreÊprotection 2 200Ê€ 0Ê€ -2 200Ê€ 7,91% 0,00% -7,91% 

ChapÊ28ÊAmortissementsÊ 22 954Ê€ 22 978Ê€ 24Ê€ 82,54% 97,24% 14,70% 

DépensesÊInvestissement 
EauÊetÊAssianissement 

2021 2022 Ecart RépartitionÊ
2021 

RépartitionÊ
2022 

EcartÊ2021-
2022ÊenÊ% 

TotalÊ ÊÊÊÊ53 765,00Ê€Ê Ê54 441,00Ê€Ê ÊÊÊÊÊ676,00Ê€Ê       

ChapÊ16ÊEmpruntsÊ ÊÊÊÊÊ8 826,00Ê€Ê ÊÊÊ9 080,00Ê€Ê ÊÊÊÊÊ254,00Ê€Ê 16,42% 16,68% 0,26% 

ChapÊ21ÊRéseauxÊd'adductionÊd'eauÊetÊautresÊ ÊÊÊÊ13 205,00Ê€Ê Ê19 616,00Ê€Ê ÊÊ6 411,00Ê€Ê 24,56% 36,03% 11,47% 

ChapÊ21ÊPérimètreÊprotectionÊ ÊÊÊÊ10 000,00Ê€Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ-ÊÊÊ€Ê -10 000,00Ê€Ê 18,60% 0,00% -18,60% 

ChapÊ13ÊAmortissementÊsubventionsÊetÊdivers ÊÊÊÊÊ8 734,00Ê€Ê ÊÊÊ8 745,00Ê€Ê ÊÊÊÊÊÊÊ11,00Ê€Ê 16,24% 16,06% -0,18% 

ChapÊ020ÊDépensesÊimprévues ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ-ÊÊÊ€Ê ÊÊÊ4 000,00Ê€Ê ÊÊ4 000,00Ê€Ê 0,00% 7,35% 7,35% 

ChapÊ21ÊForageÊCOMPREGNAC ÊÊÊÊ13 000,00Ê€Ê Ê13 000,00Ê€Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ-ÊÊÊ€Ê 24,18% 23,88% -0,30% 

RecettesÊFonctionnementÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
EauÊAssainissement 

2021 2022 Ecart RépartitionÊ
2021 

RépartitionÊ
2022 

EcartÊ% 

Total 68 334Ê€ 71 445Ê€ 3 111Ê€       

ChapÊ70ÊAbonnementÊetÊventeÊd'eau 28 500Ê€ 29 000Ê€ 500Ê€ 41,71% 40,59% -1,12% 

ChapÊ70ÊRedevancesÊassainissement 24 000Ê€ 25 000Ê€ 1 000Ê€ 35,12% 34,99% -0,13% 

ChapÊ70ÊRedevancesÊpollutionÊetÊdiversÊ 5 900Ê€ 5 900Ê€ 0Ê€ 8,63% 8,26% -0,38% 

ChapÊ77ÊAmortissementsÊsubventions 8 734Ê€ 8 745Ê€ 11Ê€ 12,78% 12,24% -0,54% 

ChapÊ704ÊTravauxÊÊ/ÊAutres 1 200Ê€ 2 800Ê€ 1 600Ê€ 1,76% 3,92% 2,16% 
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Nos services s’adressent à tout public:  
- Aide et Accompagnement de la personne,  
- Service ménage–repassage,   
- Service garde d'enfants....... 
 
Notre association, gérée par 9 bénévoles, est répartie sur les communes de:  
St Beauzély, Castelnau, Montjaux ,Comprégnac et le Viala du Tarn.. 
 
