
PERMANENCES CANTONALES  
 

 Les dates de mes prochaines permanences sont les suivantes :  
 mardi 17 janvier 2012 de 16 h à 18 h à la mairie de Saint Laurent, 
 vendredi 20 janvier 2012 de 16 h 30  à 18 h 30 à la mairie de Saint Léons, 
 mardi 24 janvier 2012 de 14h à 16 h à la mairie de Ségur, 
 les mercredis habituellement de 8 h à 12 h à Vezins.  
 Des contraintes de dernière minute pouvant me conduire à les modifier, elles sont toujours confirmées par voie de 
presse et par affichage dans les mairies.  
 En dehors de ces moments, je suis toujours joignable et disponible pour vous rencontrer.  

Portable : 06 10 77 71 70 ; domicile : 05 65 58 89 01 ; fax au 05 65 60 93 12 ; mail : arnaudviala@ymail.com 

CANTON DE VEZINS DE LEVEZOU 
BULLETIN CANTONAL 7 

Dans un tel paysage, plus que jamais, l’action des collectivités se doit d’être lisible, claire, 
efficace et pertinente. Dans les quelques pages qui suivent, nous nous attachons à vous démontrer 
que notre engagement est d’abord et avant tout celui de tenir compte de vos attentes et de vos 
problèmes. Dans le combat que nous menons chaque jour pour renforcer notre milieu rural, ses 
particularités et notre désir collectif d’y vivre mieux, nous adaptons nos choix aux réalités actuelles. 
Les actions du Conseil Général, leurs manifestations sur nos communes et notre canton, sont le 
résultat d’une réflexion permanente pour définir de vraies priorités.  

En vous adressant mes vœux les plus sincères de bonheur, de santé, de sérénité pour 2012,  
je vous renouvelle l’expression de mon engagement et de mon dévouement au service de notre avenir.   

 

 Arnaud VIALA  

Premier numéro d’une ‘deuxième’ série de bulletins can-
tonaux annuels que vous avez reçus depuis le début de mon 
mandat au service de notre canton en 2004.  

Si le principe reste le même, nous serons désormais 
deux à rédiger ce document et à vous éclairer sur l’actualité 
des mois écoulés et sur les projets puisque –comme nous nous y 
sommes engagés en mars dernier—Marie-Noëlle et moi travail-
lons de concert afin de servir au mieux nos intérêts et ceux de 
notre territoire.  

L’année 2011 s’est avérée particulièrement difficile sur le plan économique ; comme on pouvait 
le redouter, la crise—après avoir touché d’abord les milieux financiers, puis le tissu des entre-
prises—s’attaque à présent à tout un chacun : baisse du pouvoir d’achat, difficultés sociales, ten-
sions palpables partout… Le dernier trimestre 2011 a considérablement accru les signaux d’alerte, et 
le sentiment généralisé d’un mal-être et d’une menace forte sur le mode de fonctionnement de nos 
sociétés occidentales fondé sur un maître-mot : la consommation.  

Pour notre canton, cette ambiance particulière s’est doublée d’un autre vecteur d’inquiétude : 
la sécheresse, qui a sévi tout au long de l’année 2011. Avec une attaque très précoce au cours de l’hi-
ver 2010-2011, elle a tenu le pavé tout au long du printemps, de l’été, jusqu’au milieu de l’automne. 
Ses conséquences pour notre agriculture sont sévères : stocks médiocres, trésoreries des exploita-
tions durement affectées, peur de l’avenir… En outre, si quelques orages épars ont parfois atténué 
les conséquences visibles sur la végétation, un indicateur ne s’est jamais démenti : le manque d’eau 
potable. Partout les problèmes ont été aigus ; de nombreux agriculteurs ont dû transporter l’eau 
pour les troupeaux…   
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LE CONSEIL GENERAL DE L’AVEYRON  

LE CONSEIL GENERAL en 2011 
 

 Comme tous les trois ans à chaque élection de la moitié 

des élus départementaux, le Conseil Général s’est ‘réinstallé’ 

après le scrutin du mois de mars.  

 Le président sortant, Jean-Claude LUCHE a été recon-

duit dans ses fonctions et il a ensuite été procédé à l’élection 
des vice-présidents ainsi qu’à la définition de leurs domaines de 

délégation et à la mise en place des commissions internes qui 

permettent aux élus de travailler sur tous les axes de la poli-

tique départementale.  

