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La mairie reprend sa 
programmation 
culturelle. Des 
animations sont pour 
l'instant proposées pour 
ce premier semestre 
avec des prestations 
variées et pour tous : 
cabaret, théâtre, tremplin musical... 
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C'est à Camarès, dans les 
locaux de la Filature 
Colbert que le député de la 
circonscription Jean-
François Rousset a 
présenté ses vœux. La santé et la défense du 
territoire ont été deux thèmes très importants de 
son discours      P. 10 La Préfecture de l'Aveyron 

a présenté les dispositifs 
d'accompagnement pour 
les très petites entreprises 
de l'Aveyron. Nous avons 
rencontré Denis Cluzel 
boulanger qui revient sur ces problèmes 
d'augmentation de l'électricité et ses 
conséquences.      P. 8/9

L'opposition municipale a demandé à "avoir une 
lisibilité en terme de politique locale sur du long 
terme, afin de pouvoir se projeter. Il faut lancer 
des projets, aujourd'hui il n'y a rien".

P. 12

Nous avions rencontré 
Loïc Minaudier en 
décembre avant son 
départ pour son 8ème 
Dakar. Cette année 
encore il participait en 
tant que co-pilote de 
Mathieu Serradori. 
Après de bons débuts, 
la dernière étape a été fatale à l'équipage qui 
arrive malgré tout à franchir la ligne d'arrivée
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8 janvier
(  Gaspard de Régis 

CARILLO et de Marine 
RANDOULET domiciliés 
à St-Victor et Melvieu

† 5 janvier 
Thérèse FiLLieT, 99 ans,
domiciliée à St-Affrique.

† 7 janvier 
Gisèle HUGLa, 85 ans,
épouse PaUL
domiciliée à Cornus.

† 11 janvier 
Maurice BLanC, 97 ans,
domicilié à Coupiac.

† 12 janvier 
Marie COnSTanTin, 93 ans,
épouse juillard
domiciliée à Broquiès.

Décès

Concert au Glacier
Le vendredi 27 janvier 2023 
le groupe local Enlòc sera 
en concert au bar Le Glacier 
pour la sortie de leur nouvel 
album. Participation libre 
mais nécessaire. Début à 21 h

( En face d’Intermarché ) 
ZA du Bourguet - 12400 VABRES L’ABBAYE - 05.65.49.31.76

SOLDES

Paroisse Bon Pasteur
Messes
- Messes en semaine
St-Affrique à 9h30, lundi, mer-
credi, jeudi, vendredi ; à 9 h le 
mardi ; St-Rome de Cernon 
à 9h30 mercredi et Latour à 
9h30 jeudi.
- Du mercredi 18 au mercredi 
25 janvier : semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens.
- Samedi 21 janvier :  à 9h45 
KT des CE et CM, à l’enclos 
St-Joseph. 14 h - 17 h à Roque-
fort, 2ème étape préparation 
communion des enfants du KT 
et B’ABBA pour les parents. A 
18h30 messe à Vabres.
Dimanche 22 janvier : 3ème 
Dimanche du Temps Ordi-
naire (Année A)
A 10 h Messe à St-Affrique, à 
10h30 messe à Fondamente et  
à Broquiès.

Dossiers de subventions : "Idées" vous accompagne
Dans le cadre de l'appel à projets FDVA 2 2023, "Idées" vous 
accompagne pour monter votre dossier de subvention. Dans 
ce cadre, 2 après-midi (de 14 h à 17h30) sont proposées, l'une à 
Saint-Affrique, l'autre à Millau. Le 31 janvier à Millau au 16 Rue 
Saint-Martin à Millau et le 1er février à Saint-Affrique  au 1, rue 
Michelet  
Sur inscription : formations.idees12@gmail.com



Editorial
Delphine ROUQUETTE

Pluie et neige
En ce début de semaine nous 
sommes vraiment entrés dans 
l'hiver. En effet les tempéra-
tures fléchissent, et, sur les 
hauteurs la neige est enfin arri-
vée, et même à de plus basses 
altitudes. En effet sur le plateau 
du Larzac, sur les hauteurs de 
St-Affrique, du côté de Bouloc 
ou au-dessus de St-Sernin, la 
blancheur était au rendez-vous 
de ce début de semaine et 
pourrait même se prolonger 
dans les jours qui viennent. Il 
est évident que cela complique 
la circulation pour beaucoup 
de monde et principalement 
pour les poids lourds  En effet 
dans la journée de lundi ils leur 
était impossible de circuler sur 
une partie de l'A75. Chez nos 
voisins lozériens, les trans-
ports scolaires avaient même 
été annulés. Quoi qu'il en soit 
les stations de sports d'hiver 
sont ravies et vont pourvoir 
ouvrir leurs domaines sur 
de plus grandes quantités de 
pistes. Nul doute que, dès ce 
week-end, les amoureux de 
ski, snow, raquettes ou autres 
sports de neige prendront plai-
sir à se rendre dans ces stations 
pour pratiquer leur sport. De 
belles journées en perspective 
à partager en famille ou entre 
amis.
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Cité scolaire Jean Jaurès
Conférence "ado sous influence"

Dictée occitane le 21 janvier à Rodez
au Centre Culturel Départemental

Infos
Jeux et petites cuillères 
Le Quai vous accueille à la 
Médiathèque (MISA).  
Le Quai et la MISA s'asso-
cient pour vous proposer un 
moment convivial autour de 
jeux, adaptés aux tout-petits 
de 0 à 5 ans. Un lieu aménagé, 
d'éveil et de découverte pour 
les enfants, de rencontre 
et d'échanges pour les plus 
grands.  Parents, grands-pa-
rents, beaux-parents,... venez 
retrouver Julie et Fabien dans 
cet espace chaleureux tous les 
troisièmes mercredi du mois. 
Le Quai vous donne rendez-
vous le 18 janvier à partir de 
9h30 à la MISA.  
Pour toutes demandes 
d’informations, n’hésitez pas 
à contacter Le Quai au 05 36 
15 00 19 ou par mail lequai@
ville-saintaffrique.fr. 

Atelier intergénérationnel 
spécial hiver 
Le Quai vous propose un 
nouvel atelier créatif pour 
petits et grands le samedi 28 
janvier de 14 h à 16 h.   Dif-
férentes petites créations vous 
seront proposées le temps 
d’une après-midi avec tout le 
matériel nécessaire sur place. 
Moment de partage et de 
convivialité seront au rendez-
vous ! 
Animation sans inscription, 
plus de renseignements au 
05 36 15 00 19 ou par mail : 
lequai@ville-saintaffrique.fr

Une conférence de Mme Brigitte Cassette de l'association ASPRE/
Altern'éduc est proposée par le groupe d'accompagnement à la paren-
talité de la Cité Scolaire Jean Jaurès mardi 24 janvier de 18h30 à 20h30 
à SAINT-AFFRIQUE à la salle multimédia du Collège Foch (entrée 
face à la médiatèque)

Influencés, nous le sommes tous et toutes ! Mais l’adolescence est un 
moment fragile où cette influence nous pose de nombreuses questions. 
Comment les avertir sans se faire rembarrer ? Comment les protéger ?
Après un temps d'exposé, Mme Cassette répondra aux questions de 
chacun. Ce sera sans nul doute un temps d'échange très enrichissant 
pour tous les parents d'adolescents ou de futurs adolescents...

Conférence gratuite et ouverte à tous qui vous est proposée grâce au 
concours de la CAF de l'Aveyron.

Pour le groupe d'accompagnement à la parentalité,
Anne-Marie Deblois-Bryant, assistante sociale scolaire

La langue occitane sera mise à l’honneur à l’occasion de la dictée occi-
tane organisée par le Département de l’Aveyron et l’Institut d’Etudes 
occitanes de l’Aveyron, le samedi 21 janvier 2023 au Centre Culturel 
Départemental à Rodez.
Le but de cette dictée est de promouvoir le patrimoine linguistique de 
langue d’oc, en mettant en valeur la richesse de la littérature occitane.
De par sa gratuité, elle reste populaire et ouverte à tous, jeunes et 
adultes. Elle est également très prisée par les établissements scolaires 
(écoles bilingues, calandretas, collèges, lycées…). Le texte simple per-
mettra à tous ceux qui connaissent peu la langue occitane de tenter de 
l’écrire.
Une remise de prix clôturera l’événement. Convivialité et bonne 
humeur seront au rendez-vous.
L’essentiel est de participer !
Renseignements et inscriptions : Direction de la Culture, des Arts et 
des Musées du Département de l’Aveyron, Colette Scudier - 05 65 73 
80 58 - colette.scudier@aveyron.fr 
aveyron.fr - aveyron-culture.
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NOuS RAPPeLONS Que CeTTe PAge eST OuveRTe  à TOuS.  LeS 
PROPOS Qui y SONT TeNuS  N'eNgAgeNT Que LeuR AuTeuR.

SANTé
Dr AlAin Vernier
Hôpital médian du Sud-Aveyron à 
Vergonhac : une bévue qui "sautera aux 
yeux" pendant 50 ans et plus...
Comment "rectifier le tir"?

VœUx 
FrAnçois BryAnt pour les sections De sAint-AFFrique et De 
MillAu Du pArti coMMuniste FrAnçAis
De la sincérité des vœux institutionnels

mercredi 18 janvier  2023

- Il serait utile et urgent qu’une autorité nationale explique aux techno-
crates et aux élus locaux que l’avenir fonctionnel et financier (tous deux 
liés) d’un hôpital créé par fusion de deux autres (Millau et St-Affrique) 
n’est pas garanti automatiquement par la fusion des deux budgets. Cet 
avenir dépend aussi, et strictement, d’un bassin de population suffisant 
pour recruter des équipes de bons médecins sur les postes fixes. Or, 
les 75 000 habitants du Sud-Aveyron sont à peine suffisants, ce qui 
nécessite une position le plus possible centrale de l’hôpital dans le 
bassin et ce, d’autant plus que les établissements situés aux alentours 
ont une offre de soins supérieure (Albi, Rodez, Montpellier). Ensuite de 
bons médecins attireraient de nombreux malades, ce qui équilibrerait 
le budget.

- C’est pourquoi :

■ Le site de vergonhac qui est étriqué (4 ha), qui est situé sous le viaduc 
de Millau et qui est le site actuellement retenu (avec une argumentation 
indécente), est un très mauvais choix car il délaisse Vézins, Séverac, la 
Lozère Sud et le sud du Larzac qui arrivent tous par l’A75. L’inaugura-
tion de l’autoroute Séverac-Rodez aggravera encore la situation. Ce site 
de Vergonhac n’attire donc pas plus d’habitants que l’hôpital de Millau 
actuel et n’aura donc pas un déficit inférieur. Et pourtant, la raison 
d’être de l’hôpital médian était de corriger le naufrage constaté en 2018 
après 15 ans de concentration de la chirurgie dans l’hôpital de Millau 
qui délaissait St-Affrique.

■ Le site de Beaumescure (18 ha), situé au contact de l’échangeur 46 de 
l’A75 près de la sortie sud du viaduc de Millau, et que nous préconisons 
depuis 3 ans après une étude sérieuse des temps d’accès, est le seul qui 
recrute les 75 000 habitants du bassin. Mais il ne favorise aucun grand 
élu.

■ Si notre avis n’est pas retenu, il est indispensable de demander à un 
organisme de niveau national de déterminer scientifiquement le point 
d’équilibre démographique par la route des 75 000 habitants du bassin 
en incluant le viaduc de Millau et la route translarzac à élargir. En effet, 
il est indispensable de placer correctement cet hôpital pour éviter une 
bévue qui «sautera aux yeux» pendant 50 ans et plus...

Une grande partie de la population pense que personne ne pourra 
arrêter cette «machine infernale».

