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LE MOT DU MAIRE 
 

 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Tout d’abord je tiens, ici, à vous souhaiter une très belle année 2021. 

Je veux remercier ici l’ensemble du personnel municipal, pour leur travail et leur 
engagement au sein de la collectivité, ainsi que l'équipe enseignante, dans les conditions 
particulières et compliquées de la crise sanitaire. 

Petit point sur les dossiers en cours ou à venir (liste non exhaustive) : 

 La rénovation de la Gendarmerie : La rénovation des nouveaux locaux (6 logements et 
la caserne), mieux aménagés et surtout mieux isolés devrait se finir cet été. Nous remercions 
les hébergeurs de gîtes qui ont bien voulu accueillir les gendarmes pendant cette longue 
période de travaux. 

 Construction d'une salle polyvalente : Cette salle sera utilisée pour les activités 
sportives des associations (de nouveaux clubs sportifs pourront voir le jour...), de l'école et de 
l'ALSH (Centre de Loisirs). Elle pourra être utilisée pour des animations d'associations hors 
période estivale et la salle du château pourra continuer à être utilisée pour les associations qui 
le souhaitent et pour les particuliers. Les travaux démarrés cette année seront stoppés pour la 
période de juin à août, pour ne pas gêner l'activité du camping. 

Lotissement du pont : Tous les lots sauf un (lot 4 – parlez-en !)) sont vendus et 2 sont 
construits et habités. Les 5 maisons pour logement HLM sont en construction, dont 3 
devraient être terminées en septembre 2021 et les 2 autres fin 2021. Des demandes de 
logement ont déjà été reçues. Une fois complet, ce lotissement sera étendu vers le stade, pour 
accueillir de nouveaux habitants. 

PLUI : l'enquête publique s'est terminée en ce début d'année et le PLUI devrait être 
approuvé avant l'été. 

Site Internet : une-refonte totale du site incluant de nouvelles rubriques et 
fonctionnalités a été menée par une commission dynamique de la nouvelle équipe municipale 
en partenariat avec le SMICA et devrait être opérationnelle d'ici l'été. 

Sécurité et stationnement : Des projets sont à l'étude avec le Conseil Départemental 
pour ajouter des places de parking et sécuriser la RD 30 qui traverse le village. La commission 
stationnement doit faire le point avec les habitants sur l'aménagement du bourg. Des réunions 
publiques ont eu lieu auront encore lieu pour faire le point avec les habitants sur les besoins 
et idées concernant ce sujet. 
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Concernant les animations, nous espérons pouvoir présenter nos vœux lors de la fête 
du village en juin si les conditions sanitaires le permettent. En attendant, le marché de Saint-
Beauzély fête son premier anniversaire et offre désormais une animation régulière, en 
attendant de chacun et chacune qu'il respecte les dispositions sanitaires en vigueur. Je 
remercie ainsi les bénévoles pour leur implication, les exposants pour leur présence assidue 
et… les habitants par leur participation, qui font tous vivre notre village. 

 

 

 

Benjamin Boissière 
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Les nouveaux habitants 
de Saint-Beauzély 

 

M et Mme MALINOWSKI       Ladrech 

Famille LARTIGUE       La Devèze 

Mme ALBERT Chloé      Le Théron 

Mme RIGAL M. GALLEGO     Musette 

Mme QUIERS et M. VICENTE     Les Gardies / Fayssettes 

M. ROUGET        Salsac   

Famille GIRAUD- MAHAVONJY     Rue du Barry 

Famille MARTIN- LUDEAU     Lot. La Muse 

Famille VERDEIL MEGRET     Rue du Barry 

Famille AMADO- COMBELLES     Rue de l’Eglise 

Famille BALDY       Les Gardies 

Famille MUNET       Faissette 

Famille MATHIEU       Azinières 

Famille CREYSSELS      Azinières 
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DÉMOGRAPHIE 2020 
 

       NAISSANCES  

TONDELIER Faustine née le 18 mars 2020 à Millau  

SOULENQ Éli né le 25 juin 2020 à Millau 

GAILLARD Gabriel né le 1er août 2020 à Millau 

 

MARIAGES 

 

MALINOWSKI Magali et BERTRAND Victor 

 

 

DÉCÈS 
BRENGUES André, 
BOYER Roland, 
MULLER Cyrille, 
BOUDOU Gilbert 
PASANI épouse JOBERT Maria, 
AIGOUY Janine, 
AUZUECH Noël, 
ALDIAS Raymonde épouse GINESTY, 
FAVIÉ Roland, 
CHASTAN Elise veuve FABRE, 
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Petites infos pratiques 
 

SECRETARIAT DE MAIRIE 

& AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi  
de 13h à 16h15 

 

mairie@saint-beauzely.fr 

 

 05.65.62.02.69. 

 

ECOLE FRANCK BRINSOLARO    05.65.62.03.55 
CENTRE DE LOISIRS ALSH de la Muse alsh.saintbeauzely@gmail.com  07.69.25.58.54. 
SECRETARIAT COMMUNAUTE DE LA MUSE ET DES RASPES DU TARN 
Av. St Ferréols – 12490 ST ROME DE TARN 

 05.65.59.12.64. 

Office de tourisme du pays de la Muse et des 
Raspes   

contact@tourisme-muse-raspes.com  05 65 62 50 89 

BIBLIOTHEQUE Mercredi de 16h à 18h et samedi de 10h à 12h  05.65.62.02.69. 
MUSEE   05.65.62.03.90. 
MEDECIN Cabinet à Saint Beauzély Demande de RDV au 05.65.58.55.15  05.65.62.01.79. 
KINESITHERAPEUTE   05.65.62.00.61. 
INFIRMIERES U.D.S.M.A.    05.65.62.02.23. 
ASSISTANTES SOCIALES (sur rdv)   05.65.60.95.55. 
A.D.M.R.   05.65.58.79.23. 
GENDARMERIE NATIONALE Accueil du public du Lundi au                           

Vendredi de 8h à 18h 
 05.65.58.46.90. 

ENEDIS Raccordement et service client  09.69.32.18.63. 

ASSISTANTES MATERNELLES 

Mme Bel Nadine 

Mme Fournier Nathalie 

 

Azinières 

St Beauzély 

 

 05.65.62.09.15. 

 06.85.74.77.42. 

 
CAFE-BAR DE LA MUSE Mme. Brasquies Soirées et après-midis 

jeux de société et de cartes- 
 05.65.62.02.57. 