Véritable entreprise qui emploie 9 salariées qui se répartissent le travail chez 80 bénéficiaires environ. 
1 secrétaire se tient à votre disposition tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis  de 12h45 à 17h15 à la Maison 
des services à Castelnau. Tel: 05 65 58 79 23. 
En cas de besoin , n’hésitez  pas à contacter vos référents communes: 
St Beauzély: Mme Pons Monique  au 05 65 62 04 93 ; Mme Lescure Jacqueline au 06 78 76 76 72 ou Mme Co-
lette Cazes au 06 51 70 56  39. 
Castelnau: Mme Valentin Christiane  au 05 65 62 01 00 
Montjaux: Fournier Jean-Claude au 06 85 05 16 14 ou Mme Nadine Andrieu au 05 65 61 23 80 
Comprégnac: Monique Boudes au 05 65 62 31 57. 
Viala du Tarn: Mme Royer Marie-Claude  au 06 88 88 70 59 ou Arlette Fabre au 06 11 68 25 54. 
A noter que l'année 2022 a connu une avancée notable dans la revalorisation salariale des aides à domicile. 
L'indemnité kilométrique a également subi une légère augmentation passant à 0,38 € du Km et bientôt nos sala-
riées se verront doté de 5 véhicules de fonction aux couleurs de l'ADMR qui sillonneront nos routes. 
Ce volet social est reconnu par l'ensemble des mairies et par la communauté de Communes que nous remercions 
pour leur soutien financier à travers leurs subventions associatives. 
 
Aides possibles : 
* Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) pour les personnes âgées de plus de 60 ans 
* Prestation de Compensation du Handicap (PCH) destinée aux personnes handicapées 
* Aide Sociale Départementale (sous condition de ressources) 
* Caisses de retraite 
* Mutuelles 
* Aide au Retour à domicile après hospitalisation (ARDH) 
 
Pour vos démarches administratives, l'accès aux droits et aux aides financières possibles, vous pouvez solliciter 
les Points Infos Séniors ou les bénévoles ADMR. Les conseillères pourront vous rencontrer vous ou votre entou-
rage à votre domicile. Points Infos Séniors: 15, rue Doite à Millau. Tel: 05 65 60 73 60  
Accueil physique: du lundi au vendredi de 9h à12h et de 13h30 à 17h30. 
 Par mail: pointinfoseniors-millau@orange.fr  
 
Avantages fiscaux : 
Le crédit d’impôt de 50% est généralisé à l’ensemble des contribuables pour l’emploi d’un aide à domicile même 
aux personnes non imposables. 
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ADMR  

ASSOCIATION LOCALE 
ADMR TARN et MUSE : 

 
Maison des Services 

12620 Castelnau Pégayrols 
 

Tel : 05 65 58 79 23 

 
E-mail :  

tarnetmuse@fede12.admr.org 
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Aide aux sports et à la culture 
La participation de la commune pour les activités est ac-
cordée pour les enfants de 6 à 16 ans sur présentation du 
justificatif d’adhésion ou de la licence (Gymnastique, 
Hand-Ball, Football, Rugby, Natation, Escalade, Musique, 
Dessin...).  
  
Aide pour la cantine scolaire 
La commune participe aux frais de cantine scolaire pour 
les enfants du primaire. 
Le prix du repas au 01/01/2023 pour les enfants non do-
miciliés sur la commune de Millau s’élève à 5,95 €.  
L’aide de la Mairie varie en fonction des revenus de la fa-
mille selon le barème suivant :  
Il est à noter que cette année, une nouvelle aide est attri-
buée à la tranche C. 
 

 

 
 
 
 
 

Comité d’Animation Comprégnac : 
Enfin, une année qui retrouve un peu de vie après deux ans difficiles. Un nouveau bureau suite à la dernière Assem-
blée Générale et quelques manifestations qui ont pu reprendre : après la Fête des Associations du 1er mai, le 31 
juillet le Repas Estival a réuni quelques soixante personnes à l'ombre des érables Place du Champ Communal dans 
une excellente ambiance. Le 11 novembre la grillée de châtaignes offerte gracieusement a permis à quelques uns de 
se retrouver et c'est le Quine du 3 décembre qui est venu clôturer cette année 2022. Le CAC a aussi été présent à la 
22° Fête de la Truffe qui a eu lieu le 18 décembre, en attendant des jours meilleurs en 2023. 
Contacts : Jacky BERTHOMIEU et Roger LAFON 
 