Un texte plus complet sur ce sujet (PDF n°23 «Vergonhac : naufrage/
bévue») ainsi que tout notre dossier sont sur https://lc.cx/hopitalbeau-
mescure

En cette période de l’année où s’échangent virus comme « bons vœux », 
la question de la sincérité du rituel auquel se plient les élus et respon-
sables politiques se pose, à commencer par les vœux du locataire de 
l’Elysée : tradition républicaine certes, s’agissant là de l’expression du 
respect des élus vis-à-vis de leurs mandants, autre chose est cependant 
leur contenu et ce qu’ils annoncent pour l’avenir. 

Ainsi, premier exemple, apprenions-nous le soir du 31 décembre de la 
bouche de celui qui pourfendait il n’y a pas si longtemps un départ à 64 
ans, que nous devrions travailler plus longtemps, au nom  de la « pré-
servation » du système de retraite par répartition, argument d’autorité 
à chaque fois dégainé. Comment les personnes les plus exposées par 
le recul de l’âge légal de départ en retraite à 64 ou 65 ans peuvent-ils/
elles interpréter cette «réforme», qu’on dit incontournable, autrement 
que comme un recul de civilisation pur et simple, alors qu’aucune 
menace sérieuse ne pèse sur la pérennité du système selon les prévi-
sions du COR elles mêmes, et alors que de nombreuses propositions 
alternatives pour une retraite digne de notre temps ont par ailleurs été 
exposées par les syndicats lors des pseudos-concertations menées par 
Matignon. Comment le Président élu en mai pour éviter l’accession du 
R.N. aux affaires a-t-il pu sans honte se prévaloir de cette réélection 
pour légitimer une contre-réforme inspirée par les milieux patronaux 
et financiers les plus intéressés, quand 70 % des Français et la totalité 
des organisations syndicales en rejettent les principales dispositions 
?  Rappelons que celles-ci finiront d’annuler les quelques instants de 
retraite en bonne santé (espérance de vie en bonne santé : 64,5 ans pour 
les femmes et 63,4 ans pour les hommes) tout en diminuant le niveau 
des pensions malgré les promesses contraires ? Que valent donc à cet 
égard les bonnes paroles prodiguées ?

Deuxième exemple (lié au premier),  à l’échelon local, même distorsion 
entre le flot de paroles officielles doucereuses et la réalité connue de tous 
concernant le premier des vœux échangés, la « santé », dont la couver-
ture est directement remise en question par l’éloignement programmé 
et assumé officiellement du futur « hôpital commun » - si tant est qu’il 
surgisse un  jour des champs de Vergonhac à la satisfaction de Mme la 
Maire de Millau qui visiblement ne s’inquiète pas de l’affaiblissement 
prévisible de sa propre ville, consécutif à la désertification à venir du 
Saint-Affricain ! Les populations excentrées du bassin de vie savent 
bien, elles, que leur chance de survie s’en trouvera dégradée d’autant. 
Tout comme M. le Président qui avouait son incapacité à prédire la 
catastrophe climatique de l’été dernier, le maire LR de Saint-Affrique, 
signataire en 2021 d’un protocole de suppression de l’hôpital Emile 
Borel (préambule du PMSA), de même que le député macronien qui 
soutient sans réserve l’opération immobilière de Millau-ouest, osent 
s’approprier l’espoir de maintenir un accès à des soins de qualité pour le 
bassin de vie alors qu’ils en sont les fossoyeurs attitrés.

Le pompon revint à la représentante du département qui crut bon lors 
des vœux du Centre Hospitalier saluer la «résilience environnementale 
du Sud-Aveyron» juste après s’être félicitée de «l’accompagnement 
routier » du projet à hauteur de 30 millions d’euros sensé compenser 
la délocalisation de l’hôpital (il serait intéressant de connaître le coût 
d’un seul km de voie rapide !), révélant par là même l’absence totale de 
prise en compte d’un des paramètres incontournables pour qui prétend 
« aménager » l’espace : ce que l’on nomme «empreinte carbone», et 
dont l’augmentation liée au trafic routier ne manquera pas d’améliorer 
exponentiellement nos performances en matière de lutte contre le 
réchauffement climatique, et par là-même le nombre de ses victimes ! 

Qu’on ne s’étonne pas, les exemples innombrables d’inconséquence 
et de duplicité (on pourrait entre autres rajouter la récente volte-face 
présidentielle sur la tarification à l’acte dite « T2A », contre laquelle les 
défenseurs de l’hôpital public se battent depuis près de deux décen-
nies!) expliquent la désaffection grandissante de l’opinion publique 
vis-à-vis du politique. 

Pour 2023, un seul vœu possible donc, qui n’exclut pas bien entendu 
le meilleur que l’on puisse souhaiter à chacune et chacun des habitants 
du Saint-Affricain : que le puissant mouvement social en vue contre 
l’injuste et brutale réforme des retraites permette à notre peuple de 
reprendre confiance dans sa capacité à défendre le « bon sens » et 
reconquérir sa dignité, obligeant ainsi les élus à mettre leurs actes en 
conformité avec leurs paroles ! 
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MILLAU-CREISSELS
Route de Saint-Affrique - Tél. 05 65 59 01 03

Billeterie /SPORT /SPECTACLEVos courses en 1 clic !
www.leclercdrive.fr

MILLAU-CREISSELS
Route de Saint-Affrique - Tél. 05 65 59 01 03

Billeterie /SPORT /SPECTACLEVos courses en 1 clic !
www.leclercdrive.fr

MILLAU-CREISSELS
Route de Saint-Affrique - Tél. 05 65 59 01 03

Billeterie /SPORT /SPECTACLEVos courses en 1 clic !
www.leclercdrive.fr

PORC : COEUR, FOIE, 
PIED, TÊTE

PORC ROUELLE DE 
JAMBON À RÔTIR

PORC : CÔTE AVEC OS PREMIÈRE, 
ÉCHINE OU FILET À GRILLER

PORC JAMBON ENTIERPORC RÔTI DE LONGE 
PAR 2

CAISETTE DE 1 KG MINIMUM

CAISETTE DE 10 PIÈCES MINIMUM

ROULEAUX DE PRINTEMPS

RIZ CANTONNAISSUSHIBIÈRE BLONDE JAPONAISE

SAMOUSSAS BOEUF

COCKTAIL APÉRITIF 
17 AU 28 JANVIER

NOUVEL AN CHINOIS, 
GOÛTEZ AUX SAVEURS DE L'ASIE À PRIX E.LECLERC
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Demandez le programme des "Givrées"
Des animations sur tout le territoire du 20 au 25 janvier

Programmation culturelle municipale du 1er semestre
Travailler avec les acteurs locauxInfos

«Massage Bébés » au 
Quai
Le Quai vous propose un 
atelier gratuit autour du 
massage pour bébé le vendredi 
20 janvier à 14h30.  
Calmer les maux du quo-
tidien, apporter détente et 
mieux être aux tout petits ! 
Deux bénévoles, ancienne-
ment professionnelles de la 
petite enfance vous accom-
pagnent dans l'initiation au 
massage de votre enfant. 
Mamans, papas, n’hésitez pas 
à venir partager un moment 
de détente et de complicité 
avec votre bébé de 0 à 18 mois 
Pour s’inscrire, contactez Le 
Quai au 05 36 15 00 19 ou 
par mail : lequai@ville-sain-
taffrique.fr  

Promenade sur la voie 
verte  
Le mardi 24 janvier le Centre 
Social le Quai vous propose 
une balade sur la voie verte 
pour découvrir l’histoire fer-
roviaire de saint Affrique et 
pour partager un moment de 
convivialité et d’échanges. 
Départ de la balade au centre 
social «Le Quai» place de la 
Gare à 14 h
Atelier sans inscription, pour 
plus de renseignements au 05 36 
15 00 19 ou par mail : lequai@
ville-saintaffrique.fr 

Permanences de L’ADIL 
Que votre question porte sur 
la location, la copropriété, les 
prêts, les contrats à signer, 
les diagnostics à fournir, les 
conseillers juristes de l’ADIL 
sont là pour vous répondre.
L’Agence Départementale 
d’Information sur le logement 
est le seul organisme agréé 
par le Ministère du Logement 
pour informer le public sur le 
logement et l’habitat. 
Permanence à  St-Affrique 
tous les 2ème et 4ème jeudis  
de 14 h à 17 h au Centre 
Social Le Quai, Place de la 
Gare sur rendez-vous au 
05.65.73.18.00
Prochaine permanence  jeudi 
26 janvier

Les Givrées ! L’éco-Fest’hivernal 
de chansons francophones aura 
lieu du 20 au 25 janvier 2023

Samedi 21 janvier, marquera le 
départ des Hubert Hits : livraison 
de chansons ! Vous souhaitez sur-
prendre un proche, à St-Affrique 
ou à Millau, dans un commerce 
ou une place publique ? Réservez 
votre créneau et votre chanson 
sur le site dédié, la chorale Poil à 

Gratter se charge de transmettre 
musique et émotions !

Concert "Le Secret de Marion 
Rampal" (lauréate des Victoires 
du Jazz 2022) & Pierre-François 
Blanchard à la salles de fêtes de 
Montlaur, le dimanche 22 janvier 
à 17 h.

Le mardi 24 janvier, nous retrou-
verons Laurent Montagne, sur 

le territoire, à Roquefort pour 
un concert tout public de Rue 
"Chocolat", à la salle des fêtes de 
Roquefort sur Soulzon à 19 h. 
Ce concert s’accompagne d’une 
action de médiation à destination 
des écoliers : rencontre et décou-
verte de l’univers de l’artiste

infos :  05 65 59 47 61
 www.maisondupeuplemillau.fr

Lundi matin Myriam Sahnoun adjointe à la culture 
était aux côtés de Julien Barthélémy, en charge du 
pôle culturel, et Théo Bertrand, animateur au Ser-
vice Culturel, pour la présentation de la prochaine 
séquence culturelle jusqu'au mois de juin.
"Nous avons décidé de remettre en route une pro-
grammation municipale, après deux années de 
flottement et une certaine désaffection des spectateurs 
de certains lieux. Une réorganisation du pôle culturel 
avec Julien et Théo nous permet aussi de présenter 
cette nouvelle saison, attendue des saint-affricains. Il 
y aura une programmation par mois, on a souhaité 
en faire moins mais proposer de la qualité" expliquait 
Myriam Sahnoun. Une programmation prévue 
jusqu'en juin "et après on reprendra sur un rythme 
normal de programmation annuelle. Nous avons 
souhaité des animations pour tous publics, festives et 
qui intègrent des acteurs locaux. Une programmation 
variée et éclectique avec de la danse, du cabaret, du 
théâtre pour essayer d'intéresser un public jeune et 
notamment avec la création d'un tremplin musical au 
mois d'avril".

Cabaret swing le 28 janvier
Julien Barthélémy rappelait la volonté de proposer 
un spectacle par mois et un par trimestre pour ce qui 
est du jeune public. "La première soirée aura lieu le 
28 janvier à la salle des fêtes avec un cabaret Swing 
sur des musiques des années 40/50 avec le spectacle 
"Mamz'elle Bee and the boyz" de la compagnie KBKC. 
4 musiciens accompagnent Mamz'elle Bee dans un 
répertoire allant du swing au boogie inspiré des chan-
teurs emblématiques de l'époque. Ce sera dans l'esprit 
cabaret avec des petites tables et un espace laissé libre 
pour pouvoir danser  au tarif de 12 € (6 € tarif réduit). 
Les billets sont à prendre à la MEP, avec une jauge à 
180 personnes. Il y aura la possibilité de se restaurer 
sur place, pour les repas, les réservations sont à faire à 
La Table du Lieu-Dit".
Puis ce sera du théâtre le samedi 18 mars à 20h30 à 
la salle des fêtes avec "Humeur de Mèr(d)e" proposé 
par la compagnie Le Sextant, à partir de 12 ans. Un 
spectacle proposé en partenariat avec Le Quai dans 
la cadre du thème de la parentalité. "Cette soirée sera 
co-financée par la CAF. Il s'agit d'un voyage intros-
pectif qui raconte avec beaucoup d'humour l'histoire 
de Trazika qui croyait pouvoir gagner la médaille 
de la mère parfaite... ignorant qu'il n'y avait pas de 
concours".

