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Blason de la commune 

L’été en pente douce 
 

Ces derniers temps, nous traversons une période incertaine qui nous 

interroge sur notre avenir commun (COVID, réchauffement           

climatique et canicules, assèchement des sols, situation politique, 

économique et sociale, guerre en Ukraine et  fragilisation de        

l’Europe…). Sans minimiser cette situation incertaine aux plans     

européen et national, il nous appartient, au plan local de faire vivre 

notre commune dans un climat de concorde et de  solidarité, d’en  

faire un lieu de vie paisible, dynamique, ouvert sur le monde.  

Lors de l’élaboration du « projet de territoire » au sein de la        

communauté de communes, notre territoire a été reconnu pour sa 

qualité de vie, ses potentialités et son cadre naturel protégé.  Pour  

autant, nous avons beaucoup à faire pour développer l’attractivité de 

notre commune tout en maintenant la qualité de vie de ses habitants, 

dans un contexte budgétaire contraint.   

A un niveau plus immédiat, il nous revient collectivement de          

développer la citoyenneté quotidienne en participant à la vie de la  

cité et à son animation ; de même, pour protéger  notre « qualité de 

vie », il revient à chacun de nous, de contribuer à la préservation de 

notre cadre de vie (stationnement des véhicules, gestion des animaux 

domestiques, nettoyage du trottoir devant sa porte, arrosage des   

plantes, attention bienveillante aux autres…) en favorisant une       

solidarité locale entre voisins.  

La période estivale qui s’annonce, sera l’occasion de se retrouver 

dans des moments agréables et épanouissants. Elle sera l’occasion de 

renouer avec une vie de village authentique, festive et conviviale. 

 

 
BON ETE A TOUTES ET TOUS – PRENEZ SOIN DE VOUS ! 
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  Infos Mairie 

 Ouverture mairie  
 

Du lundi au vendredi de 14  à 17 heures 

Tél : 05.65.99.40.31 

Permanence des élus : le samedi : 10h - 12h 

www.saint-izaire.fr  

mairie.st-izaire@wanadoo.fr 
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Recensement militaire 
 

Les jeunes filles et garçons doivent se faire 

recenser à la mairie au cours du trimestre 

qui suit leur 16 ème anniversaire. 

 La commune dispose de 3 défibrillateurs :  

 

 Saint-Izaire à côté de l’Auberge de La Valette,    

 Faveyrolles sous le préau de l’ancienne école,  

 Salelles sous le porche de l’église 

ETAT-CIVIL : 

 
Mariage de Emmanuel PETIT 

et Stefanie FRANCK le 23 

avril  

 

Décès  : 

 

 Madeleine LEDU   

 Jean-Philippe CARRIERE    

MONTJOSIEU 

 Cécile TRANI 

 Kriss SEURAT 

 

Inscription sur les listes électorales  
 

Suite à la mise en place du Répertoire     

Electoral Unique (REU), via le site 

www.service-public.fr  la personne pourra 

s’inscrire ou contacter la commune pour 

s’inscrire sur la liste électorale. 

Inscription Internet ou formulaire papier 

.  

Extrait du recueil des actes administra-

tifs de 1878 où on observe la popula-

tion de Saint-Izaire  (1261 hbts) et du 

canton... 
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NUNEROS D’URGENCE : 
 

Pompiers :  le 112  ou  le 18  

SAMU : le 15  

Gendarmerie : le 17 avec un téléphone fixe ou portable et quelque soit l’endroit 

où vous vous trouvez. 

Centre antipoison de Toulouse : 05.61.77.74.47 

SITE INTERNET :  
Nous vous rappelons que la commune a un site Internet sur lequel vous pouvez 

trouver des informations et suivre les activités. 

Ce site vit aussi grâce à vous, si vous avez des communications à faire, envoyez-

les à la mairie. https://www.saint-izaire.fr 

 DIVAGATION DES CHIENS :  

  

Sur nos bulletins précédents, nous rappelons que les chiens doivent être tenus 

en laisse et aujourd’hui ce n’est pas toujours le cas ! Les chiens errants dans le 

village, font leurs besoins un peu partout.  Nous avons mis à la disposition des 

bornes hygiène canine dans différents endroits du village mais cela ne sert pas 

à grand-chose à ce jour. 

IL serait souhaitable que les propriétaires de chien les utilisent par 

respect envers les autres usagers et la propreté des rues.  