EPICERIE VIVAL Mme Krynojewski  05.65.62.01.54. 
LOCATIONS SAISONNIERES   Meublés/ Chambres d’hôtes  
 M. et Mme Brengues  05.65.62.02.95. 
 Mme Brégier  05.65.62.04.15. 
 M. Comblez  06.33.80.20.71. 
 M. et Mme Delon  05.65.62.01.55. 
 M. Galabrun  05.65.61.88.58. 
 Gîte de la PetiteMuse  06.62.66.84.33 
 M. Martino  05.65.59.83.24. 
 M. et Mme Montoya et Mme Weiss  05.65.62.12.35. 
 M. et Mme Sulpice  05.65.62.04.87. 
CAMPING A LA FERME LA TACHERIE M. et Mme Barrillo  05.65.62.00.38. 
CAMPING MUNICIPAL Mme Fondochi Dolorès  05.65.61.34.25 

      06.89.63.92.26 
PRESBYTÈRE 

Service des funérailles 

St Martin 15 Pl Emma Calvé - Millau 

Mme Gaven Marie Rose 

M. Loirette Jean-Marie 

Mme Malaval Annette 

 05.65.60.04.44. 

 05.65.62.00.52. 

 05.65.61.21.09. 

 06.79.97.07.96. 
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Infos pratiques 
ACTIVITES 

COURS D’OCCITAN Festenal de la Musa  06.70.53.88.44 Un lundi tous les 15 jours 
CHORALE Occitane 2 vendredis par mois 
EQUITATION 
Centre Equestre de la 
Muse 

Armelle Delima  06.30.81.80.25. Centre-equestre-
delamuse@hotmail.com 
www.centre-equestre-
delamuse.fr 

ESCALADE CANYONING Stéphane Machefert  06.22.97.02.67.  
FOOT Brengues Laurent  06.83.31.00.17.  
MUSIQUE :  Guitare, basse,           

Gaby 
 06.13.65.21.62.  

 Chant    06.85.07.47.37.  
 Accordéon 

chromatique,  
clavier et guitare 
 Clément 

 05.65.58.10.37.  

PETANQUE Rascalou Christophe  06.45.72.50.53.  
QIGONG  
et Bien Être au Lévézou 

Hélène Boudet & Jean-
Marc Belanger 

 06.95.38.02.91.  

ACTI Santé Gym douce 
pour le 3éme âge 

VAYSSETTE Renaud  06.42.73.49.84 Les Mercredi de 11h à 12h 
à la Mairie annexe 

AFR Cours de dessin Pierre 
BOUDART 

  

Réseau Gérontologique 
Point Info Séniors 
(Complément ADMR) 

Estelle THOMAS  05.65.60.73.60 Permanence le 3ème jeudi 
du mois en mairie  

Liste complète des associations sur le site internet de la commune. 
 

      Le réseau gérontologique 
Point Info Seniors 

 
Le réseau gérontologique est une association loi 1901 dont la mission est tout d’abord d’accueillir, d’écouter 
et d’orienter les plus de 60 ans, dans leurs démarches administratives, médico-sociales. 
La coordinatrice propose des solutions, évalue, oriente et accompagne vers dans les difficultés rencontrées 
par les séniors. 
Qui peut saisir le Point Info Senior ?  

 Le senior lui-même 
 La famille ou l’entourage 
 Les professionnels de santé 
 Les assistantes sociales 
 Les établissements pour personnes âgées 
 Service de maintien à domicile… etc. 

Quand et comment ? 
Le Point Info Seniors, vous accueille une à deux fois par mois, lors de permanence, au sein de votre Mairie. 
L’accueil et l’échange se déroule dans un cadre confidentiel et la coordinatrice est soumise au secret 
professionnel. 
Ces permanences, sans rendez-vous, sont ouvertes de 10h à 12h : 

- Le 3ème jeudi du mois, Mairie de St Beauzely 
Si vous ne pouvez-vous pas vous déplacer, la coordinatrice peut venir vous rencontrer à domicile, en prenant 
rendez-vous au 05 65 60 73 60. 
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Artisans - commerçants 

 
Animatrice, conseillère Mode 
Captain Tortue,  

Chrystèle Lopez  06.88.93.74.94  Kiki.lop@wanadoo.fr 

Charcuterie Gaec 
d’Azinières 

 06.83.57.96.00  

Charcuterie Maury Franck  05 65 62 25 93.  
Charpentier Auzuech Xavier  05.65.60.29.85. xavier.auzuech12@orange.fr 
Coiffeuse à domicile Castan Florence  06.83.49.12.47.  
Couverture Zinguerie Lauze Lemaire 

Mathias 
 06.38.91.18.43 Lemaire.mathias@yahoo.com 

Distillation-spiritueux Luspin Olivier  06.09.59.91.36 museduverger@gmail.com 
www.lamuseduverger.com 

Ecrivain public  Bussière Anne  05.65.62.15.05 anne.bussiere@lartisandesmots.fr 
Electricien Delon Jérôme   06.75.70.96.93. dejero12@yahoo.fr 
Espaces verts Graci Vincent  06.37.10.11.63 vertaveyron@gmail.com 
Les chips de L’Aveyron Bancarel 

Laurent 
 06 70 16 51 69 contact@leschipsdelaveyron.com 

Maçon  Auzuech Vincent  05.65.62.01.97. sarl.auzuech@wanadoo.fr 
Massage bien être Bertrand Claire  05.65.62.03.28.  
Menuisier/Maison 
bois/Charpente 

Boissière & Fils  05.65.62.02.13. info@boissiereetfils.fr 

Métallerie serrurerie 
 

Bertrand Victor  05.65.42.64.08. 
     06.85.30.45.34. 

Sud-metal-industrie@orange.f 

Peintre en décor 
Restauratrice 

Jamet Laura 
 

 06.23.56.14.16 
 

 

Plombier Brengues 
Laurent 

 06.83.31.00.17 Brengues.laurent12@orange.fr 

Production de confitures  Chevalier 
Chistelle  

 07.61.94.59.68 stbolamuse@yahoo.com 

Rénovation aménagement 
Second œuvre    SR DECO 

Szymanski Youri  06-82-00-00-55 srdeco@gmail.com 

S.A.P petit bricolage/jardinage De Lima 
François 

  06.72.38.91.67. delimafrancois@orange.fr 

    
S.A.P petit 
bricolage/maçonnerie 

Auzuech Bruno  05.65.62.02.60  

Vente directe à la ferme Agneau 
– Bio           Paysan boulanger 

Clément Molot  06 60 80 11 53  

Vente en ligne coffrets de 
chantiers 

Celestrique – 
Fondochi P. 

 06.46.36.29.90.  

Vente en ligne -Planète Vidéo Dervaux Régis  05.65.58.10.32.  
Viande (découpe-
transformation) 

Perez Jean-
François 

 06.77.07.03.53.  
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Informations de la commune sur votre 
mobile 

Suivez l’actualité de votre station 

MAIRIE DE SAINT-BEAUZELY 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Nous avons une petite bibliothèque, à côté de l'agence postale, gratuite et à votre 
disposition aux heures normales d'ouverture soit le mercredi de 16 h à 18 h et le 
samedi de 10 h à 12 h. 