"Pourquoi je danse" proposé par Inès et Eva André 
aura lieu le samedi 1er avril à 20h30 à la salle des 
fêtes de St-Affrique. Ces deux St-Affricaines seront 
accompagnées de danseurs et danseuses pour pré-
senter ce nouveau spectacle.

Tremplin musical le 8 avril
Samedi 8 avril  à 20h30 sera organisé à la salle des 
fêtes un "tremplin musical" qui permettra au vain-
queur de se produire en première partie lors de la 
soirée qui aura lieu à La Gravière mi-juillet. "Ce sera 
une soirée gratuite au cours de laquelle 4 à 5 groupes 
proposeront une prestation devant un jury  de pro-
fessionnels. Un appel à candidature sera lancé dans 
le courant du mois de février, nous sommes en train 
de finaliser les règles de présentation du dossier. Cette 
soirée permet d'intégrer les juens et de les associer à 
nos projets".
Cette programmation se terminera le mardi 18 
avril avec un spectacle de la Compagnie Ephémère 
destiné au jeune public "La robe rouge de Nonna". 
Il s'agit d'une mise en scène de l'œuvre de Michel 
Piquemal racontant le voyage vers la France de la 
jeune Nonna, enfant d'une famille italienne persécu-
tée par le régime de Mussolini des années 20.
"L'idée était de trouver un bon équilibre entre tous 
les champs d'action et on poursuivra sur ce registre 
pour la programmation de l'année prochaine avec 
un fil rouge sur toute la saison"concluiat Mme Sah-
noun                D.R.

Théo Bertrand a rejoint le Service Culturel en 
décembre pour renforcer le secteur des animations, 
de la culture et de l'événementiel. Il travaillait dans 
le Gard, mais est aussi connu des saint-affricains 
puisqu'il est l'un des co-fondateurs du Fest'Trail.
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Crise énergétique
Les dispositifs de soutien et d’accompagnement des Très Petites Entreprises en Aveyron
Les dispositifs s’adressent aux Très Petites 
Entreprises (TPE) : entreprises de moins de 10
salariés avec un chiffre d'affaires annuel 
inférieur à 2 millions d’euros. Des dispositifs 
d’accompagnement sur les aides sont mis en 
place dans le cadre de la crise énergétique

Le bouclier tarifaire sur 
l’électricité
Le bouclier concerne uniquement les TPE 
avec un compteur électrique d’une puissance 
installée inférieure à 36 kVA (tarif bleu).
La hausse est limitée à 15 % pour l’électricité à 
partir de février 2023 (pour rappel, la hausse 
est limitée à 4% pour janvier 2023).
NB : Depuis le 1er janvier 2023, le bouclier 
tarifaire limite la hausse du prix du gaz à 15 %.
Pour bénéficier de cette aide l’entreprise doit 
transmettre une attestation d'éligibilité direc-
tement à son fournisseur d’énergie.
Attestation à remettre au fournisseur - 1ère 
case à cocher

Une garantie de ne pas payer 
plus de 280 euros/MWh en 
moyenne d'électricité en 2023 
(hors TURPE – Tarif d’Utilisation 
des Réseaux Publics d’Electricité)
Cette aide est accessible aux TPE qui ont re-
nouvelé leur contrat de fourniture d'électricité 

au second semestre 2022 et qui ne bénéficient 
pas du tarif de vente réglementé.
Pour bénéficier de ce tarif, les TPE devront 
remplir le formulaire de demande de tarif 
garanti, disponible sur impots.gouv.fr, indi-
quant qu'elles souhaitent une renégociation de 
leur contrat d'électricité.
Attestation à remettre au fournisseur - 1ère 
case à cocher. Ce formulaire devra ensuite être 
renvoyé au fournisseur d'électricité.
Ce tarif garanti est applicable dès la facture de 
janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.

L’amortisseur électricité
L’amortisseur électricité s’adresse aux TPE 
non éligibles au bouclier tarifaire et aux PME 
(moins de 50 salariés, moins de 50 millions 
d’euros de chiffres d’affaires).
L’amortisseur électricité est une remise qui 
apparaîtra sur la facture. L’état prendra en 
charge une partie de la facture d’électricité 
(jusqu’à 20 % de la hausse constatée) et ce 
montant sera déduit et affiché directement sur 
celle-ci.
Cette aide est calculée sur la  part énergie du 
contrat, c’est-à-dire le prix annuel moyen de 
l’électricité hors coûts d’acheminement de 
l’électricité dans le réseau et hors taxes.
L’amortisseur doit ramener le prix annuel 
moyen de la part énergie à 180 euros /MWh 
(ou 0,18 euros/kWh) sur la moitié des vo-
lumes d’électricité consommée, dans la limite 

d’un plafond d’aide unitaire de la  part énergie  
du contrat à 500 euros/MWh.
Pour bénéficier de cette aide, l’entreprise doit 
transmettre une attestation d'éligibilité direc-
tement à son fournisseur d’énergie. Attestation 
à remettre au fournisseur - 1ère case à cocher 
si votre entreprise est une TPE (moins de 10 
salariés) ou 3 è me case à cocher à cocher si 
votre entreprise est une PME. L'amortisseur 
électricité est entré en vigueur au 1er janvier 
2023 pour un an.
Plus d’informations sur https://www.impots.
gouv.fr/dispositif-amortisseur-electricite-0

vous pouvez contacter les chambres consu-
laires et organisations professionnelles de 
l’aveyron :
• Chambre de Commerce et de l’industrie 
(CCI) : 0 805 484 484
• Chambre des Métiers de l’Artisanat (CMA) 
: 05 65 77 56 00
• Chambre d’Agriculture : 05 65 73 77 17
• Fédération du Bâtiment et des Travaux 
Publics (FBTP) : 05 65 68 08 35
• Confédération générale de l’Artisanat en 
Détail (/boucherie) : 06 71 14 07 11
• union des entreprises de Proximité (artisa-
nat et Professions libérales (U2P) :
aveyron@u2p-france.fr
• union des Métiers et des industries de 
l’Hôtellerie (UMIH) : 05 65 68 07 79

Suite aux annonces des hausses des tarifs 
d'énergie qui viennent s'ajouter à celles des 
matières premières depuis plus de 2 ans de façon 
régulière, nous avons rencontré Denis Cluzel 
boulanger depuis 1982

Sur la vitrine à côté de la caisse Denis Cluzel a présenté sur un pan-
neau, les différentes augmentations des matières premières pour la 
confection de ses produits. Aujourd'hui un gros souci vient s'ajouter à 
ces augmentations : celui de l'électricité.

"Mon contrat actuel d'électricité avec EDF s'est arrêté au 31/12/2022. 
Jusqu'à maintenant je n'avais jamais changé, cela se faisait par tacite 
reconduction. Au niveau de la consommation électrique on était sur 
une moyenne de 1000 € par mois jusqu'à maintenant en sachant que la 
facture qu'on reçoit en décembre est celle de la consommation du mois 
de novembre. Sur les factures entre la consommation et le paiement on 
a un décalage de 2 mois. Aujourd'hui je facture mon pain sur une base 
d'électricité de décembre. On nous annonce qu'on va passer de 12,5 à 
58 cts le KW/H pour les nouvelles factures. On a un délai de dénoncia-
tion de notre contrat de 45 jours et on nous annonce l'augmentation 30 
jours avant la fin du contrat.... Il y a une incohérence totale. Est-ce qu'il 
faut passer à un autre fournisseur ? Quelles sont les garanties de ser-
vices ? Ce sont toutes ces questions qu'on se pose. On est dans le néant.

En 2015 suite aux inondations, on a regroupé toute la fabrication dans 
les locaux de St-Affrique. Je me suis posé la question de rester en four 
à l'électricité, au fioul ou au gaz. Jusqu'à maintenant les augmentations 
des énergies se valaient mais aujourd'hui on est dans une méconnais-

sance de la hausse du prix de l'électricité et en plus vient s'ajouter une 
concurrence déloyale du gaz et du fioul qui n'ont pas subi la même 
augmentation et la concurrence des autres fournisseurs. On n'a aucune 
viabilité sur l'avenir. Comment fait-on pour calculer le prix de notre 
baguette ? Si on répercute les augmentations et qu'on passe la baguette 
à 2,50 € on ne vendra plus de pain. Les clients doivent aussi faire des 
choix, c'est compliqué pour tout le monde. 
Avec notre métier, on est là pour nourrir la population et le mieux pos-
sible en prenant le temps de faire le pain, dans de bonnes conditions. 

Que font nos élus ?
J'ai envoyé un courrier au Président de la République et au Ministre de 
l'Economie le 1er décembre, mais bien sûr je n'ai pas eu de réponse. Où 
vivent nos hommes politiques, ils ne sont pas sur le terrain. 

Hausse des tarifs d'énergie
Rencontre avec Denis et Valérie Cluzel, à la boulangerie "Le Pétrin Versolien"
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Mais que font nos députés pour nous pondre des lois comme ça ? Ici on 
n'a vu personne pour savoir comment ça se passait. Il y a un très gros 
problème sociétal que ne va aller qu'en empirant. Il y a trop de choses 
qui vont mal pour arriver à les redresser.
On nous dit qu'il y aura des aides, mais pour l'instant il n'y a encore 
rien sur les sites du gouvernement et d'EDF. Nous ce qu'on demande ce 
ne sont pas des aides, mais de pouvoir gagner notre vie à partir de notre 
travail. Quand je me suis installé en 1982 on avait une certaine marge 
bénéficiaire et elle s'est réduite chaque année depuis. On gagnait notre 
vie en faisant des heures jusque dans les années 2000. Aujourd'hui en 
faisant le même nombre d'heures on ne gagne même pas le SMIC. 
Notre profession est mal en point, elle se perd et c'est un savoir-faire 
qui va se perdre avec. Aujourd'hui même si on trouvait quelqu'un pour 
prendre la suite, nos entreprises sont invendables. Je suis pratiquement 
à l'âge de la retraite, j'ai fait faire une simulation avec une possibilité de 
départ en octobre 2023... pour une retraite de 480 € .
Pour l'instant on est dans le flou complet, on attend ces fameuses aides 
et de recevoir la première facture aux alentours du 15 mars. Pour l'ins-
tant on travaille sur le passif, on vend notre baguette à 1,30 € sur les 
augmentations par rapport à 2022 et non pas 2023.

Malgré cette hausse et celle des carburants vous 
continuez les tournées ?
Oui on fait encore les tournées, plus comme avant. On regroupe. On 
les maintient pour le lien social et pour tous ces gens qui nous ont fait 
vivre au début des tournées. 

Des factures indéchiffrables
Nous avons 4 tarifs sur l'année un tarif été et un tarif hiver (du 1er 
octobre au 30 avril, plus cher) auxquels on ajoute  des heures creuses et 
des heures pleines. Sur la dernière facture, si on s'en tient à la consom-
mation on est sur 523 € sur une facture HT de 836 € HT pour un TTC 
de 1023 € avec une TVA à 20%. La différence ce sont des suites de 
lignes de taxes et d'utilisation du réseau. Si on regarde bien la facture au 
tarif du KW/H jusqu'ici il n'était pas trop élevé, mais ce sont aussi tous 
ces à côtés.
Un avenir incertain pour nous boulanger, comme tant d'autres artisans, 
qui ont vu leurs charges exploser et le porte-monnaie de leur clients se 
refermer de plus en plus aussi.