ACTIVITES  dans le respect des consignes sanitaires : 
Gym : mardi de 15h à 16 h  dans le jardin du château ou salle des fêtes (hiver) 

Jeux :  jeudi  à 14h au local à côté de la salle des fêtes 

Ping-pong : jeudi à 20h30 à la salle des fêtes 

https://www.saint-izaire.fr
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  Suite info mairie  

Horaire déchetterie  

de Saint-Affrique : 

 

Relais présent à la salle des 

fêtes mercredi 27 juillet  de 

16h à 19h 
 

Eté : 

Du lundi au vendredi de 13h30 à 

18 heures 30 

Samedi de 9h à 12h et de 14h à18h 

 
Hiver :  

Du lundi au vendredi de 13h30 à 

18 heures 

Samedi de 9h à 12 h et de 14h à 

18heures 

TRANSPORT A LA DEMANDE 

 
                 Jours et horaires de fonctionnement 2020 - 2023 
Le transport s’effectue depuis le lieu de résidence vers le point de destination choisi et/ou 

inversement, ouvert à tout le monde. 

Transporteur : CAMBON , téléphone : 05.65.99.05.96 , l’usager réserve son trajet la veille du 

déplacement avant 12h.  

Tarif : 2 € par personne aller/retour 

6 points d’arrêt : Plateau ancienne gare - La Poste - La gare routière - le centre hospitalier -  

la zone du Bourguet - la maison des services à Vabres l’Abbaye. Renseignements à la mairie. 

Lundi et mercredi départ Saint-Izaire entre 14h et 14h30 avec un retour entre 16h30 et 17h 

Jeudi et samedi départ Saint-Izaire entre 9h et 9h30 avec un retour 11h30 et 12h. 

Dépôt des déchets verts à 

l’ancienne gare (ancien dépôt 

DDE) 
 

Nous avons mis à disposition au 

centre technique dit « Gare de 

Riols » un emplacement  pour les 

déchets verts uniquement. 

On ne doit pas mélanger la terre 

avec autre chose ou déchets verts, 

il faut trier avant d’amener sinon le 

dépôt sera fermé. 
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       « Maison de Services Au Public » - « Point info séniors » 

 
La MSAP de Vabres l’Abbaye est un guichet  unique  qui offre à tous les publics, une aide, une écoute 

et un accompagnement dans toutes leurs démarches administratives (retraite, emploi, CAF, CPAM, 

impôts, perte de carte identité…) 

 

ASSOCIATION DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE  DU SAINT-AFFRICAIN 

(ACGSA)  - Le Point Info Sénior   

 

Les missions 

 

Depuis 2013, l’ACGSA porte le dispositif Point Info Seniors, mis en place et soutenu par le Conseil 

Départemental de l’Aveyron, pour :  

Vous informer sur vos droits, sur les différents services existants sur le territoire, sur les structures 

d’accueils et les établissements médico-sociaux, la constitution de certains dossiers… 

Vous orienter et vous mettre en relation avec la structure compétente pour répondre à vos besoins. 

Vous apporter une écoute et vous accompagner afin de vous guider dans certains choix (lieux de vie, 

sollicitation d’aide…). 

Nous travaillons en collaboration avec les acteurs du territoire pour apporter une réponse au plus près 

des besoins de la personne. 

ACGSA - Point info Seniors 

Mme Audrey CABROLIÉ 

Maison des Services au Public 

21 avenue du Pont-Vieux 

12400 VABRES L’ABBAYE 

05 65 99 03 56 / 06 11 93 15 86 
 

Horaires d'ouverture au public :  

Lundi  et mardi : 8h30 à 12h30 

Mercredi et  Jeudi : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h 

Vendredi : 8h30 à 12h30  

 

mail : mds.vabres@orange.fr 

pointinfoseniors.acgsa@gmail.com 

https://www.maisondeservicesaupublic.fr   

Site internet : http://pointinfoseniors-awixsite.com/acgsa 

Mail : pointinfoseniors.acgsa@gmail.com 

 

tel:+33565990356
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  Suite info mairie  

Aide à Domicile en Milieu Rural 
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Suite info mairie 

VIE MUNICIPALE 

A PROPOS DES CONSEILS MUNICIPAUX :  

 
Pour mémoire le compte rendu détaillé de chaque conseil est à disposition de chacun en mai-

rie ou sur le site municipal. Le conseil municipal est  ouvert au public dans le respect des 

conditions sanitaires.  
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Conseil municipal du 15 Avril 2022 : 

 

L’essentiel de ce conseil municipal avait pour objet la situation budgétaire de la commune 

avec au menu, le compte administratif et le compte de gestion 2021, ainsi que le vote du   

budget prévisionnel (budget primitif) 2022 et du vote des taxes locales. A cette occasion nous 

recevions le « conseiller aux décideurs locaux » du trésor public qui nous a présenté son     

appréciation de la situation budgétaire et financière de la commune. Il a analysé l’évolution 

des recettes et des dépenses de la commune, ainsi que l’évolution de notre Capacité d’Auto 

Financement (CAF).  Il en ressort une situation relativement favorable de la commune mais 

dans un contexte économique très incertain, ce qui incite à une certaine prudence.  

