
LE PRIVEZA QUOI ?  
 

 

Edito 
Un lien de plus ! 

Une première dans notre commune ! 

Le contexte actuel lié à la COVID 

ne nous permet pas encore une 

fois de se retrouver lors de la 

cérémonie des vœux prévue 

initialement le 16 janvier. Dans 

un souci de garder un certain 

contact et de vous tenir 

informés, mon équipe et moi-même 

innovons : nous allons essayer de 

créer un bulletin municipal tous 

les trois mois : 

« le Priveza Quoi ? » 

L’idée est de : 

● Faire un point sur les 

évènements passés sur la commune 

et la communauté de communes. 

● Faire connaitre les 

évènements à venir sur la commune 

et la communauté de communes. 

● Vous informer des projets 

en cours et de leur avancée. 

Il sera diffusé sur panneau 

pocket, sur le site de la mairie 

et à venir chercher en format 

papier à la mairie. 

 

Gilles CHAHINIAN 

Maire de Privezac 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Le site internet de la mairie 

https://mairieprivezac.wixsite.com/privezac est 

en cours de restructuration. Nous allons le tenir à 

jour plus régulièrement.  

Tous les bulletins municipaux seront archivés sur 

le site internet.  

 

 

Tous les bulletins municipaux seront publiés sur 

panneau pocket.  

Pour les retardataires 😉 : 

 

 

 

Le 24 janvier marque le coup d’envoi du Pass 

Vaccinal en France. 

Le 2 février : 

-le port du masque n'est plus obligatoire en 

extérieur  

SITE INTERNET 

PANNEAU POCKET 

POINT COVID 

MARS 2022 
 

https://mairieprivezac.wixsite.com/privezac


 

 

TERRAIN DE TENNIS 

Une réflexion autour du terrain de tennis est en 

cours. En effet, le terrain de tennis ferait l’objet 

d’une rénovation et d’une amélioration (ajout de 

cages de foot et de paniers de basket). Un dossier 

est en cours d’élaboration afin d’obtenir des 

subventions. 

 

MONUMENT AUX MORTS 

Un autre projet en cours ! La mairie s’est 

rapprochée du lycée agricole de Rignac afin de 

monter un projet ensemble : dynamiser cette 

partie de « cœur de village ». Nous sommes en 

attente des propositions de projets des élèves.   

 

STATION D’EPURATION 

Des pièces de la station d’épuration présentaient 

des signes de faiblesse. Une partie du mécanisme 

a été démontée par les employés communaux, le 

maire et le premier adjoint. Les pièces ayant été 

remplacées, la machine devrait bientôt être 

remontée.  

Merci, également aux habitants bénévoles venus 

prêter main forte pour ce travail. 

Le bassin n’a pas besoin d’un curage mais de 

nouveaux roseaux vont être replantés.  

 

FIBRE 

La fibre arrive à Privezac. Des travaux ont 

commencé dans le village. 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 

Mercredi 2 février, le SIEDA (Syndicat 

Intercommunal d’Energies du Département de 

l’Aveyron) est venu à la mairie afin de présenter la 

faisabilité d’éteindre l’éclairage public la nuit.  

 

 

 

L’APE et la mairie se sont associées afin de 

proposer deux animations : 

Halloween et Noël 

Une belle collaboration ! 

 

N’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie si 

vous souhaitez créer une animation, un projet. 

 
Si vous avez un bien (logement, terrain) à vendre 

ou à louer, n’hésitez pas à communiquer votre 

annonce au secrétariat de la mairie.  

 

 

● Sac poubelle : Distribution à la petite salle des 

fêtes sous la Mairie. 

Samedis 19 et 26 février. Samedi 12 mars 

De 9h30 à 12h. 

Merci de privilégier le retrait des sacs à ces dates. 

 

● Vote présidentiel : dimanches 10 avril et 24 

avril.  

Inscription sur les listes électorales 

jusqu’au 4 mars. 

De nouvelles cartes électorales, suite à la refonte, 

vous seront envoyées avant les élections. 

 

● Ouverture de la pêche : 

12 mars 2022 au 18 septembre 2022 

Achat des cartes en salle de la mairie :  

Samedis 26 février et 5 mars 

De 9h à 12h 

Renseignements pêche : 07 86 65 47 00 

12 mars – 1er mai : Ouverture les samedi, 

dimanche et jours fériés. 

1er mai – 18 septembre : Ouverture tous les jours 

 

Lâcher de truites à l’ouverture et au-delà, 

régulièrement jusqu’au 1er mai 

PROJETS DU TERRITOIRE ANIMATIONS/ASSOCIATIONS 

BIENS A PRIVEZAC 

L’AGENDA 