D.R.

Faits divers
Rebourguil : accident entre un camion et une 
voiture
Mardi en fin de matinée  a eu lieu un accident sur la RD999 entre le 
carrefour de St-Pierre de Rebourguil et Moulin Neuf, impliquant un 
camion et une voiture. Les pompiers de St-Affrique  et Belmont sont 
intervenus auprès du chauffeur du camion, qui a terminé sa course 
couché sur le flanc dans un champ. Il a été transporté au centre hos-
pitalier de St-Affrique La voiture s'est elle aussi arrêtée dans le champ, 
le conducteur n'a pas été blessé. Les gendarmes de Camarès étaient sur 
place afin de déterminer les causes de cet accident.

Feu de camion transportant du fourrage
Jeudi dernier vers 16 h un 
fourgon de 3,5 tonnes a pris feu, 
route de Mounès sur la RD 113. 
Le fourrage qu'il transportait 
était complètement embrasé 
à l’arrivée des pompiers de 
Belmont et de St-Affrique. Le 
conducteur indemne a eu le 
temps de dételer la remorque 
afin d’éviter la propagation. Le  
Service des Routes, la gendar-
merie et France Télécom étaient 
également sur place. Ce n’est que 
vers 17 h que la circulation a pu 
être rétablie.
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Vendredi 13 janvier en fin d'après-
midi avait lieu à Camarès, dans les 
locaux de la filature Colbert la 
cérémonie des vœux de notre 
nouveau député Jean-François 
Rousset.

M. Touzet, maire de la commune  se disait 
heureux du choix du député pour ces vœux  "en 
mettant en avant la brebis Lacaune, sur le site de 
la filature Colbert, projet qui permet à Camarès 
de renouer avec son histoire et la filature" en 
ajoutant que Roquefort est le poumon écono-
mique de la région. "Tu es ici en ami et voisin, 
nous savons que nous pouvons compter sur toi 
pour faire entendre notre voix de la ruralité".

Jean-Philippe Lignon Directeur de la filature remerciait ensuite tous 
ceux qui se sont mobilisés pour la réussite du projet. Il saluait Jean-
Pierre Romiguier à l'initiative de la filature et les deux premières re-
crues de celle-ci :  Philippe Bertrand et Nicolas Thuriès. "Aujourd'hui la 
filature fonctionne et va redonner ses lettres de noblesse aux laines. Merci 
aux éleveurs qui nous apportent gratuitement leur laine pour amorcer la 
pompe. Prochainement il y  aura un nouveau bâtiment sur la zone de Bel 
Air pour du fil destiné au textile".

Jean-François Rousset prenait ensuite la parole pour sa première céré-
monie de vœux depuis son élection en juin 2022. "Le temps a passé très 
vite, déjà 6 mois avec pas moins de 100 déplacements en circonscription 
pour lesquels chaque rendez-vous est un morceau de vie".

Inciter les jeunes du territoire à se lancer dans les 
études de médecine
Il abordait ensuite différents thèmes lors de cette cérémonie et notam-
ment celui de la santé. " Des professionnels de santé bien sûr, j’en ai vu 
beaucoup. Comme vous le savez, le défi d’amélioration de notre accès aux 
soins guide mon mandat. C’est un sujet qui touche profondément l’Avey-
ron. Nous manquons de professionnels de santé et même si le numerus 
clausus a été supprimé en 2018, beaucoup reste à faire. La formation 
des médecins est longue et même si nous ne parviendrons pas à résorber 
un déficit vieux de trente ans en seulement quelques années, nous pou-
vons recréer les conditions d’un meilleur avenir. En particulier en nous 
attaquant aux questions de formation : en diversifiant l’origine sociale et 
territoriale des étudiants, en augmentant les capacités de nos universités 
de médecine, en repensant le recrutement des étudiants, ou encore en les 
incitant à s’installer davantage dans notre ruralité…
"Je plaide pour mettre en œuvre des politiques d’accompagnement spéci-
fiques aux jeunes ruraux afin de les inciter à entreprendre des études de 
médecine. Car il suffit d’observer les parcours de vie pour voir que celles et 
ceux qui viennent exercer dans notre ruralité en sont souvent issus. Alors, 
c’est à nous de dire à nos jeunes qu’ils en sont capables, que les études de 
médecine sont un objectif atteignable". Sur ce sujet de la santé il mettait 
aussi en avant la nécessité de réorganiser les soins. "Nous avons des com-
pétences qui se chevauchent, d’autres qui sont sous-utilisées, libérerons 
du temps médical que les médecins généralistes pourront consacrer aux 
pathologies les plus complexes : ce n’est pas qu’une affaire de médecins. 
Chaque soignant a une place déterminante dans notre système de soins".

Je mesure l'énergie déployée par les acteurs du 
territoire pour maintenir et développer l'attractivité
Il abordait ensuite le volet associatif et mettait en avant "le dynamisme 
ajouté à notre ruralité. Grâce à nos associations nous avons une offre de 
services et d’activités précieuses pour l’attractivité de notre région.... Je me 
suis aussi déplacé dans de nombreuses entreprises, chaque fois que néces-
saire, j’ai fait le lien avec Paris pour relayer les demandes et défendre nos 

Soirée des vœux de Jean-François Rousset, député, à Camarès
Un début de mandat riche en rencontres pour préparer l'avenir

intérêts. A chaque rencontre, je mesure l’énergie déployée 
en faveur de notre région. En Aveyron, nous avons conservé 
la main sur une bonne partie de la chaîne de production".

Valoriser la filière brebis
D'un point de vue économique il précisait que "l’économie 
de la brebis est le cœur de l’identité de notre territoire. 
Parce qu’elle a façonné nos habitudes, nos modes de vie et 
nos paysages. Et parce qu’elle est le moteur de notre destin 
commun.... Ce roi des fromages est notre force historique… 
c’est notre fondation. Nous sommes aujourd’hui le dépar-
tement français qui compte le plus de brebis : plus d’un 
million. C’est 15% du cheptel français…c’est immense ! 
C’est pourquoi il faut défendre la filière et ses intérêts. En 
ce moment-même sur l’enjeu du Nutriscore, nous faisons 
bloc. La Lacaune a donné à notre territoire sa plus belle 

identité, à travers l’agropastoralisme, nous défendons aussi l’image d’une 
agriculture durable, nous sommes en plein dans les sujets de notre siècle".

Sur le choix de la filature Colbert pour ses vœux il ajoutait "les initiatives 
en cours pour valoriser les laines de brebis sont toutes aussi intéressantes 
et je ne peux m’empêcher d’imaginer les potentiels, que ce soit en matière 
de textile (très classiquement), de paillage horticole ou en matière d’isola-
tion des bâtiments qui est le grand sujet des vingt prochaines années. En 
2023, nous aurons une étudiante lauréate de la bourse Nufield qui fera 
ses recherches sur les potentiels débouchés de la laine".
Sur les projections "il pourrait être pertinent de réfléchir à la création 
d’une Maison de la Brebis. Nous regrouperions des savoir-faire, nous par-
tagerions des compétences et surtout, pour ne pas être qu’un lieu-musée 
pensé pour protéger l’existant, nous en ferions un lieu de développement 
pour l’avenir. Et un passeur de connaissances entre générations".

Donnons toute sa place à notre jeunesse
Il évoquait ensuite l'importance du renouvellement des générations 
dans le milieu agricole. "Notre jeunesse fera vivre notre territoire 
demain. Donnons-lui toute sa place et surtout, octroyons-lui la confiance 
qu’elle mérite". Avant de souhaiter une belle année à tous ses invités et 
aux habitants de la circonscription il ajoutait "c’est un destin collectif que 
nous avons à construire, notre territoire à une identité profonde qui nous 
permet d’aborder l’année 2023 avec détermination".
La soirée se terminait autour d'une collation à la salle des fêtes de 
Camarès.       D.R.

Les rendez-vous du député
Dans le cadre du "Député près de Chez Vous", M. Jean-François 
Rousset sera sur les terres de la Communauté de Communes du St 
Affricain, Roquefort et 7 Vallons et plus précisement sur la commune 
de St-Affrique le Lundi 23 janvier prochain.
- 10 h à 12 h : temps avec les élus au caveau.
- 14h15 - 15h15 : visite et échanges avec une classe du lycée Jean Jaurès
- 15h30 à 16h45 : RDV individuel citoyen à la Maison d'Education 
Populaire, 4 Rue Frangi et Ortega à St-Affrique. Nous invitons les 
citoyens à prendre RDVpar téléphone au 05 82 24 00 52
- 17 h à 18 h : café débat pour toutes et tous au l'Espace Aveyron Café, 
6 Bd de Verdun à St-Affrique
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    Venez nous rencontrer ! 
 

   
 
 

 

Portes ouvertes - 11 et 12 Mars 2022 – Sur rendez-vous individualisés et personnalisés ! 
05 65 98 10 90 - www.ecstaffrique.fr  

 

De la Maternelle aux Lycées – Inscriptions pour la Rentrée 2022 ouvertes 

L’école Saint Jean-Baptsite c’est : 

 Une école avec des propositions pédagogiques riches et variées : pédagogie 
Montessori, développement de l’autonomie, anglais dès la maternelle (test 
de Cambridge en CM2, jumelage avec une école de Drieffield), éducation au 
développement durable (label éco-école) ! 

 

 Une école qui prend en compte les besoins de chaque élève avec des 
propositions adaptées : dispositif ULIS, prise en charge par l’enseignante 
spécialisée, … 

 

 Une école qui accompagne ses élèves dans les étapes clés de sa 
scolarité enfaisant du lien : 

o entre la maternelle et le primaire pour préparer l’entrée au CP 
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Préparons ensemble la Rentrée Scolaire 2023 !

Portes Ouvertes : 10 et 11 mars 2023
site internet : https://www.ecstaffrique.fr/ 

1ères journées de Découverte :
• pour la série ST2S : 

mardi 7 février

• pour les bac Pro CGEA et SAPAT : 
jeudi 16 février

Pour tout renseignement 
et inscription :
• école : 
05 65 98 18 08
• collège et lycées : 
05 65 98 10 90
 

Conférence débat proposée par "Art et Livres"
Débat autour de "La mort choisie"

Secours Catholique
Un sourire pour Noël

L'association "Arts et Livre" et l'association "Le 
Choix" vous invitent le samedi 21 janvier à une 
conférence débat sur le thème "Décider en toute 
conscience de sa fin de vie" à la salle du Familial.
Ce temps de rencontre de 14 h à 16 h ,débutera sur la projection d'un film 
d'environ 30 minutes de l'ADMD belge avec des témoignages sur la loi 
belge (qui propose une aide active à mourir avec des substances dans un 
cadre médical). Suivra un débat animé par Jacqueline Salenson, militante 
dans l'association Le Choix depuis 2018 dont elle est  co-trésorière depuis 
novembre 2022. Elle sera accompagnée de Dédée Guttierez militante pour 
la mort choisie depuis une vingtaine d'années à l'association ADMD. Celle-
ci nous expliquait les différentes formes d'aides qui existent : l'aide active en 
Belgique, le suicide assisté comme cela se fait en Suisse mais avec des coûts 
entre 7000 à 11000 € (hors transport), l'euthanasie passive quand on n'est 
plus en mesure de soigner quelqu'un...L'objectif de cet après-midi est de 
faire connaître ces différentes possibilités mais aussi d'expliquer comment 
rédiger une directive anticipée pour faire part de ses volontés. Elle 
permettra aussi de présenter les objectifs de l'association pour obtenir une 
loi du système de santé français du type belge pour que chacun puisse 
décider de sa fin de vie.