 

Après le vote des comptes administratif et de gestion, ainsi que le vote du budget primitif 

2022, le conseil a reconduit les taxes communales au taux existant, sans augmentation, malgré 

l’alourdissement des charges communales.  

 

Le conseil s’est ensuite poursuivi par la présentation des commissions municipales        

consultatives et par la validation de la commission d’appel d’offres qui doit se positionner sur 

le choix des entreprises lors des marchés passés ; c’est une garantie de transparence et d’équi-

té lors de ces appels d’offre.  

 

Après quoi, le conseil a entériné la reconduction des emplois saisonniers pour le château et 

l’aire naturelle de camping.  

 

Conseil municipal du 03 Juin 2022 : 

 

Ce conseil municipal avait été convoqué en urgence pour s’opposer au projet de fermeture du 

pont à la circulation en juillet/ aout, prévu par le conseil départemental, et demander le report 

des travaux en septembre (voir ci-après).  

 

Monsieur le maire a rappelé les démarches faites par la municipalité auprès du président du 

conseil départemental, des conseillers du canton et des responsables techniques du CD, ainsi 

que la réception d’une délégation de riverains et d’usagers du pont qui souhaitaient engager 

une pétition en cas de refus du CD. Il a informé le conseil de la réponse favorable du prési-

dent du conseil départemental à la requête de la municipalité, réponse donnée dès le 22 mai, 

confirmée lors d’une réunion de chantier du 02 juin.  

 

Le conseil s’est poursuivi par un débat sur l’alimentation en eau des hameaux excentrés 

(Bucels et Bournaguet). A la suite d’un échange de courriers, le SIAEP des rives du Tarn   

accepterait d’envisager cette possibilité sous condition d’un transfert de la compétence      

communale au profit du SIAEP.  A l’issue des échanges, une réunion sera proposée au SIAEP 

des rives du Tarn pour affiner le projet et le soumettre ensuite à la population. 
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Suite de la vie municipale 

Après quoi, le conseil a délibéré sur la meilleure façon d’assurer la publicité des actes         

administratifs. A l’issue du débat, il a été convenu que la commune assurera la publicité de 

ses actes réglementaires sous forme d’affichage, et sous forme électronique sur le site de la 

commune.  Un bilan sera effectué après trois mois pour évaluer la lisibilité et la charge de  

travail que cela représente.  

L’ACTUALITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMMUNES  
Plusieurs sujets importants ont occupé la communauté de communes ces dernières semaines 

avec notamment :    

L’élaboration d’un projet de territoire. Une réunion, il y a quelques jours, associant tous 

les conseillers municipaux et les responsables des services communautaires a permis de vali-

der le diagnostic et de dégager des axes à privilégier pour le développement de notre territoire 

(attractivité du territoire pour accueillir de nouveaux habitants – travail sur l’identité de notre 

territoire- qualité des équipements et des services pour répondre aux besoins de la population 

– valorisation des ressources économiques locales et de l’agropastoralisme  – maintien de la 

qualité et du cadre de vie …). Nous entrons maintenant dans une phase de définition d’actions 

et de projets pour nourrir ces objectifs qui feront l’objet d’une large présentation à l’automne. 

L’engagement du territoire dans la transition écologique climat /air/ énergie. En         

partenariat avec le parc naturel régional des grands causses, la communauté de communes a 

engagé depuis 2000 une stratégie climat /air/ énergie relancée en 2019 et enrichie en 2021 par 

le développement d’une stratégie « d’économie circulaire ».  Il s’agit de réduire les      

consommations énergétiques, les émissions de gaz à effet de serre et de polluants                     

atmosphériques, ainsi que d’accroitre la production d’énergies renouvelables pour atteindre 

l’équilibre énergétique du territoire. La communauté de communes va candidater à la          

labellisation territoire engagé climat air énergie (2 étoiles).  Le détail des objectifs est consul-

table sur le site de la communauté de communes.  

L’instauration d’une taxe GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations) sur la communauté de communes. En quelques années, les dépenses de la com-

munauté de communes pour la gestion des milieux aquatiques et particulièrement pour la pré-

vention des inondations, ont connu une augmentation conséquente qui justifie de définir un 

financement pérenne pour ce poste budgétaire. Cette taxe sera exclusivement affectée aux dé-

penses relatives à l’exercice de la compétence. Un prochain conseil devra en déterminer le 

taux.  