 Voici la liste et les fonctions des vice-présidents du Con-
seil Général :  

 Alain MARC (St Rome de Tarn), vice-président délégué aux 

Routes, Transports et Infrastructures 

 Arnaud VIALA, vice-président délégué à l’Economie, au Tourisme et à l’Enseignement Supérieur 

 Jean-Michel LALLE (Bozouls), vice-président chargé des affaires culturelles 

 Simone ANGLADE (Espalion), vice-présidente chargée des affaires sociales 

 André AT (La Salvetat-Peyralès), vice-président en charge des finances 

 Pierre-Marie BLANQUET (Campagnac), vice-président en charge de la coopération décentralisée 

 Renée-Claude COUSSERGUES (Ste Geneviève s/ Argence), vice-présidente chargée de l’insertion 

 Jean-François ALBESPY (Entraygues), vice-président en charge de l’environnement 

 Jean-Claude ANGLARS (Estaing), vice-président en charge de l’agriculture, de l’aménagement du 

territoire 

 Michel COSTES (Rieupeyroux), vice-président en charge des bâtiments départementaux 

 Jean MILESI (Camarès) vice-président en charge des services publics  

 Alain PICHON (Pont-de-Salars), vice-président en charge du sport 

 Christophe LABORIE (Cornus), vice-président en charge de l’évaluation 

 Chacun de ces vice-présidents anime une commission sur la thématique de sa délégation. 

 Ces commissions se réunissent une fois par mois environ, et préparent les dossiers pour les réu-

nions régulières de la commission permanente, qui prend toutes les décisions. Chaque conseiller général 

est membre de trois commissions au moins. Outre la commission que je préside, je siège dans la com-

mission des affaires agricoles et dans la commission environnement.  

LES ENJEUX DE L’AVEYRON 
 
 Il n’est un secret pour personne que les difficultés bud-
gétaires et financières qui frappent actuellement le monde en-
tier n’épargnent pas une collectivité comme le Conseil Général. 

Aux prises avec des besoins croissants liés aux domaine social 
et à un gel des recettes, les élus du département sont con-
traints à des choix.  
 C’est l’exercice auquel nous nous sommes livrés le 26 
septembre dernier lors d’une session extraordinaire consacrée 
à la définition d’orientations de l’action du Conseil Général pour 
les trois années à venir.  

 En ressortent :  
 - la volonté intacte de conserver au Conseil Général 
son rôle de levier des solidarités entre les plus favorisés et les 
plus démunis.  

 - le souhait d’achever les grands chantiers qui façon-
nent notre département, et notamment la mise à deux fois 
deux voies de la RN 88.  

 - la décision d’adapter les programmes d’aides et 
d’interventions de manière à continuer d’accompagner les en-
treprises, les artisans, les commerçants, les agriculteurs et les 
collectivités (communes, communautés de communes) dans 
leurs projets.  
 - la prise en compte globale—capitale pour notre can-
ton et le Lévézou—de la solidarité urbain / rural.  

  
 Il y a 
d e u x  a n s , 
Aveyron Ex-
pansion en lien 
avec toutes les 
chambres con-
sulaires avey-
ronnaises ont 
l a n c é  l a 
marque territo-
riale ‘Fabriqué 
en Aveyron’. 
  
 

 Le but était le croisement de l’image 
positive de l’Aveyron et des atouts de ses pro-
duits. La volonté conjointe est de faciliter un 
retour aux valeurs locales que souhaitent ac-
tuellement les consommateurs.  
 A ce jour, 800 produits portent l’estam-
pille aveyronnaise, issus de 85 entreprises. 
 De nouveaux développements sont en 

gestation pour 2012, avec en point d’orgue 
l’ouverture de magasins ‘aveyronnais’ dans les 
grandes métropoles en partenariat avec une 
importante enseigne du département afin 
d’assurer la promotion des produits et du terri-
toire aveyronnais.  

 
 

 
 
 
 

Une séance au CG  
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LE CONSEIL GENERAL & NOTRE CANTON 

LES ROUTES DEPARTEMENTALES  
de notre CANTON 

 
 S’il est un chantier qui ne s’achève jamais, et qui a 
une importance capitale en milieu rural, c’est celui de l’entre-
tien et de la modernisation des routes.  
 Pour notre canton, les grosses opérations de moder-
nisation sont derrière nous et ont largement remodelé le vi-
sage du réseau routier départemental au cours des dernières 
années.  
 Des efforts restent maintenant à faire sur le réseau 
d’intérêt plus local, afin d’améliorer des chaussées qui souf-
frent bien souvent du fait de l’inexistence d’assises suffi-
santes de ces routes qui ont été réalisées à des époques où les 
véhicules et le trafic étaient nettement plus modestes qu’ac-
tuellement.  
 En mars prochain débutera ainsi la deuxième tranche 
de travaux sur la RD 611, entre Villefranquette et Vacquières. 
C’est l’entreprise Conte qui assurera ce chantier.  