Café-Couture-Peyre : 
Notre café couture a vu le jour en 2019 et nous sommes installés à la salle communale de Peyre. Nos Cousettes bé-
névoles oeuvrent dans la joie et bonne humeur 2 jrs/semaine lundi et jeudi matin. Nous sommes dans le partage 
des connaissances, à l’écoute des autres et surtout dans des savoirs faires et de la solidarité. Ce qui nous a permis 
pendant le Covid de fabriquer des masques et des blouses pour l’hôpital et aujourd’hui nous nous sommes lancées 
dans 1 nouvelle aventure Solidaire en confectionnant des Lovelybags pour l’ Association Internationale LOVELY 
SOLIDARITY pour le cancer du sein, dont nous sommes Référentes sur Millau et alentours avec la Foire aux tis-
sus qui sera notre dépositaire. Nous avons fait une exposition sur 3 weekends en Mai et avons reçu près de 600 
personnes. Nos projets : c’est une exposition en mai 2023 , continuer notre action SOLIDARITY et continuer 
notre activité dans la salle communale, nous avons actuellement 18 adhérentes, qui par manque de Marché de Noël 
à Peyre ont été sur d’autres Marchés alentours. 
Contact : Marie-Hélène Manguin. Tel : 06.18.29.03.60 
 
Association Maison de la Truffe :  
Année de reprise normale des visites estivales à la Maison de la Truffe avec l'embauche de 2 salariées pour les mois 
d'été. Le reste de la période d'ouverture étant assuré par du bénévolat, qui là aussi devient de plus en plus rare. Le 
1er mai a permis de participer aux animations du village et l'organisation de la 22° Fête de la Truffe du 18 dé-
cembre est notre point fort de 2022. L'année qui arrive va voir quelques modifications dans notre association avec 
des nouveaux statuts et une nouvelle organisation en collaboration avec le Syndicat des Trufficulteurs de l'Avey-
ron. Mais tout çà ce sera pour 2023... 
Contacts : Mathieu RIVIERE, Roger LAFON, Véronique MORENO. 

Montant Licence 

/Adhésion 

Montant participatif 
de la commune en 

2021 

Inférieur à 150€ 35€ 

Entre 150 € et 300€ 45€ 

Supérieur à 300€ 55€ 

Montant participatif 
de la commune en 

2022 

38€ 

49€ 

60€ 

Quotient familial Montant participatif 
de  la commune 

2021 

Tranche A : 

 entre 0 et 350€ 

3€ 

Tranche B :  

entre 351 € et 750€ 

2,70€ 

Tranche C :  

entre 751€ et 1399€  

0€ 

Tranche D :  

à partir de 1400€ 

- 

Montant participatif 
de  la commune 

2022 

3,50€ 

2,70€ 

0,35€ 

0€ 
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Les Amis pour la Sauvegarde de Peyre : 
Créée en 2003, l’association compte actuellement une trentaine d’adhérents dont seulement 8 demeurent sur place. 
Cette petite équipe locale se mobilise et œuvre essentiellement pour embellir et préserver le patrimoine de Peyre 
avec les moyens dont elle dispose. 
Après une pause de 2 ans induite par la pandémie, l’association a pu reprendre ses activités en participant à la fête 
des associations du 1er mai 2022 avec un stand de restauration rapide (grillades et sandwichs). 
St Christophe (saint patron de Peyre) a été fêté le vendredi 22 juillet 2022. Après la messe et le verre de l’amitié 
offert par la paroisse, la soirée s’est prolongée sous la Baume avec un repas convivial dans une ambiance toute esti-
vale. 
Comme chaque année, l’esprit de Noël s’est installé dans le village de Peyre. Les membres se sont investis pour 
créer des décorations originales et garnir les sapins mis à disposition par la Mairie. 
Tout en continuant votre promenade à travers le village, cheminez jusqu’à l’église paroissiale où les bénévoles ont 
installé la Sainte Famille. Des chants de Noël accompagneront votre moment de recueillement et de paix. 
Ouverture du samedi 24 décembre 2022 jusqu’au jour de l’Epiphanie. 
Toutes les équipes vous souhaitent d’agréables fêtes de fin d’année, espoir et sérénité pour 2023. 
Contact : Angèle HATSCH-06 60 08 55 59  
 