LA CONCERTATION MUNICIPALE  
 

Bien qu’annoncées dans le bulletin municipal de Mars, les commissions municipales consul-

tatives (« mieux vivre à saint Izaire », « patrimoine », « tourisme vert) » n’ont guère recueilli 

de succès. Comme nous nous y étions engagés, la municipalité a souhaité associer le plus lar-

gement possible les habitants de la commune à la vie municipale pour être force de proposi-

tion.  Ce n’est que partie remise.   
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Suite de la vie municipale 

Nous proposerons à l’automne un café citoyen ! Espérons que cette initiative aura davantage 

d’audience.  De même, nous organiserons de nouvelles « permanences délocalisées » à     

Salelles, Faveyrolles et au bourg de saint Izaire, permettant d’aborder les besoins propres à 

chaque village et de faire le point sur ce qui a été réalisé.  

 

 

 

 

 

 

LE POINT SUR LES TRAVAUX DU PONT  

 
Une information écrite a été adressée, courant Juin, à tous les habitants de la commune pour 

faire état des démarches engagées pour éviter une fermeture du pont à la circulation pendant 

l’été et communiquer le nouveau calendrier établi par le conseil départemental (voir ci-

dessous).  

Pour ce qui nous concerne, nous nous félicitons que les travaux de rénovation/consolidation 

du pont aient été enfin engagés par le conseil départemental, maitre d’ouvrage et financeur de 

ces travaux, concrétisant ainsi les engagements qui avaient été pris depuis plusieurs années 

mais jamais concrétisés.    

Cette rénovation permettra d’accroitre la sécurité de l’ouvrage d’art, de garantir la circulation 

des véhicules sans limitation de tonnage, d’assurer un accès piétons sécurisé, en voie propre 

adapté aux enfants et aux personnes à mobilité réduite. A l’issue des travaux la commune bé-

néficiera d’un pont digne de son patrimoine.   

Tout au long de cette période, la commune, fidèle à sa volonté d’œuvrer à la cohésion du vil-

lage, s’est refusée à toute polémique et à toute surenchère dans ce projet qui dépend de la 

compétence et du financement du conseil Départemental. 
 

VIE LOCALE  

Extrait du Communiqué du Conseil Départemental 

 

Le nouveau calendrier prévisionnel des travaux, sous réserve des conditions météorologiques et des 

aléas techniques inhérents à tout chantier, s’établit donc comme suit : 

 

 Mai – juin 2022 : installation  

de chantier / décapage des peintures des culées, abouts et tablier 

Juillet – août 2022 : interruption des travaux  

Septembre – octobre 2022 : renforcement des culées, soutènements et tablier. Cette phase de travaux 

sera donc réalisée hors circulation. 

Novembre 2022 – juillet 2023 : enlèvement des peintures, réparations des bétons et démolition des 

trottoirs  

Août – automne 2023 : Trottoir en encorbellement, chaussée et trottoirs définitifs. Cette dernière pha-

se nécessitera des fermetures ponctuelles, de quelques journées, de la circulation 
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Suite de la vie locale 

La circulation piétonne restera possible sur le pont, quelle que soit la phase du chantier. Pendant la 

fermeture de l’ouvrage, une signalétique spécifique relative aux modalités de stationnement et d’accès 

au village, et plus particulièrement à l’auberge et au château, sera mise en place rive droite du        

Dourdou. Ainsi pour ce chantier, comme pour tous les travaux routiers, le Département, conscient des 

désagréments occasionnés aux usagers, met tout en œuvre pour les réduire.  

L’ECOLE :  

 

 UNE ANNEE RICHE EN PROJETS ET EN APPRENTISSAGES !  

 
Le dernier conseil d’école qui s’est tenu en fin de semaine dernière a été l’occasion de tirer le bilan 

de l’année écoulée.  

Les enfants auront bénéficié cette année de nombreuses réalisations, riches en situations            

éducatives et en apprentissages qui seront autant de souvenirs pour toute leur vie.  La classe verte 

en Ariège, courant Avril, sur le thème de la biodiversité et de l’éducation à l’environnement, aura 

été le moment fort de cette année scolaire avec un cadre remarquable et des activités d’apprentissa-

ge authentiques (voir ci-dessous) .   Il faut noter la mobilisation de l’équipe éducative et de        

l’association des parents d’élèves qui ont permis ce séjour, en collaboration avec la commune.  

Le voyage scolaire  

 

Les enfants de l’école ont participé à une classe découverte du 11 au 15 avril 2022 au Pays 

des Traces, à Saint-Lizier en Ariège, autour du thème de l’environnement, la biodiversité et 

l’ichnologie. Ce voyage a permis de dispenser des enseignements et de mettre en œuvre des 

activités dans d’autres lieux et selon d’autres conditions de vie. Ce projet a permis de donner 

du sens aux apprentissages en s’appuyant sur des situations concrètes. En effet à toutes les 

étapes le projet a nécessité d’écrire, de lire, de chercher, de concevoir, de calculer, autant de 

situations concrètes où les élèves ont dû utiliser leurs savoirs et leurs capacités. 