Après 2 ans d’absence pour cause de pandémie, 
c’est au Viala du Dourdou qu’étaient conviées 
les personnes souffrant de solitude et les 
familles de réfugiés pour une journée conviviale 
et fraternelle le 8 janvier 2023.

Près de 110 personnes ont répondu à l’invitation, conduites par 
l’autocar prêté par la Communauté de Communes ou venues en 
covoiturage.
L’église du village était presque trop petite pour contenir toute 
l’assemblée, à laquelle s’étaient joints des habitants du village et 
d’autres invités, pour assister à la messe concélébrée par le père 
évêque Luc Meyer, le Père Clavier et le Père Marquès.

Après la messe, direction la salle des fêtes, généreusement mise à 
disposition par la mairie du Viala, où un apéritif puis un repas de 
fête nous attendaient.
L’après-midi fut chaleureuse et conviviale, ponctuée par des chants 
repris à tue-tête et des danses venues de pays parfois lointains.
Le repas, servi par toute une équipe de bénévoles bien organisée et 
joyeuse, s’est terminé par des desserts offerts par les commerçants 
de Saint-Affrique et quelques anonymes. 
Tard dans l’après-midi, il a fallu se séparer, chacun retrouvant son 
chez-soi, le cœur rempli par ces moments de partage, après une 
journée au cours de laquelle les invités ont pu oublier pendant 
quelques heures leur vie de solitude dans un échange intergénéra-
tionnel et interculturel chaleureux.
Un grand merci à tous les acteurs qui ont fait de cette rencontre un 
grand moment de fraternité. Rendez-vous l’année prochaine.

L'équipe organisatrice

Harmonie du Sud-Aveyron
Concert à la salle des fêtes 
En décembre dernier, l'Harmonie du Sud-Aveyron devait jouer pour un 
concert de Noël. En raison de cas Covid ce concert avait du être annulé. 
Il a été reporté à ce samedi 21 janvier à 20h30 à la salle des fêtes de St-
Affrique. L'orchestre proposera de nouveaux morceaux mais aussi des 
musiques accompagnées par les enfants de l'école St-Jean Baptiste. Entrée 
libre, n'hésitez pas à venir passer un agréable moment musical en famille 
ou entre amis.
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Indemnité carburant travailleur
Etes-vous éligible ?

Les vœux de l'opposition municipale
Il n'y a pas de politique sur le long 
terme 

Dakar 2023
Déception pour Loïc Minaudier

10 millions de Français, qui uti-
lisent leur voiture pour se rendre 
au travail, bénéficieront d’une 
aide de 100 euros à partir de jan-
vier 2023.

Quelles sont les conditions à 
remplir pour pouvoir bénéficier 
de l’indemnité carburant ?
En 2021 :
• vous deviez être établi en 
France, être âgé d’au moins 16 ans 
et ne pas être redevable de l‘impôt 
sur la fortune immobilière.
• Vous devez avoir déclaré, au 
titre des revenus 2021, un revenu 
d’activité et le foyer fiscal auquel 
vous appartenez doit avoir un 
revenu fiscal de référence par part 
inférieur ou égal à 14 700 € .
• Enfin, vous devez attester sur 
l’honneur utiliser un véhicule à 
des fins professionnelles (incluant 
les trajets domicile-travail) et ce 
véhicule doit être régulièrement 
assuré.
Quand et comment demander 
l’indemnité carburant ?
Vous pouvez demander l’indem-
nité carburant à compter du 16 
janvier 2023 (et avant le 28 février 
2023), à l’aide d’un formulaire qui 
sera mis à votre disposition sur le 
site impots.gouv.fr.
Quels documents et quelles infor-
mations préparer avant de faire 
la demande ?

→ munissez-vous de votre dernier 
avis d’imposition ou de votre der-
nière déclaration d’impôt sur les 
revenus afin de renseigner votre 
numéro fiscal
→ munissez-vous de votre carte 
grise afin de renseigner le numéro 
d’immatriculation et le numéro 
de formule (si l’immatriculation 
de votre véhicule est du type xx-
000-xx)(2).
→ vérifiez vos coordonnées ban-
caires dans votre espace particu-
lier et sécurisé sur impots.gouv.
fr pour permettre le versement de 
l’aide sur votre compte ;
→ renseignez votre adresse cour-
riel afin d’être informé de l’avan-
cement de votre demande (elle 
ne sera pas utilisée ni conservée 
pour d'autres usages)
Des questions ?
Un espace dédié à l’indemnité 
carburant a été créé sur impots.
gouv.fr. A compter du 16 janvier 
2023, vous pouvez contacter le 
0 806 000 229 (service gratuit), 
accessible du lundi au vendredi 
de 8h30 à 19h. Vous pouvez 
également vous rapprocher de 
l’établissement «France Services» 
le plus proche de votre domicile 
ou du Service des Impôts des 
Particuliers. La liste des maisons 
France Services est à retrouver au 
lien suivant : https://anct-carto.
github.io/france_services 

En décembre nous avions rencontré 
Loïc Minaudier avant son départ pour 
sa 8ème participation au Dakar en tant 
que co-pilote de Mathieu Serradori.
Dimanche 15 janvier avait lieu l'ultime 
étape de ce rallye et l'équipage était 
bien à l'arrivée. C'est toujours l'objectif 
premier de Loïc, d'arriver au bout de 
l'aventure même si au fil des années 
les objectifs de performer sont de 
plus en plus forts, surtout cette année 
avec encore plus de moyens autour de 
l'équipe. Il l'avait annoncé, ce serait une édition compliquée avec  plus 
de jours et de kilomètres et beaucoup de dunes. Cette année encore les 
surprises n'ont pas manqué sur le parcours notamment sur les journées 
de pluies.
Même s'ils obtiennent une belle place ils n'ont pas atteint leur objectif 
comme on pouvait lire sur leur page Facebook. "Le résultat n’est pas 
celui que nous espérions ce matin, mais grâce à notre détermination sans 
faille, nous finissons ce Dakar 2023 à la 12ème place du classement général 
et sur le podium des deux-roues motrices, à la 3e place. Nous reviendrons 
plus forts». En effet, le moteur de leur véhicule a rendu l’âme 10 km 
après le départ de la dernière étape et ils ont été remorqués par leurs 
coéquipiers de la Team Century Racing Factory jusqu'à la ligne d'arri-
vée.
Nous ne manquerons pas de vous relater cette expérience dès le retour 
de Loïc sur nos terres.     D.R.

Le 13 janvier, l'opposition muni-
cipale de St-Affrique a tenu une 
conférence de presse en réaction 
en partie aux vœux du maire de 
St-Affrique.
Clément Carles présentait ses 
vœux aux St-Affricains "dans un 
contexte national international 
et local compliqué. Nous sommes 
à mi-mandat et nous souhaitons 
dresser un bilan et tracer des pers-
pectives pour la fin du mandat".
 
Au niveau de "l'explosion des coûts de l'énergie, il y a eu des investisse-
ments réalisés dont on bénéficie aujourd'hui avec l'isolation des bâtiments 
publics, l'installation photovoltaïque en toiture, l'installation du parc 
éolien, le projet Nowatt sur le bâtiments Occitan... qui nous permettent 
de bénéficier aujourd'hui d'une énergie moins chère. Mais aujourd'hui 
on est en panne d'investissements d'avenir pour préparer St-Affrique à 
entrer dans les décennie à venir".  

Etait ensuite abordé le thème de la jeunesse. "La mise en place d'un 
conseil municipal des jeunes ne suffit pas à construire la citoyenneté, 
même si c'est un outil" selon Clément Carles. "On ne peut que se 
satisfaire de la cantine à 1 €, c'est très bien. Mais ce n'est pas un choix 
politique, cela s'inscrit dans un dispositif de l'Etat pour lequel la ville est 
compensée par l'Etat pour ces repas. Les prédécesseurs avaient mis en 
place la tarification sociale avec les finances de la ville, c'était un choix 
politique. Une collectivité doit anticiper, là on vit sur des acquis qui ont 
été instruits par les prédécesseurs" complétait Jean-Luc Malet.
Ils effectuaient le même constat au niveau associatif "où on est sur du 
coup par coup, sans schéma prévisionnel. On nous annonce la construc-
tion de deux terrains de padel, ce n'est pas une mauvaise chose si ça a 
été travaillé en bonne intelligence avec les associations et le Comité des 
Sports et s'il y a de la demande pour ce sport. Certaines associations ont 
vu un couperet sur leurs subventions et on ne nous a pas expliqué pour-
quoi. Certaines choses peuvent être expliquées et comprises, mais on ne 
sait rien. Notre ville est structurée autour d'une dynamique associative 
forte historiquement, on a besoin dans un contexte abîmé par la crise 
sanitaire d'être en soutien aux associations".

Un soutien à l'économie locale
Pour ce qui est des projets structurants "la municipalité n'a rien créé 
de nouveau, on aimerait avoir une lisibilité en terme de politique locale 
sur du long terme, on ne se projette pas. Lors des vœux il n'y a pas eu un 
mot sur le commerce, sur les petites entreprises et les artisans dans un 
contexte très difficile pour des activités essentielles à la dynamique de la 
ville. L'idée d'un Conseil Economique et Social où se retrouveraient les 
entreprises, les collectivités et les les associations permettrait de tisser du 
lien et de renforcer les échanges pour répondre aux besoins de nos entre-
preneurs et commerçants".

Se réinventer pour  l'accueil des médecins
Au niveau sanitaire "la question de la médecine de ville se pose. On a du 
mal à voir la vision de l'équipe municipale en matière d'accompagnement. 
On est à mi mandat, rien ne se passe. Si on n'invente pas, on s'appauvrit 
et on meurt, ce n'est pas ce qu'on souhaite pour les saint-affricains. Tous 
les territoires manquent de médecins, il faut séduire les médecins en fin 
de formation. Ils iront vers des communes qui construisent des maisons 
de santé pluri-professionnelles réunissant des médecins et des paramédi-
caux. Aujourd'hui on a des locaux obsolètes, loin des standards actuels. 
Si la collectivité ne fait pas d'efforts et ne met pas à disposition des locaux 
pour un exercice optimal on n'aura plus de médecins. Ça fait 3 ans que ça 
dure, maintenant il faut des réponses rapides".
"Il faut une stratégie politique pour que les st-affricains puissent se pro-
jeter. Si les prédécesseurs n'avaient pas lancé le projets, aujourd'hui il n'y 
aurait rien" était la conclusion de ce point presse.  D.R.
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Vabres l'Abbaye
Club Vabres Retraite Détente
L'association vous informe que son assemblée générale aura lieu le 25 
janvier à partir de 14h30 à la salle des fêtes de Vabres.
Ordre du jour : de 14h30 à 15 h inscription et règlement cotisation 
2023 au même tarif que 2022 à savoir 15 €. N'oubliez pas de  prendre 
avec vous la carte d'adhérent pour la faire tamponner. Le paiement de 
la cotisation 2023 est à faire de préférence par chèque.
De 15 h à 16 h déroulement de l'AG avec présentation du bilan pour 
l'année 2022 des activités réalisées, bilan financier, renouvellement de 
7 membres du conseil d'administration, programme d'activités prévues 
ou en prévision pour 2023, questions diverses.
A partir de 16 h goûter offert aux participants. Cette AG est ouverte à 
tous adhérents et non adhérents.
Le club Vabres Retraite Détente offre une grande palette d'activités 
(3 fois par semaine activités, jeux de cartes) 1 fois par mois mini-loto 
concours de belote, sorties, goûters, thés dansants de temps en temps. 
Vous vous posez des questions sur ce club, vous avez envie de passer des 
moments de convivialité, d'échanges de vous informer c'est l'occasion 
de venir ce jour là et peut-être avez-vous envie de participer davantage, 
vous avez du temps pour vous investir, alors pourquoi pas vous engager 
au sein du conseil d'administration. Les bénévoles et leur lot de sugges-
tions sont toujours les bienvenus.. Il n'y a pas de distances.. Que vous 
soyez de Vabres ou des environs vous serez toujours bien accueillis.
Créer des liens, passer de bons moments de convivialité, de détente, 
d'entraide sont les objectifs de ce club qui ne demande qu'à accueillir le 
plus d'adhérents possible, alors pourquoi pas vous ?