Pour les vacances de Noël elle sera fermée du 20 décembre 2020 au 8 janvier 2021. 

L'année 2020 est une année très spéciale et son fonctionnellement a dû être adapté 
aux règles sanitaires imposées par la pandémie de corona virus. Ainsi nous avons dû 
fermer totalement lors des confinements, avec une réouverture partielle le samedi 
matin de 10 h à 12 h uniquement. Les livres sont nettoyés puis mis en attente une 
semaine avant de réintégrer les étagères. 

Nous espérons pouvoir reprendre le fonctionnement habituel en 2021. 

L'activité goûter-lecture pour les enfants de quelques mois à 10 ans fonctionne une 
fois par mois avec Céline. Les prochains rendez-vous sont prévus le mercredi 13 
janvier et le mercredi 10 février 2021 de 16 h à 17 h à la bibliothèque. Pendant 
les confinements stricts le goûter 

Lecture se fait par visio conférence afin de respecter les protocoles sanitaires. 

Comme chaque année nous avons acheté grâce à la dotation financière de la Mairie une soixantaine 
d'ouvrages : 

- bandes dessinées et mangas pour adultes et pour enfants 

- romans et policiers adultes                                                   

- albums pour enfants 

Nous proposons aussi au prêt des DVD pour enfants et 
adultes, des biographies et témoignages, des 
documentaires enfants et adultes. Et également un fond 
local aveyronnais constitué de documentaires, par 
exemple randonnées pédestres autour du Lévezou, 
découverte du bassin houiller de Décazeville... ou des 
romans comme par exemple « un été d'herbes sèches » de Daniel Crozes, ou policier « crimes en rouergue 
sous la IIIème république. 

La Médiathèque Départementale de l'Aveyron (M.D.A.) renouvelle le stock d'ouvrages prêtés 1 à 2 fois par 
ans. La « navette » mensuelle permet de transmettre des ouvrages demandés à la Médiathèque. 

Nous acceptons les dons de livres à la condition qu'ils soient en bon état et nous vous en remercions. Nous 
ne pouvons garder ceux qui sont sales, abîmes, trop obsolètes. Les vieux livres peuvent être donnés à des 
associations de Millau (Emmaüs, secours populaire...), recyclés dans les poubelles jaunes ou amenés 
directement à la déchetterie. 

Actuellement nous sommes 6 bénévoles pour faire fonctionner la bibliothèque. Nous souhaitons augmenter 
ce nombre. Avis aux amateurs de culture et de contact avec la population de la commune. Vous serez 
bienvenus. 

Les murs de la bibliothèque sont à la disposition des artistes souhaitant affiches leurs œuvres : peinture, 
photos... ou autres créations. 
 

L'équipe des bénévoles : Céline, Christiane, David, Hélène, Michèle et Rachel vous souhaitent bienvenu dans 
nos locaux et aussi une bonne année 2021.                                     
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Liste des actions des cantonniers 

L’année 2020 a été riche en réalisations diverses,(en plus des actions hebdomadaires et saisonnières 
de l’entretien courant de la commune) déjà mentionnées partiellement dans le bulletin de cet été ; comme la 
réalisation du soutien du mur de Barruques, et la sécurisation d’un saule pleureur à Barruques ; l’installation 
de l’aire de jeux près du plan d’eau et qui a reçu un vif succès auprès de la population ; l’aménagement du 
talus ainsi que l’élagage des arbres autour du plan d’eau et dans la cour du château.  

Cet automne, la présence de nombreux nids de frelons asiatiques, signalés par des particuliers a 
nécessité l’intervention d’une entreprise spécialisée qui est venue pour traiter les nids à plusieurs moments 
et éviter la propagation de ces insectes nuisibles. Les cantonniers ont d’ailleurs récupéré deux essaims dont 
l’un d’eux est ouvert, qu’ils vont mettre dans une enceinte vitrée de manière à en faire un outil pédagogique 
pour l’école. Voir les photos concernant cet épisode. 

                                                    
Suite à la demande faite par Mr Cinq, pour le raccordement à l’eau et l’assainissement de la grange située en 
face de son habitation, il a été décidé d’effectuer ces travaux de raccordements. 
Pour ce qui concerne les travaux liés à l’assainissement, différents devis ont permis de choisir l’entreprise 
Fournier pour la réalisation des travaux. Ces travaux ont permis la reprise de branchements d’assainissements 
qui traversaient une parcelle privée et donc de faciliter l’entretien de cette partie du réseau. Le syndicat du 
Ségala, qui gère la compétence de l’eau à Saint Beauzély, en a profité pour changer une portion de la 
canalisation d’alimentation en eau des Gardies, ainsi que les bouches à clé des branchements concernés. 
Cette tranche de travaux a nécessité la fermeture de la circulation sur une portion de la route des Gardies, 
entrainant une gêne certaine pour une partie des riverains. La durée limitée des travaux a permis une reprise 
rapide de la circulation. 

En mai 2020, après l’installation de l’aire de jeux, les cantonniers ont aménagé les abords à côté du pont qui 
traverse la Muze, avec reprise du talus à la pelle mécanique et plantation à l’automne d’arbustes pour fixer le 
talus. Voir la série de photos jointes 

                             
                                                        

Dans le cours de l’année 2020, les cantonniers ont réalisé la fabrication de poubelles à destination du plan 
d’eau et d’autres lieux dans la commune, ainsi que la fabrication de bacs à fleurs, destinés à remplacer, ou à 
augmenter le nombre de bacs déjà en place. La pose également de deux nouveaux bancs afin d’augmenter la 
qualité de l’accueil dans la commune. 
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Cet automne, avec la chute des feuilles des arbres, de nombreux nids de frelons asiatiques nous ont été 
signalés. L’intervention d’une entreprise spécialisée pour le traitement de ces nids a été nécessaire à plusieurs 
reprises. (Phots 1 à 6) Deux de ces nids ont pu, après traitement être récupéré par les cantonniers, et feront 
l’objet d’une mise en boite vitrée afin de fournir des outils pédagogiques à l’école. (Photos 7 et 8). Cette 
réalisation devrait voir le jour courant décembre 2020. 

               

 

Suite au signalement de dégradation sur un mur situé en haut du 
Barry, les cantonniers ont effectué une reprise de ce mur en pierres 
sèches afin de lui redonner l’aspect et la solidité qu’il possédait 
auparavant !! 