Tarnaval :  
Ça y est c’est reparti ! Après de longs mois d’inactions contraintes, Tarnaval sort de son sommeil réparateur. 
Lors de son assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2022 nous avons renouvelé les membres du bureau, voir 
sa composition ci-dessous. 
La nouvelle équipe est composée de 4 personnes très motivées par la mission qui les attend. Elles sont épaulées par 
de solides bénévoles bien décidés à relancer les activités passées et faciliter celles à venir. 
Cela reste à confirmer lors de nos futures réunions mais un désir de prendre la relève de l’organisation de la fête 
des associations et du vide grenier début mai 2023 est forte. 
Nous ne nous résignons pas à voir disparaître cette animation majeure de notre commune et nous espérons bénéfi-
cier de l’expérience de nos prédécesseurs pour y parvenir. 
L’incontournable fête du pain aura lieu cet été, la date n’est pas encore arrêtée, fin juillet probablement. 
Une descente du Tarn avec des radeaux de fortune est aussi prévue. La saison estivale est propice aux baignades et 
les joyeux souvenirs laissés par l’édition précédente donnent envie de recommencer. De nombreuses autres acti-
vées sont envisageables, seule votre imagination et votre volonté de faire ensemble permettra leurs réalisations. 
Nous vous proposerons début 2023 une rencontre galettes-adhésions pour échanger autour d’un verre sur ces di-
vers sujets, une invitation nominative vous sera adressée. Le montant de l’adhésion 2023 est maintenue à 5€ par 
personne. 
Avant de clore cette brève présentation nous tenons à remercier celles et ceux qui nous ont précédé à la tête de 
Tarnaval et qui ont su nous transmettre une association en ordre de marche. 
La nouvelle équipe vous souhaite une année 2023 remplie d’espérance en un avenir ou la joie et la convivialité se-
ront reines dans nos villages. 
Contact : Le président- Michel Joinville 06 07 09 90 57 / La vice-présidente - Cécile Monier /La secrétaire - Véro-
nique Gentil. /La trésorière - Marie-Hélène Manguin 
 

L’Echo des Avens : 
C'est une fanfare sans fil, sans ampli et sans chichis, 100% acoustique, en contact direct avec le public, une fanfare 
généraliste et intergénérationnelle, conviviale, festive et ambulatoire 
C'est un répertoire robuste d'arrangements maisons, qui mange à tous les râteliers : chanson réaliste, funk, mu-
sique baroque, twist et yéyés, jazz de toutes époques, typique et latino, klezmer, oriental, traditionnel méditera-
néen, afrobeat, cirque, bozart, rock, disco... 
C'est des tuyaux, des flûtiaux, des peaux et des roseaux, du poumon et des boyaux, une bombe de bonne humeur 
pour toutes animations publiques et occasions de faire la fête, à un tarif associatif très abordable. La fanfare compte 
une trentaine de musiciens actifs et anime en moyene de 40 à 45 évènements par an. Les répétitions ont lieu tous 
les jeudis soir à la salle des fêtes de Saint-Georges de Luzençon et sont ouvertes à tous les musiciens. 
Siège social : l'Echo des Avens, rue du Tioulas, 12100 Comprégnac 
Contact et informations : 06 72 15 59 23 – papetmonier@orange.fr 
www.echodesavens.fr 
 
Station D41 
Une association créée en novembre 2022 qui propose des animations du village à destination des petits et grands 
sur des thématiques culturelles et festives. 
Contact : Sandrine Strasser - Présidente  
sandrinehappy12@gmail.com ou 0565623582 ou 0680412873 

B UL L ETIN  MUN IC IPAL  
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LA CRUE DU SIÈCLE DE 1982 
 
En regardant le Tarn et ces affluents actuellement, il est difficile pour les gens qui n’habitaient pas la région à ce 
moment là d’imaginer que ces cours d’eau ont pu atteindre des hauteurs et des débits pareils. 
Déjà le 2 novembre 1705 Jules Artières dans le livre Millau à travers les siècles (page 237) nous signale que le 
Tarn est monté jusqu’à la fontaine de Comprégnac. 
En 1982 il y a tout juste 40 ans,  les éléments se sont déchainés en quelques jours. 
Le 7 novembre le vent souffle d’une rare violence, l’école de la ZAC à Millau a été emportée. 
Le 8 novembre le Tarn et ses affluents vont connaître la crue la plus importante depuis 1875 10m30 contre 9m20 
en 1982 enregistrées au pont de Lerouge à Millau. Un véritable désastre pour toutes les vallées.    
Les cours d’eau grossissent et finissent par tout emporter sur leurs passages. La commune de Comprégnac n’est 
pas épargnée par cette catastrophe. La RD 41 est coupée à 2 niveaux. Le village de Comprégnac se trouve isolé 
dans tous les sens du terme. La route est coupée au niveau du hameau des Douzes d’un côté et au lieu dit Valos de 
l’autre. Pas d’accès par la route, pas d’électricité, pas de téléphone et le comble de tout pas d’eau potable car les cap-
tages ont été submergés. 
Le Tarn a tout emporté sur son passage. Poteaux électrique aux Douzes, arbres sur les berges, cuves, …. Les eaux 
boueuses sont montées jusqu’en haut de la piste cimentée du Tioulas. Un repère est encore visible pour garder en 
mémoire cette catastrophe. 
Le village étant coupé du « monde » la sous-préfecture a envoyé un hélicoptère pour surveiller le village et palier à 
toutes urgences. Solidarité et entraide se sont formées entre tous les habitants. La vie à la bougie a fait renaitre des 
souvenirs à nos anciens.  
Après cette catastrophe, Mr le Sous-préfet a demandé à la Mairie de réfléchir à une solution de désenclavement. 
C’est donc à ce moment  là que le chemin Neuf a été créé. Il relie le village de Comprégnac au Causse pour per-
mettre la circulation aux véhicules car le chemin vieux reliant Comprégnac à Vezins n’était plus déjà carrossable. 
Il n’y a pas eu de victime ni de dégâts majeurs sur notre commune mais l’angoisse est toujours existante quand les 
prévisions annoncent des orages cévenols. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Souvenez-Vous! Il y a 40 ans ! 