Les Vabrais ont répondu présents à l'invitation 
du maire et de son conseil municipal pour la 
présentation des vœux
Vendredi 13 janvier à 18h30 c'était la traditionnelle cérémonie des 
vœux à la salle des fêtes de Vabres. C'était la première cérémonie pré-
sidée par Frédéric depuis son élection en tant que maire, la pandémie 
ayant perturbé les autres. En présence du conseil municipal, du maire 
de St-Affrique président de la communauté de communes, conseiller 
départemental et d'Emilie Gral conseillère départementale, des repré-
sentants des pompiers, de la gendarmerie, le maire a fait le bilan des dif-
férents travaux effectués au cours de ces 2 dernières années, terminant 
ceux entrepris par l'ancienne municipalité aménagement et traversée 
de l'entrée du village, travaux sur l'adduction d'eau, l'éclairage, l'adres-
sage. Il faisait ensuite état des projets concernant le réaménagement de 
la suite des traversées du village. Il a eu un mot de remerciements pour 
tous ceux qui œuvrent et aident pour le bon déroulement de l'activité 
municipale, Département Région,  communauté de communes  élus et 
agents municipaux.
Emilie la conseillère départementale se félicitait des bonnes relations 
qui existaient avec le maire, ce que ne manquait pas de compléter Sé-
bastien David conseiller départemental et président de la communauté 
de communes.
Avant le partage du vin d'honneur, Frédéric maire remettait une 
médaille pour 25 ans de service au sein du Conseil Municipal à J. Paul 
Mazeran. Isabelle, la première adjointe offrait un bouquet à Geneviève 
son épouse l'ayant soutenu au cours de ces années.

L'Entente Rayssagole
L'Entente a également eu sa cérémonie de vœux. Dimanche 15 janvier à 
15 h c'était le président de l'association « l'Entente Rayssagole » Gaëtan 
qui accueillait voisins et amis pour l'échange des vœux. En présence 
d'Anne-Claire Solier conseillère régionale, Emilie Gral conseillère 
départementale, Isabelle Nègre première adjointe à Vabres, Gaëtan 
remerciait tous les présents et les élus pour leur aide permettant à cette 
association d'animer le village pour le plus grand plaisir de ses habi-
tants.
A leur tour, les élues remerciaient le président de l'association pour son 
investissement renouvelant leurs aides chaque fois que cela est possible. 
C'était ensuite le partage de la galette, mais rois et reines sont restés très 
discrets, les discussions et échanges allant bon train, il y a même eu 
quelques acharnés de la belote qui ont terminé l'après-midi en dispu-
tant quelques parties. La prochaine après-midi jeux dans cette même 
salle aura lieu le dimanche 12 février.

Mini loto du mercredi 11 janvier
Encore un moment de convi-
vialité à mettre à l'actif du 
dynamique club Vabres Retraite 
Détente. Une soixantaine de 
personnes étaient heureuses de 
se retrouver en ce début d'année, 
obligées de sortir de chez elles, 
abandonnant le petit écran 
pour retrouver une activité plus 
constructive en groupe faisant 
travailler leurs mains et leur 
cerveau pour compléter les cases 
des numéros gagnants sur leur 
carton et pourquoi pas gagner 
un bon d'achat à Intermarché afin de compléter des courses, ce qui est 
toujours utile. Associer l'agréable à l'utile.... l'après midi s'est terminée 
par le partage d'un goûter servi par les bénévoles du club toujours 
aussi attentionnés. Le prochain mini loto aura lieu le 2ème mercredi de 
février c'est à dire le 9.

Concours de belote
Le traditionnel concours de belote mensuel du mois de janvier aura lieu 
le jeudi 19 janvier à partir de 20h30 à la salle des fêtes de Vabres. Les 
bénévoles du club Vabres Retraite Détente vous attendent nombreux 
pour passer une agréable soirée en faisant travailler vos capacités 
«intellectuelles» pour essayer de gagner un des lots du terroir mis en 
jeu. Pour la moitié des participants et si « dame chance » vous sourit 
pourquoi ne pas emporter également un lot à la tombola ? Qui ne tente 
rien n'a rien !

Carnet Bleu
De Montpellier, nous apprenons la naissance de Raphaël Peyrottes né 
le 29 décembre. Il fait la joie de ses parents Gabriel Peyrottes et Lucile 
Bertrand qui résident au Quartier du Vern à Vabres. Vœux de longue 
et heureuse vie à Raphaël et sincères félicitations à ses heureux parents.

Paroisse Bon Pasteur site Vabres Dourdou
Samedi 21 janvier messe à Vabres à 18h30. Neuvaine pour M. Thérèse 
Rudelle, intentions pour Georges Sagnes et Gérard Poujol
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Les vœux des sapeurs pompiers de Roquefort
L’ensemble des sapeurs-pompiers de Roquefort tient à vous présenter 
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023 et vous remercier 
chaleureusement pour votre accueil et votre contribution lors de la 
présentation du calendrier 2023.
Votre aide est appréciée et indispensable.
Elle contribue au bon fonctionnement de la caserne et permet égale-
ment l’organisation d’événements tout au long de l’année.
Nous savons votre attention et votre attachement aux sapeurs-pompiers 
et leur caserne.
Soyez assurés de notre implication et de notre dévouement.

Match de Coupe U17 à Roquefort le samedi 
12/01/2023
USTR : 2-Druelle : 4 - Mi-temps 2-2
Les U17 de l’Union Sportive Tournemire Roquefort reprenaient la 
compétition ce samedi 14 janvier 2023 après-midi en coupe U17 
Aveyron Lozère contre l’équipe de Druelle sur le terrain de Conteynes 
à Roquefort.
Malgré la différence de niveau entre les deux formations, les juniors de 
la cité fromagère vont marquer à deux reprises par Noah et Mathias 
dans l’entame de match mais les visiteurs réussissent à revenir au score 
juste avant la pause.
Les joueurs de Druelle vont faire la différence en seconde période mal-
gré une belle résistance et des occasions des locaux.
Une défaite qui ne doit pas décourager nos jeunes vu l’implication du 
groupe, il y aura des jours meilleurs.

Auberge de la Vallée
Jeudi 19 Tournoi de poker à partir de 18 h. Tapas. Sur inscription 
auprès d'Antoine 06 33 10 74 09.

Téléthon
Voilà déjà quelques années que toutes les associations de Saint-Izaire 
ont marqué de leur empreinte le Téléthon. En effet le dimanche 5 
février, elles seront toutes unies pour cette circonstance et propose-
ront leur repas traditionnel et très attendu par les fins gourmets avec 
la daube de sanglier préparée par le chef incontesté, Serge, et les frites 
du spécialiste, Bernard. Chaque association de Saint-Izaire apportera 
sa contribution matérielle et financière pour une bonne réussite de cet 
évènement festif et solidaire. "Les Amis de Salelles", Les membres de 

U8-U9 de l’Union Sportive de Tournemire- 
Roquefort
Plateau samedi matin 14 janvier 
à Millau Stade de La Maladrerie
Les enfants de l’école de foot ont 
pu présenter deux équipes de 
cinq joueurs.
Quatre matches disputés pour 
une équipe, cinq pour l’autre
Des victoires, des défaites des 
matchs nuls pour les deux 
groupes mais surtout du bon-
heur de pouvoir participer à ce 
plateau sous les yeux des parents 
ravis.
Merci aux coachs du jour Mathias, Lorenzo, Mathieu et Maxime
Prochain rendez-vous le 4 février à 14 h à Lapanouse de Séverac.

Versols et Lapeyre

Vabres l'Abbaye (suite)

Recensement
Du 19 janvier au 18 février 2023 aura lieu le recensement de la popula-
tion de la commune de Versols et Lapeyre. Madame Yannick RAMIREZ 
et Monsieur David FABRE seront les agents recenseurs pour effectuer 
cette enquête obligatoire. Dès les premiers jours, ils distribueront dans 
les boîtes aux lettres, la notice d'information ainsi que les codes d'accès 
au site, afin de réaliser le recensement en ligne, fortement recommandé. 
Toutefois les questionnaires papiers pourront être remis aux personnes 
ne pouvant pas répondre par internet. Vos réponses sont strictement 
confidentielles et votre participation est essentielle. Le recensement 

Super loto
Comme chaque année, l’APEL de l’école Sainte Famille de Vabres l’Abbaye 
est heureuse de vous annoncer son loto : le samedi 21 janvier à 20h30 à la 
salle des fêtes de Vabres l’Abbaye. Ouverture des portes à 19h30.
De nombreux lots et bons d’achat sont à gagner (bons d’achat, entrées 
parcs d’attractions, lots gastronomiques...) ainsi qu’un gros lot d’une 
valeur d’environ 450 € ! Venez nombreux, on vous attend !

L’Apel de l’école Sainte Famille

Randonnée des Vabrais le 22 janvier vers 
Crassous
Le dimanche 22 janvier, Laurence et Francis nous guideront près de 
Crassous à la découverte de dolmens, cazelles et "bouissières". Pour 
cette randonnée de 9 km à niveau facile et 100 m de dénivelé, le rendez-
vous de covoiturage sera Place de la Mairie à Vabres l'Abbaye à 13h30, 
et le départ à 13h50 au dolmen de Boussac proche de la carrière.

Recensement population
Communiqué mairie. Une erreur s'est glissée concernant les dates du 
recensement il a lieu du 19 janvier au 18 février et non au 25 février.

Thé dansant le 29 janvier
Le premier thé dansant de l'année organisé par le club Vabres Retraite 
Détente aura lieu dimanche 29 janvier à partir de 15 h à la salle des 
fêtes de Vabres.

Vœux du maire
Monsieur le Maire et les élus du Conseil Municipal ont le plaisir de convier 
les habitants de Versols et Lapeyre à la cérémonie des vœux qui aura lieu 
le dimanche 22 janvier 2023 à 11 heures à la salle des fêtes de Versols et 
Lapeyre. A cette occasion, nous fêterons le départ à la retraite de notre em-
ployé de mairie, Régis ARLABOSSE. Venez nombreux partager ce moment 
de convivialité. Un vin d'honneur sera servi à l'issue de la cérémonie.

Saint-Félix de Sorgues

Roquefort

Saint-Izaire

Prompt rétablissement à Mathias qui a dû quitter ses partenaires suite à 
une blessure sérieuse au genou.
Merci à Mehdi et Florian pour l’arbitrage central et la touche.

l'APE, Le Comité des Fêtes, "Vie et Château", Les Chasseurs et "Chemin 
Faisant" d'un commun accord ont uni leurs forces pour la noble cause 
qu'est le Téléthon. Cette journée débutera par une petite randonnée 
dès 10h30 ouverte à tous. Un apéritif sera servi à 12 h suivi du repas 
à 12h30. Pour une bonne organisation, il est souhaitable de s'inscrire 
avant le 31 janvier en appelant : Daniel au 05 65 99 44 91 ou au 06 86 91 
34 19....ou Robert au 06 81 45 90 64. PRIX du repas 14 €, gratuit - de 12 
ans. Prévoir assiette, verre et couverts. Les associations vous attendent 
nombreux en soutien au Téléthon....