 
 

 
Entre décembre 2019, et mars 2020, des journées de prestations bénévoles ont été effectuées par trois 
habitants de Barruques en complément des cantonniers pour réaliser l’élargissement et le soutien d’un 
chemin sur une distance d’une quinzaine de mètres et sur une hauteur supérieure à 4 m par endroit. Les 
personnes concernées sont : -Serge Lourdou ; Michel Cézard ; Marcel Victor (conseiller municipal). Les 
deux cantonniers sont – Florian Trouche et Nicolas Guitton. 
Ce chantier aura nécessité l’emploi de béton, fait sur place, de moellons pour monter le mur, ainsi que de 
nombreux cailloux pour combler le trou. Ce mur a été renforcé avec des fers à béton, au fur et à mesure de 
l’avancée du chantier. 
Le résultat est très satisfaisant, et permet maintenant le passage de véhicules en toute sécurité. 
Un grand merci à ces trois bénévoles intéressés par le bien être dans leur village. 
 

         
 
 
 



 
14 

UNE ANNÉE A L’ÉCOLE FRANCK BRINSOLARO ! 

 Durant l’année 2020 et malgré les contraintes sanitaires, l’école Franck BRINSOLARO a 
participé à différents projets. En janvier/février, les élèves de Grande Section jusqu’au CM2 ont bénéficié 

de 5 séances de natation à la piscine municipale de Millau. 

 En septembre, la classe de cycle 3 a visité l’exposition au musée de Saint-Beauzély sur les œuvres de 
Pierre VEXLARD. Ce dernier a répondu aux nombreuses questions des élèves afin de les éclairer sur le 
contenu de ses œuvres et les techniques utilisées pour les réaliser. 

 

Pierre VEXLARD répondant aux questions des élèves 

 La classe de cycle 2 s’est également équipée d’un vidéo projecteur interactif (VPI) financé par la 
mairie. Ainsi les classes de cycle 2 et de cycle 3 sont toutes deux dotées de cet équipement permettant de 
diversifier les pratiques pédagogiques. 

 

VPI dans la classe de cycle 2 

De plus, en lien avec l’association Aporia culture, l’ensemble du groupe scolaire participe à un projet 
culturel dans le but de sensibiliser les enfants au livre et à la biodiversité. Pour ce faire, ils ont reçu la visite 
de deux autrices de livres jeunesse (Anaïs MASSINI et Emmanuelle FIGUERAS) afin de faire connaître leur 
travail et les aider dans la création d’animaux du futur. La première séance, le lundi 16 novembre, a permis 
de réaliser les premières esquisses avant les productions finales qui seront exposées à la bibliothèque en fin 
d’année scolaire. 
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Productions d’élèves en cycle 1                                                    Production d’élève en cycle 2 

 

Productions d’élèves en cycle 3 

Pour finir, les élèves de cycle 2 et de cycle 3 bénéficient de 5 séances d’escalade grâce au mur qui est 
installé dans la cour de l’école et à l’aide de Jérôme CZAPLICKI et Sébastien FAGES. 

 

Nous espérons que 2021 nous permettra de pouvoir mener à bien les différents projets mis entre 
parenthèses et notamment la réalisation de la classe de cirque. 

L’ensemble de l’équipe remercie la mairie ainsi que l’association des parents d’élèves (APE) pour 
leur participation au financement des différents projets scolaires. 

Les 56 élèves de l’école ainsi que l’ensemble du personnel vous souhaitent les meilleurs vœux 
pour l’année 2021 ! 
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Accueil de Loisirs de la Muse (ALSH) 
 

 

 
   

   

 

Le centre de loisirs accueille les enfants le mercredi toute la journée de 8h à 18h. Il ouvre ses portes 
également cinq semaines durant les vacances d’été et une semaine sur deux durant les autres vacances 
scolaires (chaque deuxième semaine durant les vacances de février, de printemps et automne). Soit 65 jours 
d’ouverture annuelle. 

Il se déroule dans les locaux de l’école, avec des activités sur place mais également des sorties sur 
l’extérieur. 

Les enfants sont pris en charge par journée ou demi-journée avec restauration possible.  

L’encadrement est effectué par des animateurs diplômés et présents durant toute l’année Sébastien et Jérôme.  

 Pour répondre aux effectifs croissant des vacances, des animateurs renforcent l’équipe afin d’encadrer les 
enfants dans les meilleures conditions. Des intervenants diplômés viennent également intervenir auprès des 
jeunes dans des activités spécifiques.  

Afin de répondre au projet pédagogique de la commune, nous mettons en place des activités sportives, 
culturelles ludiques et manuelles. 

Le projet Educatif de la commune nous oriente à favoriser les activités à l’extérieur du centre et nous 
organisons de nombreuses sorties à la journée et des mini- séjours. 

Cette année (2020) la situation sanitaire nous a empêché d’ouvrir sur certaines périodes et les protocoles 
mis en place lors des périodes d’ouverture nous ont obligé à sélectionner les activités extérieures et à ne pas 
faire de séjours cet été. Les enfants ont quand même été amenés à faire des activités spécifiques sur place et 
quelques sorties en plus des activités traditionnelles. 

Durant les vacances de février nous avons bénéficié de l’intervention d’un formateur sur les gestes de 
premiers secours ; notre projet était aussi tourné sur l’écologie et nous avons (en autre) visité le centre de 
tri de Saint Germain ; Durant cette période de vacances nous avons aussi permis aux enfants de découvrir 
l’archéologie grâce à la visite du musée de Montrozier. 

Durant les 5 semaines de l’été (en respectant le protocole), nous avons été nous baigner, nous avons visité 
le château de Montaigut, le parc animalier de Gages, nous avons fait de l’accrobranche et des activités 
nautiques.  

Durant les vacances d’automne, nous avons fait de l’équitation, de l’escalade et du kart à pédales. 

Merci à Léa, Eva, Gautier, Claire et Lou-Anne pour la qualité de leur travail lors de leurs présences auprès 
des enfants. 

Renseignements et réservation au 07-69-25-58-54 ou sur alsh.saintbeauzely@gmail.com   
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Le club ADOS 

Il a pour objectif d’accueillir les enfants de plus de onze ans et de mettre en place des projets et des activités 
avec eux mais surtout organisées par eux. En semaine le vendredi soir de 18h15 à 20h 15 et durant les 
vacances scolaires. 

Cette année, le confinement ne nous a pas permis d’accueillir régulièrement les jeunes et nous n’avons pas 
pu mettre en place les projets prévus. 

- Nous avons mis en place un stage de secourisme en début d’année. 

 
- Nous avons mis en place des activités durant les vacances.   

     

 

     

 

 



 
18 

- Nous avons également mis en place un projet de Randonnée d’observation. 