SAINT LEONS & J. H. FABRE 
 

 C’est une évidence depuis très longtemps, la 
destinée de la commune de St Léons est indissociable 
de la place iconoclaste que Jean-Henri Fabre tient 
dans le bourg et sur le Lévézou. 
 La maison natale, symbole vivant de cette 
histoire bien présente, puis Micropolis et ses ramifica-
tions, témoignent de cette interdépendance.  

 2011 est une nouvelle étape de ce lien : 
d’abord par la création d’un sentier piéton d’un genre 
nouveau, qui conduit le visiteur de Micropolis au cœur 

du village, le temps d’une bien belle balade. Et actuel-
lement, l’œil ne peut qu’être attiré par les marques 
visibles du grand chantier qui occupe le village : celui 
de la création de la salle d’animation future, dont le 
nom s’est tout naturellement imposé : il s’agira de 
‘l’Espace Jean-Henri Fabre’. Cette réalisation, fruit du 
partenariat entre le syndicat mixte propriétaire de 
Micropolis, la commune de St Léons, et le SIVOM can-
tonal, sera achevé pour la fin de l’année 2012, et per-
mettra des usages multiples grâce à sa salle équipée 
(scène, vestiaires, cuisines, sanitaires…) mais aussi à 
son logement temporaire et au local prévu pour l’of-
fice du tourisme.  
 Cet équipement ouvrira des possibilités nou-

velles pour Micropolis et viendra surtoute avantageu-
sement s’ajouter à un bel éventail de salles aux desti-

nations complémentaires sur notre canton.  

Le Conseil Général en 2011 sur notre canton,  
c’est AUSSI…  

  

 Un accompagnement financier de la com-

mune de St Laurent qui—à l’occasion de la 
création d’un lotissement—crée une voie 
nouvelle d’évitement du bourg. 

 Une assistance technique à la commune de 

St Léons qui envisage une opération d’em-
bellissement de la route départementale qui 
traverse le bourg, et de ses abords. 

 L’aide apportée à la commune de Ségur 

pour la réalisation de son opération 
‘boulangerie-épicerie’ et aussi dans sa ré-
flexion sur la réhabilitation de la salle des 
fêtes et de la mairie.  

 Les aides apportées à la commune de Ve-

zins pour les dossiers en cours (place de-

vant la boulangerie-mairie, étude sur l’amé-

nagement du bourg, création de salles pé-
riscolaires sous le préau de l’école…) 

 Des aides à des initiatives privées portées 

sur notre canton, dans le domaine agroali-
mentaire, économique...  

 Une subvention exceptionnelle au SIVOM 

cantonal pour achever ses programmes en 
cours.  

LA RURALITE EN ACTION  
 

 Notre canton est emblématique de la volonté parta-
gée de tous ses élus de continuer d’y réunir les conditions 
indispensables à la vie moderne. C’est ainsi qu’y ont fleuri, 
plus qu’ailleurs, les projets visant à maintenir le commerce de 
proximité. Après Vezins, qui a ouvert le bal avec la création 
de l’épicerie-boulangerie-pâtisserie en 2009-10, puis de ses 
abords tout au long de l’année 2011, ce fut au tour de St Lau-
rent, qui a inauguré son bar-restaurant en septembre dernier. 
A présent, tous nos efforts se concentrent sur le projet de Sé-
gur qui va débuter dans les prochaines semaines des travaux 
de réhabilitation d’un immeuble pour en faire l’épicerie-
boulangerie du village. Le parcours est long et sinueux pour 
financer de telles opérations, mais elles marquent l’existence 
chez nous d’un cercle vertueux que nous souhaitons entrete-
nir.  
 Les suites sont d’ailleurs déjà là : St Laurent est enga-
gé dans une opération conséquente d’assainissement du 
bourg. Vezins va poser la première pierre de sa future salle 
polyvalente et Ségur réfléchit déjà à la restauration de sa mai-
rie et de sa salle.  
 Tous ces projets font l’objet d’un examen très particu-
lier au Conseil Général et sont accompagnés financièrement 
par le Département.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 Séquences de projets : Ségur, 

où les travaux vont démarrer sous peu ; Vezins, achèvement de l’aména-

gement des abords, et St Laurent, inauguration du bar-restaurant en pré-

sence de toute la population…  

 

L’espace Jean-Henri Fabre  
en construction :  

beau  
partenariat  
commune 
St Léons /  
CG 12 / 
SIVOM 

cantonal 
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CHRONIQUES d’AUJOURD’HUI et de DEMAIN... 

arnaudviala.blog4trade.com 
 

 Ce blog est un lien ‘en temps réel’ pour 
ceux qui le souhaitent. N’hésitez pas à le visiter. 