Les associations de Saint-Izaire. 

de la population est un devoir civique, simple et utile à tous. Je vous 
remercie pour votre participation.
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Saint-Rome de Cernon

Monts-Rance et Rougier

Belmont-sur-Rance

Des convois très exceptionnels 
La commune 
avait été pré-
venue, deux 
convois «très 
exceptionnels» 
devaient traver-
ser le village au 
cours de ce mois 
de janvier. Le 
premier est passé 
sans encombre 
dans la nuit du 
5 au 6 janvier 
suivant un guidage très précis grâce aux matériels vidéo embarqués et 
au personnel d’accompagnement au sol.
En provenance de Sète où il avait été pris en charge par les transports 
SCALES de Saint-Ouen L’aumône et Friderici de Orbe en Suisse, spé-
cialistes du transport exceptionnel et des opérations de manutention 
et de levage complexes, ce convoi faisait la route jusqu’à Lauras où son 
chargement devait être transbordé pour rejoindre sa destination finale 
par des moyens plus légers. Il s’agissait d’un transformateur (TDS) de 

Concours de belote
Le premier concours de belote de l’année, organisé par le Comité des 
Fêtes de Lauras, aura lieu le 20 janvier à 20h30 à la salle des fêtes de 
St-Rome de Cernon. De très beaux lots récompenseront les vainqueurs.

Célébration religieuse
Une messe sera célébrée en l’église de St-Rome de Cernon le mercredi 
18 janvier à 9h30.

Résumés des matchs
Déplacement des U7 à St-Georges-de-Luzençon
Plateau à St-Georges pour les U7. Un temps parfait pour jouer et une 
très bonne ambiance dans le groupe. Bref une très bonne après-midi 
avec coach Stéphane !

Déplacement des U9 à 
Millau
Plateau à Millau pour les U9. 
Sous la houlette de Stéphane 
et Anthony, nos courageux 
joueurs et joueuses se sont 
illustrés avec du beau jeu et 
un plaisir de jouer toujours 
présent, bravo !

Second week-end Futsal pour 
les U13
Samedi 14 janvier commença le second week-end futsal pour nos U13. 
L'équipe 3 s'est déplacée à Réquista. Elle a réalisé 4 matchs pour finir 
cette première phase. Les joueurs ont fait preuve de combativité et de 
collectif. Une très belle équipe qui n'a pas su concrétiser ses actions.
Ensuite, l'équipe 1 et l'équipe 2 se sont déplacées à La Primaube ce 
dimanche pour poursuivre la première phase. L'équipe 2 a respecté les 
consignes du coach mais n'a pas su finir ses actions. C'est dommage car 
elle méritait mieux. Pour l'équipe 1 la réussite était au rendez-vous. Une 
bonne organisation et beaucoup de respect. Nous devons rester concen-

Nuits de la Lecture : des mots et des notes
Dans le cadre de la Nuit de la Lecture, la bibliothèque municipale de 
Belmont-sur-Rance s’associe à la soirée « Rencontre de  musiciens » 
le vendredi 20 janvier 2023 à partir de 20h30 au café éphémère chez 
Cathy et Claudie (route de Lacaune). 
Si vous êtes inspirés, venez lire un poème, un extrait de roman ou de 
nouvelle, des aphorismes et autre fragment littéraire. 

- Secteur de Belmont -

Le thème au niveau national est la peur, mais on fait un peu comme on 
veut. D’ailleurs vous pouvez simplement venir écouter.
Comme d’habitude, les musiciens sont attendus pour jouer leur parti-
tion et, pourquoi pas, accompagner les lecteurs.
Renseignements : 06 80 24 01 77/06 42 98 12 80

trés et vigilants pour la 
suite de la saison. Une 
grande période nous 
attend.

Deuxième tour de 
Coupe pour les U15
Pour le 2ème tour de 
Coupe notre équipe 
recevait sur le terrain 
de Camarès Réquista 
1 évoluant en D1. 
Début difficile pour 
les joueurs de la JSRR qui se font dominer toute la 1ère mi-temps et 
rentrent à la mi-temps avec un score de 2 à 0 en faveur des joueurs de 
Réquista. Le score aurait pu être bien plus lourd sans les interventions 
déterminantes de notre gardien Martin. Après une remobilisation de 
l'entraîneur auprès des joueurs, nos U15 entament la 2nde mi-temps 
de toute autre façon et dominent l'équipe de Réquista mais sans réussir 
à concrétiser. Réquista sur un contre marque un 3ème but. Mais notre 
équipe revient à 3-1 juste après. Les équipes se donnent coup pour coup 
jusqu'au coup de sifflet final. Score 3-6 pour Réquista. Buteur du jour : 
Ethane (x3). Des regrets de ne pas avoir joué la 1ère mi-temps comme 
la 2nde. L'apprentissage contre des équipes de D1 est une bonne chose 
cela permet de voir nos lacunes pour la suite du championnat.
Maintenant place au Futsal avec un déplacement dimanche prochain à 
St-Geniez pour un tournoi qui se déroulera sur deux week-ends. 

De valeureux U9 toujours 
heureux de pouvoir jouer !

Le groupe U13 avec coach Nico 

Canton Causses et Rougiers 

183 tonnes sorti des usines de Nijmegen aux Pays Bas et acheminé par 
canaux jusqu’à Rotterdam où il a été embarqué destination Sète. Le 
transport Sète / Lauras, a été réalisé de nuit et en plusieurs étapes.
Ce déplacement complexe préparé en amont avec les services compé-
tents a été réalisé sous escortes réglementaires et la gendarmerie. En 
quelques chiffres on peut dire que ce convoi affichait 389 tonnes au 
total, 70 mètres de long sur 4,5 m de large et comptait 212 roues.
Le deuxième convoi du même type est prévu pour la nuit du 19 au 20 
janvier il s’agira alors de transporter un transformateur (TDE) de 205 
tonnes.
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Brusque

Rebourguil

Tous pour un EHPAD
L'association "TOUS POUR UN EHPAD A BRUSQUE" informe ses 
adhérents et tous ceux qui s'intéressent à cette cause, qu'un courrier 
vient d'être adressé dans un premier temps à certains élus, Messieurs : le 
sénateur Alain MARC, le Député : Jean-François ROUSSET, le Conseil-
ler Régional Clément CARLES, le Président Départemental Arnaud 
VIALA, le Conseiller Départemental Christophe LABORIE, ainsi qu'au 
Président de l'UDSMA Claude MOULY, l'ARS sera contactée par mail.
Nous reprendrons contact ensuite avec Madame la Présidente et Messieurs les 
Vice-présidents de la Communauté de Communes Monts Rance et Rougier.

Vive les rois et les reines
Pour bien débuter l'année, « La 
Brusquoise » avait organisé le 8 
janvier une sympathique rencontre 
autour de l'Épiphanie. Une cin-
quantaine de personnes avaient 
répondu à l'invitation et étaient 
heureuses de se retrouver dans la 
salle St-Thomas. Les bénévoles 
avaient apporté galettes, royaumes, 
fruits au sirop et flans pour régaler tous ceux qui étaient venus passer une 
excellente soirée de détente, et partager les galettes pour célébrer les reines et 
les rois. La bonne humeur était au rendez-vous grâce à l'ami Pierrot et à son 
accordéon qui a su mettre l'ambiance, car dès que les livrets de chansons ont 
été distribués, les convives n'ont pas hésité à « pousser la chansonnette ».
La Brusquoise nous charge de redire un grand merci à Pierrot, aux bénévoles 
pour leur implication, et aux gourmands pour leur nombreuse et chaleureuse 
participation. Elle souhaite une bonne année à tous et une bonne santé à cha-
cun... et annonce déjà, qu'une soirée sera bientôt proposée autour des crêpes.

Carnet noir
C'est avec tristesse que nous apprenons le décès de Mme Monique 
Barascud née Sieys. Elle s'est éteinte à la maison de retraite de notre 
village dans sa 84ème année.
Une vie de labeur qui s'achève, après de longues années de travail à 
l'usine Rachou, dans un premier temps, ensuite chez Mac Douglas à 
Camarès et la douleur de perdre son époux Charles. Elle a toujours été 
active, car malgré sa cécité elle travaillait et entretenait son jardin d’une 
façon incroyable, fleurissait l’intérieur comme l'extérieur de sa maison 
et les pourtours de Celieux avec beaucoup de goût et de patience.
Ses obsèques ont eu lieu mardi 17 janvier en l'église de Brusque.
Nous présentons à son fils Laurent, à ses sœurs Eliette et Yolande, 
à son frère Gérard, ainsi qu'aux familles dans la peine, nos sincères 
condoléances.

Compte-rendu du Conseil Municipal du 12 
janvier 2023 
Excusée Mme Combes. Pouvoir donné à M. Mouls.
1) Approbation du PV de la séance du conseil municipal du 10 
novembre 2022. Approbation à l’unanimité.
2) Orientations budgétaires 2023 : en investissement, concrétisation 
du projet de renouvellement et modernisation de l’éclairage public pour 
85000 € dont une partie sera subventionnée par le SIEDA. Réalisation 
de travaux d’assainissement et adduction pour préparation des terrains 
à construire sur les hauteurs de Rebourguil à hauteur de 15000 €. Pro-
position est émise pour l’instauration d’un droit de préemption par la 
commune sur ces terrains là. L’adressage sera également intégré pour un 
montant de 12000 € (numérisation, achat des plaques, achat de mâts), 
démolition de la maison Calmes et création de l’esplanade en centre 
bourg pour 45000 €. Finalisation du mur de soutènement derrière la salle 
polyvalente (7000 €), protection des compteurs photovoltaïques de la salle 
polyvalente pour 2500 €. Enrobage de la tranchée affaissée en centre du 
village de Rebourguil pour 1500 €. Renouvellement de jeux pour enfants à 
Esplas et à Rebourguil pour 5000 €. Création du site internet à hauteur de 
1000 €. Rénovation du faîtage de la salle polyvalente à hauteur de 10000  €. 
En outre, dépôt d’une demande d’accompagnement financier auprès de 
l’Etat, de la Région et du Département pour le projet de rénovation d’une 
maison locative publique ainsi que celle du restaurant communal.
3) En fonctionnement, abondement à hauteur de 5000 € pour le 
règlement de divers honoraires de géomètre et de notaire pour régu-
larisations foncières diverses. Une majoration de 20% sera prévue 
pour faire face à la hausse des prix de l’énergie. Le maintien du soutien 
financier aux associations (13000 € pour l’année et étude des besoins 
particuliers au cas par cas. Le budget de fonctionnement de l’école sera 
établi autour de 50000 € pour 2023 dont poursuite de la participation 
municipale aux repas de cantine scolaire qui sera étudiée en fonction 
de l’évolution des coûts alimentaires. La masse salariale sera stable pour 
cette année. Poursuite du principe de collaboration avec des prestataires 

- Secteur de Camarès -

privés notamment pour l’entretien des espaces publics et les petits tra-
vaux de maintenance. Le poste budgété relatif aux transports scolaires 
reste abondé classiquement par la Mairie et la Région. Peinture et réno-
vation des portes intérieures de la salle polyvalente à hauteur de 2000 €. 
Achat de mobilier pour la salle de lecture à hauteur de 1000 €. Achat de 
chaises pour la salle des jeunes. Achat de 2 distributeurs de sacs pour 
les déjections canines pour 400 €.
4) Point travaux : l’élagage du chemin de Frayssinous a été fait ainsi que le 
nettoyage des coupes d’eau. A prévoir, réfection du chemin des Claris, em-
plois sur le chemin du Vialaret, le chemin de Bennac, le chemin du Puech.
5) Délibération « du quart » pour autoriser 25% de l’investissement 
de l’année. Le conseil municipal délibère favorablement pour autoriser 
l’engagement de 25% des dépenses d’investissement avant vote du bud-
get principal en mars prochain.
6) Délibération chemin « La Pimpanelle » : suite à validation par le 
géomètre, le dossier va être instruit chez le notaire.
7) Création d’un budget rattaché « photovoltaïque ». A la demande de la 
DGFIP, il s’agit de la création d’un budget thématique spécifique dont les 
recettes pourront abonder le budget général. Délibération à l’unanimité.
8) Questions diverses :
*Courrier Mme et M. Bayet : propriétaires d’une maison en centre 
du bourg. Demandent à régulariser la situation actuelle d’occupation 
illégale du domaine public par un courrier adressé à la mairie et à ache-
ter une partie supplémentaire de la rue pour réaliser une terrasse. Le 
conseil municipal émet à l’unanimité un avis défavorable pour l’achat 
d’une partie du domaine public. Le conseil municipal émet un avis 
favorable à la remise en état  initial du domaine public à cet endroit. Un 
courrier sera adressé en ce sens aux propriétaires.
*Recensement INSEE population : va débuter dans les prochains jours. 
Mme Cathy Desroches prendra contact avec chaque foyer de la com-
mune. Merci de lui réserver le meilleur accueil et surtout de compléter 
chaque fiche le plus précisément possible. Le nombre de population 
impacte le niveau des financements de la commune notamment par les 
services de l’Etat.

