
 

 

 

Perpezat, le 08/01/2022 

Chères Perpezatoises, chers Perpezatois, 
Cette année 2021, comme l’année 2020, a encore été largement impactée par l’épidémie de Covid 19. 

Et chacun de nous a dû faire face et s’adapter. 
Malgré les contraintes sanitaires, ce deuxième semestre 2021 avait permis à notre commune de 

retrouver une vie presque normale, espérons que cela nous permette d'aborder cette cinquième vague de 
l'épidémie avec force et courage. 

En collaboration avec la mairie de Rochefort, nous avons pu à nouveau proposer à tous les 
habitants de la commune de plus de 30 ans, une vaccination anti-covid (3ème dose Moderna) dont ont 
bénéficié environ 70 habitants de la commune les 5 et 6 janvier 2022. 

 
Voici quelques informations concernant la vie de notre commune: 
 
 
• L’ÉTAT CIVIL DE L’ANNÉE : 
- Naissance (fin 2020) : MORANGE Coleen 
- Naissances (2021) : GOIGOUX Mathilde et NOLORGUES Léonie 
- Décès : FAYDIT Léa, GUILLAUME Albert-Guy, BONNABRY Paul, PLANE Sylvain, 

RANDANNE Yvette, BOUCHEIX Louis, BOUCHEIX Simone, GUILLAUME Suzanne et GIRAUD Aimée 
- Mariage : LAUGIER Mélody et TINET Pierre  
 
 
• L’ÉCOLE : 
Vendredi 17 décembre 2021, après un bon repas de Noël cuisiné par Ludivine, les enfants ont eu le 

plaisir de recevoir la visite du Père Noël, les bras chargés de cadeaux (offerts par l'association de parents 
d'élèves) puis ils se sont vus remettre des gourmandises de la part de la municipalité. 

 
 
• LES TRAVAUX RÉALISÉS : 
- Courant Août : Aménagement du parking de l'école, dont les parents ont pu profiter dès le jour 

de la rentrée scolaire début septembre. 
- Fin Août : Relevé des débits d'eau dans les différents captages et réservoirs de la commune par 

le conseil municipal, au cours duquel nous avons pu constater une nette augmentation des réserves en eau. 
- Début octobre: Débroussaillage de la plantation par des conseillers municipaux. 
- Novembre : Changement des chaudières de la mairie et des appartements attenants par 

l’entreprise Marques 
- Novembre-Décembre : Réfection de la toiture de la mairie par l'entreprise Perpezatoiture 
- Voirie dans les villages de Bughes, La Graille, Le Boyer et Lacoût. 
- Entretien des abords des chemins sectionnaux avec le broyeur d’accotement lors duquel nous 

avons été confrontés à divers soucis matériels (engageant des frais) causés par différents détritus (ficelles, 
barbelés, sacs d’engrais…) déposés dans les fossés. Nous vous demandons d’être vigilants sur ce point et 
d’éviter tout dépôt de déchets.



 

 

 
• LES PROJETS POUR 2022 : 
- Aménagement du Bourg (liaison centre bourg à la maison des associations) 
- Voirie 
-  Entretien de fossés 
Pour un souci d’économie d’énergie l’éclairage du Bourg sera désormais éteint de 23h à 6h.  
 
 
• LE LOTISSEMENT : 
Le permis modificatif a été accordé, la vente des derniers terrains est en cours (information auprès 

de la mairie) 
Les travaux de viabilisation des lots restants ont débuté. 
 
 
• LES BACS JAUNES : 
Nous avons ajouté des bacs dans les villages où cela s’avérait nécessaire. 
Nous avons constaté dans plusieurs villages que les règles du tri ne sont pas toujours bien 

comprises, en voici donc un bref rappel pour éviter les refus de tri: 
Dans les bacs jaunes: bouteilles, bidons et flacons en plastique, les emballages en métal et tous 

les papiers et cartons. Ils doivent être vides et déposés en vrac dans le bac de tri (pas dans des sacs et pas 
imbriqués les uns dans les autres). 

Concernant les gros cartons il est préférable de les apporter à la déchetterie afin qu’ils soient 
valorisés. 

 
 
• LES MANIFESTATIONS : 
Diverses animations ont pu avoir lieu cet été et cet automne: 
- Samedi 11 septembre 2021: Concours Aubrac, un événement réussi grâce à l'implication d'un 

grand nombre de bénévoles. La plupart des associations (chasseurs, parents d'élèves, club du Puy St Martin et 
conscrits), chapeautées par La Vergne en lien avec la mairie et le syndicat Aubrac, ont pu mener à bien ce 
projet qui a attiré environ 1200 personnes! 

- Samedi 23 octobre 2021: Soirée bière organisée par l'association La Vergne à laquelle ont 
participé environ 300 personnes. 

- Samedi 27 novembre 2021: Bal des Catherinettes organisé par les conscrits et qui leur a permis 
d'accueillir 200 personnes. 

- Dimanche 05 décembre 2021: Loto organisé par l'association de parents d'élèves où  plus de 
800 cartes ont été vendues. 

 
Malheureusement, la situation sanitaire préoccupante de ce début d'année nous oblige à arrêter 

pour quelques temps les animations sur notre commune et à limiter les rassemblements.  
En conséquence la traditionnelle cérémonie de vœux n'aura donc pas lieu. 
 
Le conseil municipal et moi-même vous présentons nos vœux les plus sincères pour cette année 

2022.  
 

 
Le Maire, 

FAURE Patrice 
 