Plus spécifiquement les élèves ont acquis des connaissances sur la faune de Pyrénées, l’ichnolo-

gie, les régimes alimentaires des animaux, l’observation des oiseaux et leurs adaptations à leur 

milieu de vie. Enfin ce voyage a permis aux enfants de développer une conscience citoyenne en 

travaillant sur les principes pour vivre avec les autres et en prenant en charge des aspects 

de la vie collective. 

Les élèves ont partagé leurs connaissances en préparant une exposition et un diaporama du 

voyage pour les familles et les habitants de Saint-Izaire lors de la fête de l'école qui s'est dé-

roulée le vendredi 17 juin 2022. 

Fanny Travassac, Directrice de l’école  
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Suite de la vie locale 

La journée occitane : 

 

Elle s’est déroulé au château le 23 mai avec comme organisateur l’association ADOC 12,    

association départementale pour la transmission de la langue et la culture occitane dans les 

écoles, 11 intervenants  assurent dans les écoles chaque semaine 30 minutes  d’occitan auprès 

de plus de 6000 enfants. 

Pour clôturer cette année, le château de Saint-Izaire a été choisi ainsi que Tournemire pour le 

Sud-Aveyron. Le château a accueilli 382 enfants de plus de 14 écoles différentes, regroupés 

dans plusieurs ateliers avec un spectacle interprété par « TIO dela Rampe » 
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Suite de la vie locale 

D’autres projets ont rythmé l’année en lien avec les programmes ; ils ont donné du sens aux 

apprentissages réalisés, tels le cycle de gymnastique au gymnase de saint Affrique, les     

séances à la bibliothèque et à la médiathèque, le prix littéraire des incorruptibles pour les    

petits, un travail sur le thème des inondations qui a sollicité lecture, écriture, arts plastiques et 

sciences, un cycle d’apprentissage sur le « savoir rouler à vélo », la rencontre « langue et 

culture occitanes » qui a rassemblé 382 élèves au château de saint Izaire avec de nombreux 

ateliers d’expression, de communication, de chants et de danses.  

Incontestablement, la fête de l’école, aura été l’aboutissement de l’année avec une exposition 

très réussie des travaux de l’année, présentés et commentés par les élèves et un moment de 

chorale très apprécié de tous. Un grand merci à la directrice de l’école, à l’équipe éducative, et 

aux parents d’élèves qui ont permis ce moment de grâce !  

UN GRAND MERCI également à Véronique qui cesse ses fonctions d’ATSEM en Juillet 

pour partir vers d’autres horizons. La commune et les parents la remercient chaleureusement 

pour son engagement envers les élèves et envers l’école .   Nous tenons à lui rendre hommage 

pour ces années passées au service des élèves qui ont beaucoup apprécié sa présence et sa         

bienveillance, ainsi que pour son action structurante et bienveillante.   

LECTURE : UNE ARMOIRE A LIVRES A 

 FAVEYROLLES 
 

Dans la cadre de la « politique lecture » engagée avec le relais              

bibliothèque de saint Izaire, des « boites à livres » sont ou seront          

installées dans les villages de Faveyrolles et de Salelles (à venir). Il s’agit 

de livres mis gracieusement à la disposition des habitants. 

 

A charge pour les lecteurs de partager ces livres et de nourrir la boite en 

remplaçant les livres empruntés (si possible). Nous comptons sur le          

civisme de chacun pour réussir cette belle entreprise et mettre en com-

mun les livres qui nous font rêver et voyager. Le plaisir est encore plus 

fort s’il est partagé !  

LA BIBLIOTHEQUE DE SAINT IZAIRE :  
Cette année le relais bibliothèque de Saint Izaire a régulièrement accueilli les lecteurs petits et 

grands, tous les mardis de 16H à 17H30. Cet été, nous assurerons deux permanences : le mardi 

19 juillet de 17H à 18H et une le mardi 16 août de 17H à 18H 

 

La bibliothèque rouvrira ses portes le mardi 06 septembre de 16H à 17H30. Le samedi 24 sep-

tembre après midi connaitra une après-midi d’animation. Qu’on se le dise ! 
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Suite de la vie locale 

Enfin, des ateliers individualisés seront proposés (sur rendez-vous) pour des initiations à 

l’usage de l’ordinateur et/ ou d’internet, ainsi que l’aide à la rédaction d’écrits                  

administratifs ou autres. (Information détaillée dans le bulletin de septembre).  