 
Ce projet s’est réalisé dans le cadre du service civique de Lou-Anne Czaplicki qui devait se dérouler de 
novembre 2019 à mai 2020. Ce parcours a pour objectif de faire découvrir le village manière ludique et 
permet aux enfants de faire une activité avec leurs parents ou leurs grands-parents. Il a donc été mis en place 
un petit parcours ludique qui fait le tour du village et permet de le découvrir sur un nouvel angle. Le parcours 
est parsemé d’animaux en bois (mais pas que !) que nous pouvons retrouver sur nos terres autour de Saint 
Beauzély. Ces animaux ont été dessinés et peints grâce à une collaboration entre les enfants du centre de 
loisirs et les adolescents du club ados, découpés par un grand parent d’enfant et mis en place par les 
cantonniers et les adolescents.  Les dépliants explicatifs qui permettent de poinçonner les balises attachées 
aux animaux peuvent se trouver au château, à la poste mais aussi sur le site internet de la commune. 

 

 

Les jeunes posent « la grenouille » au plan d’eau. 

 

  

 

Lors de ce service civique a aussi été réalisée une vidéo sur la fête de la pomme 2019 qui illustre la coexistence 
des différentes générations autour d’un même centre d’intérêt, la vie et la prospérité du village. 
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ADMR 
 

 
Malgré les périodes de confinement, les salariées de l’ADMR Tarn et Muse ont poursuivi, sans relâche, leur 
travail d'aide à la personne. 
Lors de l'Assemblée Générale du 28 septembre, le rapport d'activités 2019 a mis en exergue les 10 374 heures 
effectuées auprès de 104 personnes âgées ou handicapées, de 24 familles. 
L'équipe des bénévoles des cinq communes a été renouvelée par le départ de M. Trémolières Christian et 
l'arrivée de Mme Jacqueline Lescure de Saint Beauzély. 
Les services de l'ADMR s'adressent à tout public : 
* Service    Aide   et    Accompagnement de la personne.  
* Service ménage –repassage. 
* Service garde d'enfants. 
Les services de l'ADMR s'adressent à tout public : 
* Service    Aide   et    Accompagnement de la personne.  
* Service ménage –repassage. 
* Service garde d'enfants. 
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 au titre de l’Aide Sociale Départementale 
*Aide à domicile prise en charge par les caisses de retraite 
*Aide des mutuelles 
*Aide au Retour à domicile après hospitalisation (ARDH) 
* 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. 
Contacts : Notre association gérée par 9 bénévoles est répartie sur les communes de : St Beauzély, Castelnau, 
Montjaux, Comprégnac et le Viala du Tarn. 
Une secrétaire, Mme Malorie FABRE, se tient à votre disposition tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 12h45 à 17h15 à la Maison des services à Castelnau. Contact : 05 65 58 79 23  
En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter vos référents communes : 
St Beauzely : Mme Pons Monique au 05 65 62 04 93 et Mme LESCURE Jacqueline au 06 78 76 76 72 ou 
Mme Colette 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 : Mme Boulouis Emilienne au 05 65 62 31 85 ou 
Monique Boudes au 05 65 62 31 57. 
Viala du Tarn : Mme Royer Marie-Claude : 06 88 88 70 59   
 

                           

 

  
Maison des Services 

12620 Castelnau Pégayrols 
 

Tel : 05 65 58 79 23 
E-mail : tarnetmuse@fede12. admr.org    
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                                          AFR 
Dissolution de l'Association Familles Rurales du canton de St Beauzély 

 

Après une longue période de sommeil, l'AFR de St Beauzély a été remise sur pieds en 2017. L'association a été à 
l'origine de plusieurs événements : les soirées cinéma en plein air de l'été, la participation au festival Alimenterre, des 
cours de peinture, des concerts, une soirée swing (concert et initiation)... Mais depuis un an l’équipe s'essouffle et, en 
l'absence de repreneurs, le bureau a décidé de dissoudre l'association. Nous remercions chaleureusement ceux qui 
ont participé de près ou de loin aux différents événements ! 

Le Bureau 

 

 

 

 

GRAIN DE ZÈLE 
Grain de Zèle : une nouvelle association dans le village 

 

Nous sommes habitants de ce village depuis 1, 5, ou 10 ans et avons fait ce choix pour la qualité de vie qu'il peut 
apporter au niveau environnemental, personnel et professionnel. Malheureusement depuis le virage neo-libéral sans 
concession pris par la société depuis deux décennies, nous constatons une dégradation des rapports avec 
l'environnement (alimentation, marchandisation), et entre humains. 

 

Nous pensons qu'il est important pour notre santé morale et celle de nos enfants de recréer des conditions 
d'épanouissement de rapports humains de qualité. Pour cela, nous souhaitons organiser des animations pour créer 
des moments d'échanges, de partage, de valeurs simples et fondamentales telles que la culture populaire, la tolérance, 
l'esprit de groupe, la protection de l'environnement, dans ce cadre exceptionnel qu'offre le canton de Saint-Beauzély. 

 

L'association va prendre le relais de certaines propositions déjà existantes (actuelles ou passées) de l'AFR. Elle sera 
également la structure organisatrice du marché de St Beauzély et prendra donc en charge les événements associés 
à ce projet. Et puis nous avons plein d'autres surprises à vous faire découvrir pour … mettre un p'tit Grain de Zèle dans 
nos vies ! 

Si vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas ! 

Vous pouvez nous contacter ici : graindezele12@gmail.com  

Kateline, Laura, Olivier, Anicée 
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LA CAMINADE 

 

Une année bien singulière vient de s'écouler…. 

Deux mois de confinement avaient amplifié notre envie de nous retrouver pour recréer des 
liens. 

Pourtant nous sommes restés prudents et avons préféré annuler les feux de la Saint-Jean. 

Début juillet, il nous fallait prendre une décision pour l'organisation de la fête du village. 

Après de longues discussions où chacun a pu exprimer ses craintes et ses envies, nous avons 
décidé de la maintenir. 

Et c'est ainsi que le 25 juillet, dans le respect du protocole sanitaire, nous avons accueilli 
environ 200 personnes. La fête a battu son plein, tard dans la nuit. 

Les gens étaient ravis de se retrouver. Un air de liberté flottait sur Azinières. 

Pas de randonnée non plus en septembre. La météo ne s'annonçait pas très clémente. Et les 
règles sanitaires ne nous permettaient pas d'accueillir les participants sous le barnum pour le 
repas. 

Nous espérons que l'année 2021 sera plus festive... 

Dans cette perspective, nous prévoyons les animations suivantes 

 Feu de la Saint-Jean : vendredi 25 juin (sauf modification de dernière minute) 

 Fête du village : samedi 31 juillet 

 Randonnée et brazucade : date à fixer 

Un grand merci à tous les bénévoles pour leur implication dans la vie du village. 

 

Tous les membres de La Caminade vous souhaitent une Bonne Année 2021 et espèrent vous 
retrouver nombreux lors de ses animations. 

 

 

         La Présidente 

         Noëlle Vinard 
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COMITE DES FÊTES 
         

Après une année en berne, le comité sur le pied de 
guerre pour de nouvelles festivités !  