PAROLE DE SUPPLEANTE DU CONSEILLER GENERAL 

 

 Deux aspects de la fonction 

de conseiller général m’ont particu-

lièrement marquée au cours de cette 

première année.  
 

 D’abord, la multitude de su-

jets dont les élus de la collectivité 

départementale ont à se préoccuper. 

Le 26 septembre dernier, tous les 

suppléants ont été conviés à assister 

à la session du Conseil Général qui a 

adopté les programmes d’interven-

tion pour la période 2011-2014. L’occasion de balayer les 

nombreux champs d’action du Conseil Général, et de tou-

cher du doigt la difficulté—toujours croissante à cause des 

contraintes budgétaires—de faire des choix et d’opérer des 

arbitrages dans des accompagnements vitaux pour l’Avey-

ron.  
 

 Ensuite, l’enjeu permanent de ce mandat est la 

recherche d’adéquation entre les problématiques locales 

d’un canton et les orientations prises au niveau départe-

mental.  
 

 Chaque projet porté sur notre canton révèle un 

peu plus à quel point il est emblématique des enjeux de 

l’Aveyron. Le défi que nous avons à relever au quotidien 

est celui de notre modernité et de notre attractivité.  

 De nombreuses opérations sont en gestation ou en 

cours. Rien n’est acquis d’avance et chaque dossier de-

mande de la force et de la persévérance. Nous continue-

rons en 2012 de mettre toute notre énergie à votre ser-

vice et au service de notre territoire.  

 Bonne année à toutes et à tous.  

QUELQUES GRANDS DOSSIERS A VENIR :  
 

 Le partenariat Conseil Général / Aveyron 

Expansion / EDF / Communauté de Com-
munes Lévézou-Pareloup pour l’économie de 
notre territoire. Nous en attendons beaucoup 
pour lancer une véritable politique d’accompa-
gnement des entreprises de notre territoire et 
de développement de sa dynamique écono-
mique.  

 Le concours de chiens de bergers de Ségur 

2012, niveau national. La volonté des organi-
sateurs d’en faire une manifestation phare pour 
notre agriculture et notre territoire sera accom-
pagnée par le Conseil Général.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les grands dossiers structurants portés 

par nos communes, par la communauté de 
communes (rénovation de salles, équipements 

divers…) que le Département accompagnera. 

IL Y A EU AUSSI EN 2011… 

& IL Y AURA EN 2012... 
  

 Le soutien au milieu associatif, par des ac-

compagnements concertés entre les ni-

veaux communal, cantonal et départemen-

tal. Notre volonté est de permettre aux ini-

tiatives associatives de vivre, et d’encoura-

ger les bénévoles à poursuivre leurs ac-

tions vitales pour nos territoires.  
 

 Le transport à la demande, auquel le Con-

seil Général participe aux côtés du SIVOM 

de notre canton et du Conseil Régional 

 

 La journée portes ouvertes de Micropolis 

pour les habitants du canton au moment 

de l’ouverture annuelle, afin que vous 

soyez les premiers à découvrir les nou-

veautés de cet équipement.  

NOTRE AGRICULTURE  
AU CŒUR DE NOS PREOCCUPATIONS 

 

 Il y a un an, je faisais état du travail en cours sur 
l’opération ‘agriculture à la loupe—un territoire, un projet, 
une enveloppe’. Ce dossier n’est pas clos, tant il demande de 
la persévérance. Il se poursuit, sous plusieurs angles, dont la 
mise au point d’un menu ‘Lévézou’ (avec les produits du Lé-
vézou), la question de l’aménagement foncier et des chemins 
d’exploitation, l’insertion paysagère des bâtiments d’élevage… 

Une brochure de synthèse sera prochainement diffusée.  
 

 2011 pour les agriculteurs, c’est d’abord et avant tout 
la sécheresse… Une des plus sévères depuis un siècle…  

 La profession agricole s’est fortement mobilisée pour 
les expertises en vue 
du dossier séche-

resse à établir. 
Compte tenu de 
l’étendue de cette 
sécheresse sur le 

territoire national, il 
était capital de faire 
entendre au plus 
haut niveau la voix 
de l’Aveyron et de 
ses éleveurs très 

impactés.  

 

 

  

  

  

Reçus le 25/11/11 avec les responsables agri-

coles et le député Alain Marc par le directeur de 

cabinet du ministre Lemaire et ses collaborateurs 

pour s’assurer du bon suivi du dossier  aveyron-
nais de la sécheresse 2011 

 

Concours 2011 : au-delà de la compétition, 
une vraie vitrine  

de nos richesses locales 