MAEL ALRIC :  BRAVO AU CHAMPION DE FRANCE DE   

DUATHLON « LONGUE DISTANCE » ! 

 
Après de multiples défis, après avoir fait 6ème au championnat de France courte distance, 

Maël a frappé fort : champion de France de duathlon pour sa première participation en 

course longue !  Pour information : distance 14km à pied, puis 63km à vélo, puis enfin 7km 

à pied. Pour un coup d’essai ce fut un coup de maitre puisqu’il laisse ses poursuivants à plus 

de trois minutes.  

Nous sommes fiers de compter parmi nous un athlète aussi remarquable, avec, au-delà des 

performances physiques, des qualités morales à toute épreuve : une détermination et une  

persévérance remarquables.  

Le but de Maël est maintenant simple : se qualifier pour les championnats du monde ; il a 

devant lui deux manches en Août et Septembre, sans oublier le premier week-end d’octobre 

en coupe de France pour défendre le titre de son club.  

 

 Bravo au champion (et à sa famille qui le supporte haut et fort) !  

 

Nous sommes toutes et tous avec Maël, un exemple pour nous tous ! 
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Suite de la vie locale 

«  L’aire naturelle du camping La Planque » 

 
Ouvert jusqu’au 30 septembre 2022. Mme Dalila ADAM vous y accueille tous les jours. 

 

Tarif : 11 € par nuitée (compris vestiaire - douches -  toilettes - électricité - vidange) pour 

camping-car, véhicule aménagé - caravane 

 

Tarif 6 € par tente + 2 € électricité en option 

LE CHÂTEAU 

 
Ouvert jusqu’au 31 août tous les jours de 10h à 18h. Visite guidée sur demande 
  - adulte : 6 € (carnet rose) 

  - enfant de 12 ans à 18 ans : 4 € (carnet vert) 

  - étudiant (18 et 25 ans) sur présentation de la carte  : 5 € (carnet jaune) 

  - groupe à partir de 10 personnes : 5 € pour la visite libre, 6 € pour la visite guidée sur réserva-

tion 

  - membres du CNAS sur présentation de la carte de membre : 5 € 

  - entrée gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans, les habitants de la Commune de Saint-Izaire, 

les adhérents de l’association « Vie et Château » sur présentation de la carte de membre et les 

accompagnateurs de groupes, les Ambassadeurs munis de la carte 

  - un prix de groupe sera fait à la personne présentant un ticket de visite de site touristique du 

sud-aveyronnais : 5 € 

  - journée du patrimoine : entrée gratuite 

  - sur présentation d’un coupon « set de table » : 5 € 

  - les invités des résidents de la commune : 5 € 

  - les locataires des gîtes et chambres d’hôtes de la commune sur présentation d'un coupon : 5 € 

LES EXPOS DE L’ÉTÉ 

 
Comme chaque année, l’été sera l’occasion d’apprécier des œuvres et des productions plastiques au château, tous les 

jours de 10H à 18H et de découvrir les richesses de nos artistes et artisans locaux.   

Cette année au programme :  

Du 01 juillet au 30 juillet Caroline Laureau Planel « la mer comme une évidence 

» (acryliques) 

De mi-juillet à Mi-août Matthieu Stemmelen pour « des vagues et des chouettes » 

Du 1er août au 31 août Nadine Peyrole pour « l'inspiration du moment »... 

Du 13 août au 30 août, Sophie Kennes pour. « Ambiance Aveyron ..." 

Du 16 Juillet à fin août Laetitia Reynaud pour des portraits sortis de l'imaginaire 

ATELIER GRAVURE SUR PIERRE  au château  DIMANCHE 24 JUILLET 



 

  

       

   BULLETIN D’INFORMATION DE LA MAIRIE DE SAINT-IZAIRE  juin  2022  -  n° 85 

                      Les villages de Faveyrolles, Salelles, Saint-Izaire, Les Armayrols  16 

LA VIE ET LES ACTIONS DES ASSOCIATIONS 

UN PRINTEMPS RICHE D’ACTIVITES 
La commune a connu un printemps riche et dense renouant avec des activités fort diverses 

organisées par les associations de la commune. Un grand merci aux bénévoles qui ont œuvré à 

ces belles réussites, sans qui rien ne serait possible.  

La « randonnée gastronomique du lundi de Pâques » a connu son   

traditionnel succès avec une formule réduite pour relancer la dynamique. 

Plus de 300 participants ont pu découvrir les hauts de Faveyrolles et de 

Salelles et s’initier aux richesses gastronomiques du terroir.  