Cette année 2020 fut, comme pour la plupart des comités des fêtes à travers la France, une année 

blanche. Exit la fête votive, le méchoui, le quine et les petites retrouvailles au cours de réunions ou de 

repas !  

2021 sera donc une année, nous l’espérons, pleine de couleurs, de convivialités et de partages !  

Nous sommes sur le qui-vive pour vous préparer, dans la mesure du possible, nos festivités habituelles :   

La fête votive, début juin, mêlant activités sportives, musique et bonne humeur.   

Le méchoui, le 15 août, moment intergénérationnel très attendu des Saint-Beauzéliens ! 

Le quine, fin décembre, saura rapprocher et amuser le plus grand nombre.  

En attendant cette nouvelle année, nous vous proposons un petit jeu :  

recherchez des photos des anciens événements du comité (repas, fêtes, 

méchouis…), envoyez-les-nous, nous en ferons un superbe album souvenir pour 

la prochaine fête ! Donc à vos vieux albums photos poussiéreux, nous sommes 

certains que la perle rare est à l’intérieur ! Nous serons ravis de les recevoir à 

l’adresse suivante : cdfsaintbeauzely@gmail.com ou sur notre page Facebook !  

Nous sommes toujours à la recherche de personnes motivées et volontaires pour nous aider, 

pour proposer de nouvelles festivités et répondre ainsi à votre demande en matière 

d’évènements ! Pour nous contacter, n’hésitez pas à nous rejoindre sur la page facebook du 

comité (Comité des fêtes de St Beauzély), par mail (cdfsaintbeauzely@gmail.com), par téléphone 

(0687568559) ou dans les rues de Saint Beauzély bien sûr !! 

Nous remercions vivement la municipalité, nos sponsors et surtout nos bénévoles, qui attendent 

patiemment les retrouvailles et sans qui aucun évènement ne pourrait avoir lieu.  

Et que vive le comité !  
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ASSOCIATION SPORTIVE 

L’année 2020 n’aura été comme aucune autre… Essayons malgré tout d’en faire un petit 
récapitulatif : 

La saison 2019/2020 débutait avec 24 licenciés. Première partie de championnat compliquée 
pour nos bleus et blancs. Ils terminent à la 9e place. La deuxième partie sera plus glorieuse 
pour nos joueurs, mais ce sera de courte durée puisqu’au vu du contexte sanitaire, le district 
a été contraint de mettre fin au championnat. L’ASSB se classe 6e.  Difficile donc de faire un 
bilan sportif ! 

Les festivités de l’été ont été elles aussi perturbées. Notre club n’ayant pu assurer sa 
participation aux traditionnels vendredis moules-frites en raison des mesures sanitaires 

exigeant un nombre plus important de 
bénévoles.       

C’est début août que nos joueurs ont 
rechaussé leurs crampons et reprenaient le 
chemin du stade pour la préparation 
physique d’avant saison après 6 mois 
d’arrêt. L’équipe compte dans ses rangs 3 
nouvelles recrues. Fin octobre, le 

championnat a une nouvelle fois dû s’arrêter net : l’équipe se positionne actuellement 11e de 
la poule : début de saison compliqué pour nos joueurs… 

Le bureau de l’ASSB adresse ses sincères remerciements à tous ses sponsors, qui malgré la 
crise sanitaire que nous vivons ont continué à être à nos côtés, ainsi qu’à la municipalité de 
St Beauzély. 

Notre club est toujours à la recherche de partenaires pour une aide financière, technique ou 
matérielle. N’hésitez pas à contacter un membre du bureau ou un joueur ! 

L’ensemble de l’équipe tient aussi à remercier ses supporters, toujours présents, même lors 
de déplacements et de météo capricieuse. 

Dirigeants, joueurs, membres et bénévoles vous souhaitent malgré tout de belles fêtes de fin 
d’année et vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2021 ! 

     



 
25 

AMICALE PETANQUE BAS-LEVEZOU 

SAINT BEAUZELY 
L’amicale pétanque c’est une association qui se porte bien avec 42 licenciés cette année dont 4 féminines, 20 
vétérans et 18 séniors 

L’année 2020 pour notre association a été une année exceptionnelle malgré la COVID 19. 

Exceptionnelle car tous les championnats séniors de début d’année ont tous été annulés et toutes les 
compétitions vétérans aussi : seuls ont pu être disputés en septembre la coupe de France et les championnats 
clubs. 

En coupe de France, notre club a fait un parcours honorable, avec une défaite in-extremis au 4ème tour, à la 
dernière triplette, 13 à 11 contre le très bon club de Creissels  

Exceptionnelle aussi, car pour la première fois depuis la création du club, nous avons gagné un titre par 
équipe et en plus, le plus beau titre au niveau départemental, de champion des clubs de 1ère division : bravo à 
notre équipe qui a monté très haut les couleurs de notre village. 

L’équipe 2 a gagné le 1er tour mais a dû s’incliner au 2ème tour du championnat des clubs de 4ème division. 

Pour la 1ère fois aussi, notre club s’impose en coupe du Lévézou qui était organisée cette année par le club de 
Salles-Curan. 

Bravo à tous les licenciés pour leur état d’esprit exceptionnel sur les divers terrains ce qui donne une super 
image de notre club dans notre département. 

Exceptionnelle aussi les soirées moules-frites organisées avec le bar de la Muse tous les vendredis soir de 
l’été qui ont eu un succès énorme et grandissant : merci à tous les bénévoles qui se sont relayés tous les 
vendredis en respectant les consignes sanitaires très strictes et merci à la municipalité pour l’achat de tables 
supplémentaires pour permettre aux personnes de manger en petits groupes en respectant les règles sanitaires. 

Rendez-vous en 2021, qui, nous l’espérons tous, sera l’année du retour à une saison sportive normale et au 
retour de la convivialité et des rencontres entre amis qui nous ont tant manquées cette année tant notre sport 
est riche en relations humaines 

Bonne et heureuse année 2021 et que 2020 ne soit plus qu’un mauvais souvenir 

                                                                                                    Le Président  
                                                                                                    C.Rascalou  
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ ELEVES   

L’association des parents d’élèves a pour objectifs :  
 de créer  du lien entre parents, 
 et d’établir une collaboration efficace avec l’école, la maire et les autres associations de la 

commune.  

L’association a pour but de favoriser et aider le financement des différentes activités organisées pour les 
enfants au sein de l’école et mises en place par les enseignantes dans le cadre de projets pédagogiques. 

Les régles de fonctionnement de l’APE sont fixés par des statuts. 

L’association est ouverte à tous les parents d’éléves de l’école Frank Brinsolaro. Elle est composée des 
parents d’éléves.  

Une cotisation de 10 € par an et par famille est demandée. 