NOS JOIES – NOS PEINES 
Mariages à Comprégnac :   
06 Août : Stéphane FLAMENT et Isabelle ROUGIER 
21 Août : Nicolas GUERS et Lucie MIALET 

 
Mariages hors commune :   
04 Mars : Quentin DEROUET et Pauline PAVEC      
 
PACS : 
30 Juin : Alan MIDAVAINE et Salomé PAIRONE 
  
Naissances 2022 : 
9 Juillet : à Millau Margaux fille de Damien REGIS et Mélanie 
BOUDET 
 
Décès 2022 :  
31 Janvier : à Montpellier, Alain ESPINASSE 
08 Mars : à Rodez, Corine VIANO 
07 Juin : à Lodève, Ginette UNAL née BOULOUIS 
23 Juillet : à Conques/Orbiel, Robert MARQUES 
04 Octobre : à Verrières, Simone LAVABRE née UNAL 
  
 

Bienvenue aux nouveaux habitants 
Charlène AZIMONT & Ophélie LASSAUVETAT rue de la Forge à Compré-
gnac, 
Alan MIDAVAINE & Salomé PAIRONE rue de la Forge à Comprégnac, 
Sébastien CURIE et ces enfants rue des glycines à Comprégnac, 
Béatrice BETREMIEUX et Éric ROCH route de la Fontaine à Comprégnac, 
Alain & Bernadette MESSIOUX place de la Croix à Comprégnac. 
Mickaël VERNHETTES & Sandy CARILLO et leur fille aux Ségures à Com-
prégnac.  
 
 
 

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées, pour faire avancer la vie de 
la commune. 
Nous vous rappelons que depuis 2022, il existe une boîte mail citoyenne 
dédiée à toutes vos remarques, les nouvelles idées des administrés sont 
les bienvenus pour alimenter nos réunions de travail sur les thèmes de 
l’environnement, l’écologie, la mobilité, les équipements, les travaux. 
citoyens.compregnac@orange.fr 
Il y a possibilité de faire vos avis par courrier, dans une enveloppe intitu-
lée « Boite à idées » dans la boite aux lettres de la Mairie. 
La boite à idées est un outil permettant de servir l’intérêt général. 
Ne seront recevables que les contenus allant dans ce sens. 
Nous vous remercions d’avance de votre participation 

 
 
 
 
  

 
 

(  05 65 62 31 06  
* compregnac.mairie@wanadoo.fr 

 

ACCUEIL du PUBLIC 
Lundi      de 14h15 à 18h15  
Mardi      de 14h15 à 18h00  
Vendredi de   9h00 à 12h00 

 

PourÊvosÊsuggestionsÊouÊpourÊsignalerÊ
unÊdisfonctionnementÊ:Ê 
cahierÊenÊmairieÊouÊmessageÊsurÊleÊsiteÊ
officielÊ 

 
Retrouvez-nous sur le site de la 
Mairie http://www.compregnac12.fr/ 
 

https://www.facebook.com/plusbeauvillage
defrance 

COMMUNE 
de 

COMPREGNAC 

Vie locale 
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Les employés municipaux et le conseil municipal vous présentent                            
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Vos avis sur la vie de notre commune 