Une équipe de « chemin faisant » au travail pour débroussailler…  

La soirée « flamenco » et la « Fête de la musique » organisées par  

l’association légend’ailleurs à « Bellevue » 
L’association « Légend’ Ailleurs » accueillait samedi 7 mai le groupe de flamenco » Forasteros » qui avec les 

chants, danses, palmas et guitare nous ont transportés jusqu’au sud de l’Espagne pour transformer le temps 

d’une soirée notre bar associatif en une vibrante bodega ; les personnes présentes ont pu apprécier le        

professionnalisme, l’authenticité et la générosité des Forasteros… Caliente ! 

Enfin ! Après 2 éditions annulées, les amateurs de musique (improvisée ou non) ont enfin 

pu se retrouver, malgré les intempéries, pour faire et/ou écouter de la musique et surtout, 

profiter d’un véritable moment de convivialité à Légend’ Ailleurs. Rendez-vous est pris 

au 21 juin 2023 !  



 

  

Suite de LA VIE ET LES ACTIONS DES ASSOCIATIONS 
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La randonnée et le repas des voisins organisés par les amis de 

Salelles , courant mai,  a permis  aux voisins, proches et éloignés, 

de se retrouver après une belle promenade sur les hauts de         

Salelles .  

Le repas nous aura permis de déguster les spécialités de chacun 

dans un moment de partage convivial et amical.  

La chorale « la musica de Servian » a donné un concert au château sur le thème des chants 

du monde et nous a emporté dans un voyage au sein des 5 continents. Un moment très appré-

cié de tous suivi d’un pot de l’amitié.  

La randonnée, suivie d’un pique-nique organisé par chemin faisant et les amis de Salel-

les , a permis de découvrir les hauts de Faveyrolles  et le chemin de crête entre Montclar et 

Tardine… Quant au pique-nique partagé, ce fut un régal. Un grand merci à Colette et Guy qui 

nous ont accueilli sur leur terrasse.  
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Suite de la vie et les actions des associations 

Et pour finir le mois de Juin, la finale du championnat de France de pêche à la truite aux 

appâts naturels a eu lieu le week end des 25 et 26 Juin. Ce championnat était organisé par 

l’AAPPMA « la truite broquiésoise » et la commission nationale truite, avec le soutien des 

communes de Broquiès, Brousse le château et Saint Izaire qui a  remarquablement accueilli 

les officiels au château  pour un buffet dinatoire. Vous avez pu admirer le savoir-faire des  

finalistes le long du Tarn. La compétition s’est déroulée pour la première manche, le samedi 

après-midi de 14H à 17H et pour la seconde manche le dimanche de 8H à midi.  Un beau  

succès qui en appelle d’autres. 

  1972 – 2022   LE CINQUANTENAIRE DE L’ASSOCIATION DES « AMIS DE 

SALELLES »   
 

 

 

 

 

 

 

 L’Association des Amis de Salelles a été créée en Février 1972 pour acquérir la plage du Poujol, 

au bord du Tarn, afin de sauvegarder un lieu de baignade pour les familles d’estivants, en vacances 

dans les gîtes de Salelles.  Pendant des années et à l’instigation d’Elie Soulié, paysan et               

restaurateur des gîtes du hameau, l’association a organisé des repas (méchouis), des soirées       

dansantes, des jeux pour les enfants et des concours de boules.    

    A partir de 1988, des concerts sont venus agrémenter ces périodes estivales.  Souvenons-nous de 

deux temps forts : la fête de l’an 2000 et les 30 ans de l’Association, l’été 2012. Dès 2013 sont nés 

« les  Mercredis de Salelles » permettant à chacun de participer aussi aux fêtes locales des     

week-ends. 
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Suite de la vie et les actions des associations 

  Ces dix dernières années, l’association s’est adaptée à la réduction des gîtes et des estivants et 

à l’augmentation des résidents permanents. L’activité s’est ainsi diversifiée pour maintenir des 

animations tout au long de l’année (crêpes, galette, danses traditionnelles, soirée St Patrick) tout 

en conservant les rendez-vous d’été (randonnées, concours de boules…) en collaboration parfois 

avec le Camping du Batut. 

Nous sommes nombreux à être attachés à cette association qui favorise, depuis 50 ans, des 

temps de rencontre, la convivialité et le partage envisagées comme tentative de construire un 

« vivre ensemble ». Avec les autres associations du pays, nous organisons dorénavant le repas 

du téléthon et des randonnées.   La mutation se poursuit, doublée du renouvellement des généra-

tions.  

  Reste à inventer les modalités nouvelles d’un voisinage solidaire qui puissent convenir à toutes 

et à tous ! 