L’association est dirigée par un conseil d’administration constitué lors de l’asssemblée générale en début 
d’année scolaire  qui élit ensuite un bureau composé de 6 membres : 

Pour l’année scoalre 2020-2021 le bureau se compose de :  
1 Présidente : Marie-Laure BOISSIERE 
1 Vice Présidente : Flavie MALLET                                            
1 Trésorière : Isabelle Szymanski 
1  Trésorière adjointe : Emilie GALZIN 
1 Secrétaire : Ludivine HENRY 
1 Secrétaire adjointe : Alexandra BERTRAND 

 

  C’est ainsi que les enfants peuvent profiter de sorties (piscine,…), d’activités culturelles et sportives, de 
spectacles , d’abonnements, de matériels (vélos, tricycles, trotinettes) ainsi que de projets (cirque). 

Ceci grâce a différentes actions : des repas et animations pour halloween ou carnaval ; vente de chocolats 
pour Pâques ou noël, vente de photos de fin d’année, la kermesse…. 

Toutes les actions menées par l’APE ont été rendues possibles grâce aux bonnes volontés qui s’investissent 
dans ces projets. Sachez que toutes les aides, même les plus petites seront les bienvenues.  

Au vu du contexte actuel et de l’impossibilité de se réunir en grand groupe, de nombreuses animations ont 
été annulées. Nous essayerons de proposer de nouvelles animations mais n’hésitez pas à partager vos idées…. 

          Le bureau de l’APE  
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GYM 

 

 
Les lundis de 20 à 21h à la salle du château, cours d'expression corporelle et 
maintien, dans une ambiance sympa un cours tonique et efficace ! Bonne 
humeur garantie !      Nadine GONZALEZ 06-70-26-70-22 
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LO FESTENAL DE LA MUSA 

Planvenguda a l’associacion del Festenal de la Musa 
Venant du pays Millavois, du plateau du Lévésou ou du causse Sévéragais, -et bien sûr du 
village de Saint-Beauzély même-, nombreux étaient les membres de l’association del 
Festenal de la Musa à se retrouver avec grand plaisir, un vendredi sur deux, dans les salles 
de la mairie annexe de Saint-Beauzély pour parler, écouter ou chanter dans la langue 
occitane, sous la houlette de Jean-Louis Courtial, bien connu dans le monde occitan.  

Le quine aux cambajons,  en langues française et occitane, a pu se dérouler sans encombre 
dans lo castèl de Saint-Beauzély, puisque programmé le 8 mars, juste avant la crise sanitaire. 
Mais le virus du COVID a malheureusement, comme pour la majorité des associations, 
bloqué cet élan et malgré quelques tentatives de reprises de l’atelier de chants en août et 
en septembre, il n’a pu être possible de pérenniser ces rencontres.   

Nous avons quand même pu maintenir le concert de l’excellent duo « Aqueles » sous la halle 
de Verrières le 22 juillet ainsi que le 10 août, la conférence de Marc Vaissière sur la 
chouannerie en Aveyron suivi du repas champêtre animé par le groupe « les Fifrelets » à 
Saint Rome de Tarn. Notre groupe de chants s’est également produit au hameau médiéval 
de Saint Caprasy près de Saint Affrique le 11 août en soirée. 

Même sans retrouvailles physiques, le contact a été maintenu entre les membres del 
Festenal de la Musa via internet et des ateliers de langue écrits mais cela n’est évidemment 
pas du tout comparable à des retrouvailles en présentiel.  

Mais restons positifs, nous repartirons avec encore plus d’enthousiasme et de bonne 
humeur en 2021 pour défendre cette belle langue des troubadours, la lenga nòstra.  

Contacts : bernadette.salvat@laposte.net et/ou jacquesmigairou@wanaddo.fr.  

Nous serons très heureux de vous accueillir quelque que soit votre âge, -les enfants sont les 
bienvenus-, vos envies ou votre connaissance de la langue occitane. Jean-Louis Courtial, en 
parfait homme de théâtre qu’il est, sait parfaitement s’adapter !  

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous recrutons ! 

Un grand merci à la municipalité pour son aide et son soutien.  
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     Association "APORIA CULTURE " 

Aporia Culture est une nouvelle association qui est née à Saint-
Beauzély en janvier 2020. Elle a pour objet d'organiser des projets 
culturels en lien avec le livre, le cinéma, l'illustration, la bande 
dessinée, le patrimoine et l'archéologie. Ces projets peuvent être des 
expositions, des événements, des ateliers ou des actions d'éducation 
artistique. Ils sont ouverts à tous les publics, et plus particulièrement 
aux jeunes. Les projets se réalisent en Aveyron, mais aussi sur des 
territoires plus éloignés de l'Occitanie et en France. 

Après quelques mois de mise en place au début de l'année, l'association 
a pu proposer en mai et juin de manière numérique une première opération appelée « Les petits art-oseurs ». 
Destinée aux enfants, elle a pour objectif de les sensibiliser au livre et à la biodiversité. L’illustratrice 
Françoise de Guibert a proposé une exposition numérique de son livre « Les dieux du stand » ainsi que des 
petites vidéos en ligne, car elle devait initialement venir rencontrer les élèves de l'école. Mais avec le virus 
et le 1er confinement, cela n'a pas pu avoir lieu. Nous avons donc ponctué les deux mois de l'opération par 
des activités sur le site et les réseaux de l'association : coloriages, sélection de livres, recettes de cuisine, 
portrait de producteurs, concours... 

Ensuite, cet été, Aporia Culture et le festival Millau Jazz, qui avait dû 
annuler ses concerts, se sont associés autour d'un événement qui mêlait 
livre et jazz : « Le livre à l'écoute du jazz ». Nous avons invité l'illustratrice 
Liuna Virardi à Saint-Beauzély le 11 juillet sur le marché pour participer à 
la dynamique du village. Pendant que ses illustrations étaient exposées à la 
bibliothèque municipale, elle a animé des ateliers artistiques pour les 
enfants toute la journée et dédicacé ses livres. 

Enfin, depuis la rentrée de septembre, Aporia Culture et la mairie de Saint-
Beauzély mettent en œuvre une action d'éducation artistique entre la bibliothèque et l'école pour tous les 
enfants des trois classes. L'objectif est de les sensibiliser au livre et à la lecture mais aussi à venir emprunter 
des livres à la bibliothèque régulièrement. Pour cela, nous travaillons sur l'évolution de la biodiversité et les 
enfants vont imaginer comment certains animaux pourraient se modifier pour survivre dans le futur. Ils vont 
créer un bestiaire d'animaux imaginaires que vous pourrez découvrir à la fin de l'année scolaire. Aporia 
Culture intervient donc 3 fois dans les classes et en plus, deux autrices viennent les accompagner en classe 
le 16 novembre et le 8 mars. Anaïs Massini est illustratrice et peintre, elle va aussi proposer une exposition à 
la bibliothèque municipale au début de l'année 2021. Emmanuelle Figueras est écrivaine et journaliste 
animalière. 

Aporia Culture organisera en 2021 aussi des événements à Millau, à Narbonne, des 
expositions à Leucate, à Vif en Isère et à Périgueux. Nous vous donnons d’ores et 
déjà rendez-vous du 8 au 20 janvier 2021 à Millau pour un événement BD autour de 
l’œuvre de Fabcaro : « La Zai Zai Zai Zai Attitude à Millau ». Deux grandes 
expositions seront présentées à la Médiathèque de Millau et à Pingpong Cowork. 5 
auteurs de BD seront invités pour rencontrer le public et proposer des ateliers BD 
les 9 et 10 janvier. Enfin, nous présenterons en avant-première le film adapté de cette 
célèbre bande dessinée, Zai Zai Zai Zai de Fabcaro au cinéma le 15 janvier. 

Nous vous donnons rendez-vous sur le site et les réseaux sociaux d'Aporia Culture 
pour suivre toutes les activités. : www.aporiaculture.com et @aporiacultureasso 
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Le marché de St Beauzély 
Au printemps 2020, à l'heure du confinement général, alors que tout se mettait à l'arrêt, est née l'envie de 
faire émerger du positif, du vivant et du concret de cette période morose. Cette idée de marché flottait déjà 
dans l'esprit d'une poignée de villageois(es) depuis quelques années, en avril cela est devenu une évidence, 
créer du lien et faire sortir de terre un tel projet alors que tout semblait impossible. C'est en seulement quinze 
jours, avec le soutien de la municipalité, que nous avons pu concrétiser ce défi. 

Neuf mois (et 24 éditions) plus tard, le marché perdure et s'inscrit tel un vrai rendez-vous de convivialité, de 
partages, de rencontres, d'échanges, de découvertes et surtout de lien. Un lien désormais renforcé entre les 
initiatrices du projet, entre elles et les partenaires du territoire, entre exposants, entre exposants et chalands, 
entre visiteurs… 

Le contexte du printemps 2020, malgré les difficultés sanitaires impactant les conditions organisationnelles, 
administratives, a finalement permis de donner du souffle au projet. Le marché a été pensé comme un moment 
de solidarité, de partage, de vie tout simplement. Les exposants autant que les chalands se sont retrouvés 
autour de ces valeurs, de ces envies, se rassembler autour de bons produits, de sourires (avec les yeux !) 
réconfortants, faire vivre le village et faire travailler les producteurs et artisans locaux. 

Le marché s'est tenu chaque samedi sans exception du 25 avril au 12 
septembre 2020. 

Dates pour 2021 : 

de mi-septembre à mi-juin : chaque deuxième samedi du mois 

du 12 juin à mi-septembre :  chaque samedi 

Le projet de solidarité initial et l'engouement ressenti autant par les exposants que par les organisatrices a fait 
émerger l'envie d'associer aux marchés des évènements culturels. Cette idée est elle aussi à double volet, par 
ce biais nous souhaitons à la fois animer le village, permettre des découvertes aux villageois et leurs visiteurs, 
mais aussi soutenir les initiatives culturelles diverses qui ont été en souffrance aussi en cette année si 
particulière. 

 

 

 

 

Quatre évènements ont eu lieu lors des marchés qui ont chacun reçu un engouement clairement perceptible. 
Nous souhaitons poursuivre cette dynamique et pouvoir chaque mois proposer un évènement associé au 
marché. 

L'équipe du marché s'associe désormais avec Grain de Zèle, nouvelle association culturelle à St Beauzély. 
Parmi ses divers projets, cette association prendra notamment en charge l'organisation des évènements du 
marché. 

Nous souhaitons remercier chaleureusement tous ceux qui ont cru en ce projet et qui ont permis de le rendre 
possible : la mairie de St-Beauzély et particulièrement M. le Maire, la préfecture de l'Aveyron. Nous 
remercions également toutes celles et ceux qui le font vivre : les exposants et bien sûr les visiteurs, qui ont 
participé et qui participent encore de près ou de loin à sa création, à son maintien, à son futur ! 

On vous souhaite une belle année 2021, on a hâte de vous retrouver sur le marché et de partager encore plein 
de beaux moments ensemble. 

Le collectif du marché de St Beauzély 
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COMMANDE GROUPÉE DE PELLETS 

 

Depuis 2015, un achat groupé de pellets (granulés de bois pour poêle à pellets) est organisé sur Saint-
Beauzély. Environ une vingtaine de foyers ont profité de cette commande groupée, qui inclus la livraison à 
domicile. Nous avons choisi des pellets de très bonne qualité, qui ont une excellente combustion – produisent 
moins de cendres- et encrassent beaucoup moins le poêle. 

 

Les commandes se font en juillet, pour une livraison 
septembre, pour une palette (72 sacs) ou moins à partager 
entre acheteurs. Un camion équipé d'un transpalette à 
moteur, ainsi qu'un chauffeur compétent assure une 
livraison même dans les endroits compliqués (rue du 
barry) voire jusque dans le garage si accessible. 

Pour 2020, 16 palettes ont été livrées, pour un prix de 
groupe avantageux, incluant la livraison. 

 

Si vous êtes intéressé-e, laissez vos coordonnées (courriel + téléphone) en mairie. Vos serez contacté début 
de l'été. 

Olivier Luspin   
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Agenda des Festivités 
& Animations 2021 

 

 

Certaines dates ne sont pas encore connues précisément ou peuvent changer. 

Consultez la lettre d’information trimestrielle et le site Internet www.saint-beauzely.fr, ainsi 
que les panneaux d’affichage, pour ne rien rater ! 

 

***** 
Ce bulletin est édité par la mairie de Saint-Beauzély et distribué aux habitants, 
annuellement.  
Une lettre d’information est également distribuée aux habitants en été. 
 
La mairie remercie les associations et personnes de bonne volonté pour écrire et 
illustrer ces articles. 

A confirmer Quine APE  Château Saint-Beauzély 
A confirmer Carnaval  
A confirmer Quine Association 

Sportive 
 

A confirmer Tournoi de foot  
A confirmer Fête votive de Saint-

Beauzély 
 

Vendredi 25 juin à confirmer Feu de la Saint Jean 
« La Caminade » 

Azinières 

Samedi 31 juillet à confirmer Fête du village d’’ 
Azinières 

Azinières 

Eté 2021 
Tous les vendredis 

Soirée moules frites Bar de la Muse 

Dimanche 15 Août Méchoui  
A confirmer Randonnée et brazucade  
A confirmer Fête de la pomme & 

Halloween 
Cour de l’’école 