LA PROGRAMMATION DE L’ETE  

Cet été, après deux années de disette, nous aurons le plaisir de nous retrouver lors des anima-

tions et des moments festifs proposés par les associations de la commune. Nous aurons no-

tamment le plaisir de retrouver les rendez-vous habituels (feu d’artifice- blues festival – quine 

- brocante - fête votive…) qui rythment l’été, avec cette année des moments forts (concert 

Brassens- soirée cinquantenaire des amis de Salelles…) à ne pas manquer ! 

En juillet   

LE MERCREDI 13 JUILLET : l’association des « amis de Salelles » propose un concert des 

chorales « le chœur des vallons » (Coupiac) et « arabesque et fantaisie » (Saint Affrique) à 19 

Heures à l’église de Salelles, suivie d’une auberge espagnole (20H) – 

Entrée libre, participation au chapeau.  

LE SAMEDI 16 JUILLET à partir de 23h, la municipalité propose un feu d’artifice comme 

les années précédentes. Repas habituel sur place mijoté par l’Auberge de La Valette.  
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Suite de la vie et les actions des associations 

LE MERCREDI 20 JUILLET à 20H dans la cour du château, « chemin faisant » et  les 

associations de saint Izaire vous attendent, nombreux, au concert « Brassens » reporté l’an-

née dernière suite au COVID, entrée 15 euros – réservation conseillée au 05 65 99 44 91 ou 

au 06 81 45 90 64 

   

PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS !  

LE MERCREDI 27 JUILLET : Pour son cinquantenaire, l’association des amis de Salelles 

vous propose à la plage du Pujol (parking au moulin de Gos), au bord du Tarn : 

« un piquenique chantant des 50 étoiles » pique-nique partagé au bord de l’eau, - participa-

tion gratuite (chacun apporte son pique-nique), apéro offert.  

LE SAMEDI 30 JUILLET : à partir de 18H30 -   le 14 ème « blues festival » organisé par Poly-

sons au château avec 4 groupes invités : THE CROOKED NAILS, ARNAUD FRADIN AND HIS ROOTS 

COMBO, RONAN ONE MAN BAND ET MARKO BALLAND, THE CHAPAS . Un instant suspendu, au 

cœur de l'été, autour de la musique Blues dans une ambiance conviviale et champêtre. Ça va 

déménager !  

En Août  

LE MERCREDI 3 AOUT : pour fêter son cinquantenaire, l’association des amis de Salelles 

vous propose, à partir de 19H,  un diner « poulet », suivi d’une soirée dansante animée par 

le groupe « Noréso ». Parking dans la cour du Gaec de Salelles.  

Tarif repas et concert :  20 euros pour les non adhérents, 17 euros pour les adhérents.  

(Réservation indispensable au 07 89 33 55 76 ou au 06 31 89 23 57 ) 
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Suite de la vie et les actions des associations 

LE VENDREDI 05 AOUT : le fameux « Quine des chasseurs de saint Izaire » au châ-

teau à 21 heures. Il faut jouer pour gagner…  

LE MERCREDI 10 AOUT : l’association des amis de Salelles vous propose une soirée 

conviviale « jeux » (tarot, belote…) à 20H30 à l’église de Salelles.  

LE LUNDI 15 AOUT : le traditionnel « vide grenier » est de retour dans les rues du bourg 

de saint Izaire de 9H à 17H, organisé par l’association « vie et château ».  Des merveilles à 

découvrir et à déguster (grillades – buvette- frites).  

LE MERCREDI 17 AOUT : l’association des amis de Salelles vous propose son concours de 

pétanque « à la mêlée » (tirage au sort des doublettes) au camping du battut à partir de 15H – 

(inscription 5€ adulte – 3€ enfant) 

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 AOUT  
 

La traditionnelle FETE VOTIVE DUVILLAGE   

VILLAGE  

Samedi 20 : A partir de 15H concours de pétanque (10 euros la doublette) - A partir de 19H 

apéritif animé par le groupe « trio d’oc» - à 20h30 repas « aligot géant » – A partir de 23H 

bal animé par « alkalines »  
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Suite de la vie et les actions des associations 

Dimanche 21 : A 10H messe en occitan animée par la « passacaille » - A 11H30 dépôt de 

gerbe suivi de l’apéritif offert par la municipalité – A partir de 12H30 passage de la      

paume accompagné des musiciens de la « pena surenos » – L’après-midi étape du rallye 

du saint Affricain, devant la salle des fêtes de 15H à 16H30 -   A 19H apéritif animé par la 

pena surenos - A partir de 20H marché de producteurs animé par « les contretemps ».   

 

LA MUNICIPALITE VOUS SOUHAITE  

UN EXCELLENT ETE ! 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 
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Suite de la vie et les actions des associations 
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Suite de la vie et les actions des associations 

Journées  européennes du patrimoine  

 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre  2022 