Dans cette lettre, nous demandons à ces élus leur soutien, leurs conseils et 
nous leur proposons qu'une étude plus large, plus adaptée et approfondie 
des projets de construction ou d'aménagement de l'EHPAD soit diligentée.
Les résidents comme leurs soignants ne sauraient être des pions que 
l'on déplace, et, des victimes de choix budgétaires discutables. Dans 
une région où la moyenne d'âge est très élevée, le confort et la proxi-
mité d'une maison de retraite ne doit pas être secondaire.
Nous voulons croire à la bonne-volonté de nos élus et à leur sens des 
responsabilités mais également à leur sagesse et bienveillance. Nous 
savons déjà pouvoir compter sur le soutien de certains, nous les en 
remercions et sommes particulièrement reconnaissants à Monsieur le 
Maire de Mélagues Jean MILESI, de sa très généreuse proposition.
Nous vous tiendrons au courant de nos démarches et de leurs résultats, 
comme nous nous y sommes engagés et restons confiants sur le devenir 
de l'EHPAD DE BRUSQUE.
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Quine
L'association des Parents d'Élèves organise un quine le dimanche 29 
janvier, à 14h30 à la salle des fêtes de Montlaur. 
A gagner : de nombreux lots, bons d'achat, jambons, paniers garnis, 
volailles, et le gros lot : une Nintendo Switch. 

Billet d'humeur du maire : la honte
15 novembre 2022 : le relais téléphonique mobile de la mairie tombe 
en panne. De son côté, le réseau filaire n'est guère vaillant. Nous 
prévenons à la fois, nos deux opérateurs de télécoms : Bouygues pour 
le mobile, et Orange pour le filaire. Ce n'est pas notre jour de chance : 
deux boîtes vocales nous répondent, chacune pour accuser réception 
de notre message, mais aucune n'apporte la moindre précision pour la 
réparation.
Nous avons compris. Car une multiplicité d'exemples antérieurs nous 
guide. Nous voilà partis pour une longue série de journées noires. Vu la 
date, il est permis d'espérer que tout sera rétabli pour Noël.
Respectueux des procédures, nous renouvelons nos appels tous les deux 
jours, à destination de nos deux boîtes noires. Chacune nous reçoit (car 
internet fonctionne), et chacune, avec son message pré-enregistré, nous 
assure qu'elle « rend compte ».
Jusqu'ici, nous ne comptabilisons, de la part de la réception, aucune 
intervention humaine. Nous n'avons donc pas avancé d'un pouce.
Il est temps de déroger aux procédures. J'envoie un message au sous-
préfet. Celui-ci est reçu par son secrétaire particulier, lequel m'affirme 
qu'il transmettra. Je sais qu'il le fera. Je lui fais confiance.
Mais le sous-préfet lui-même, qui vient d'être muté à Loches, est 
en train de faire son paquetage. Il ne trouvera pas le temps de me 
répondre. Ce que constatant, je me rabats sur un courrier personnel au 

Distribution des sacs jaunes
Comme l’an passé, des permanences de distribution de sacs jaunes 
seront organisées dans les communes du territoire.  
Lors des permanences de retrait des sacs jaunes, pensez à vous munir 
de votre justificatif de domicile.
Merci de prendre connaissance des premières permanences, qui se 
tiendront les : 
- Samedi 28 janvier de 10 h à 12 h, au marché de La Cavalerie
- Samedi 4 février de 10 h à 12 h, à la mairie de Cornus 
- Samedi 11 février de 10 h à 12 h, à la mairie de Lapanouse de Cernon  
- Samedi 18 février de 10 h à 12 h, à la mairie de Marnhagues et Latour 
- Samedi 25 février de 10 h à 12 h, à la mairie de Fondamente 
Si vous ne pouvez pas être présent lors de la permanence prévue dans votre 
commune, vous pourrez vous rendre dans votre mairie aux jours et horaires 
d’ouvertures, pour récupérer votre quota de sacs jaunes pour l’année.  
Pour information : lorsque les déchets du tri sélectif sont ensachés 

Nuits de la Lecture, du 19 au 22 janvier 2023 
Cette année, les lectures se dérouleront autour du thème de la peur.
Dans votre village, partez à la découverte des affiches disposées sur 
les panneaux, portes, vitrines…Un parcours littéraire de 9 affiches 
présentant des citations illustrées. Un parcours cherche–rébus, avec 8 
affiches pour découvrir un monstre mythique.
Concours de dessins ouvert à tous : dessinez un monstre trop content. 
Format libre. Envoi ou dépôt à la Médiathèque Intercommunale de 
Cornus avant le 15 février 2023 avec nom, prénom, âge et n° de téléphone.
À Nant, le samedi 21 janvier, au Petit Hall, de 14 h à 18 h, animations 
diverses autour de lectures et ateliers d’écriture. Gratuit et ouvert à tous.

Naissance
Le 5 janvier à Montpellier de 
Chloë, 3 kg et 47 cm. Elle est 
la 2ème fille de Nicolas Turc 
et Laura Delpon, petite-fille 

Une nouveauté sur notre territoire 
Le SEL (Système d'Echange Local) de Camarès et ses environs s'appelle 
désormais "Le Germoir" et sa monnaie d'échange est "la graine".
Notre jeune SEL, autogéré, ne demande qu'à s'étoffer de toute personne 
animée par l'envie d'échanger : biens et services, rencontres, moments 
de convivialité ou toute autre suggestion de partages. 

Cornus

Montlaur

Mélagues

Fayet

Camarès

dans d’autres sacs (granulés, croquettes, …) que ceux fournis par la 
collectivité (sacs translucides jaunes), les machines du centre de tri ne 
peuvent pas les ouvrir, par conséquent, ces déchets partent en refus de 
tri et ne sont pas valorisés. 

- Secteur de Cornus -

sous-préfet, via postale. Il me reste deux ou trois timbres rouges. J'en 
hasarde un, pour ma lettre du jour. Elle devrait encore être distribuée.
Deux jours passent : rien ! Aucun signe de vie à la sous-préfecture. Ni 
message, ni courrier du sous-préfet. Le préfet, lui, est aussi un nouveau 
: il arrive, et s'attaque d'emblée à la répression routière (Il est vrai 
que les chiffres de l'Aveyron sont mauvais). Mais pour ce qui est de 
porter secours à une population âgée, isolée, abandonnée, il n'y a pas 
d'urgence. Rien ne se passera d'ici Noël.
Début janvier : gagné ! Aucune intervention n'a eu lieu. Ni le mobile, 
ni le filaire ne sont rétablis. À la mairie, nous n'avons plus qu'un 
filaire hoquetant, crachotant, qui éructe tout ce qu'il peut, sans plus 
d'intelligibilité que la bouche d'ombre... Et il nous faut faire avec !
J'ai honte. Une honte profonde. Au-delà de moi, c'est mon pays qui se 
trouve déshonoré, par tant d'indifférence, de mépris. Ce gouvernement, 
et ceux qui l'ont précédé, ont détruit un service public plus qu'honorable, 
qui nous avait aidés à construire une nation. Pourquoi ? Au nom des 
arguments d'une fausse concurrence, qui n'a en rien permis d'éviter 
que les mafias capitalistes ne submergent la politique, et ne corrompent 
les politiciens. Les dégâts sont immenses. Notre pays est à la ramasse. Il 
nous faudra des années pour reconstruire. En attendant, nous foulons 
aux pieds les ruines de nos espoirs.

Jean MILESI, maire de Mélagues

Les bénéfices de cette manifestation seront pour les projets 
pedagogiques de l'école. 
L'association remercie tous les parents et commerçants pour leur 
contribution. 

Tout amateur de SEL est le bienvenu (que vous soyez déjà dans un 
SEL ou non). Nous organisons une permanence une fois/mois afin de 
permettre à tout un chacun de venir nous rencontrer. Possibilité aussi 
de nous joindre par téléphone ou mail. Notre prochaine permanence, 
avec petits ateliers créatifs proposés, sera le dimanche 29/01 de 10 h A 
12 h au local associatif de La Draille, 3 Grand'Rue, 12360 Camarès.
Contact : selcamares@mailo.com ou 06.99.57.65.85. 

de Frédéric et Dominique Delpon, arrière petite-fille de Jacqueline 
Delpon habitant Fayet.
C'est sa grande sœur Alice qui présente Chloë sur la photo. Félicitations 
aux parents et beaucoup de bonheur à partager avec toute la famille.
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- Secteur de Saint-Sernin -

Les « AFTER ludiques »  
Il s’agit d’animations autour des jeux, tout public, avec l’intervention 
d’un animateur de la médiathèque St-Affricaine sur tout le territoire 
intercommunal. L’idée générale est de créer une action conviviale afin 
de découvrir la culture ludique dans son ensemble (jeux de société, 
jeux d’ambiance, jeux de construction…etc…), de favoriser le lien 
social et de proposer une activité intergénérationnelle aux habitants 
des communes.

Assemblée générale du Comité des Fêtes
Après une année 2022 marquée par le retour en force de la fête dans sa 
forme traditionnelle, et un été bien rempli, il est l'heure pour le bureau 
du Comité des Fêtes de Combret de faire le point sur l'année 2022. 
Il vous convie donc à l'Assemblée Générale annuelle qui se tiendra le 
vendredi 27 janvier 2023 à 19 h à la mairie de Combret. Au programme : 
bilan moral et financier de cette année, renouvellement du bureau et 
préparation des animations 2023...
En attendant, le Comité des Fêtes vous souhaite une excellente année 
remplie de joie et de festivités, et ach que bon beh !

La ruralinette – Nouveaux services proposés à 
tous les administrés de la commune et d’ailleurs...
La ruralinette est un guichet unique itinérant, gratuit et ouvert à tous 
qui donne accès dans un seul et même lieu aux principaux organismes 
de services publics (finances publiques, La Poste, CAF, Assurance 
Maladie, MSA, ANTS, Pôle Emploi, etc...
La ruralinette se déplace près de chez vous afin de vous accompagner 
dans vos démarches administratives : création de comptes en ligne, 
gestion de dossiers administratifs, se former ou trouver un emploi, 
etc...

Concert de Zuza
MUSICOM (Maison de production musicale 
associative) a le plaisir de vous présenter 
ZUZA, auteure, compositrice et interprète, 
qui sera en concert le jeudi 19 janvier à 19 h, 
au château de « Le Clapier » (12540)
Concept : Concert-Apéritif dans le cadre de 
«Les Jeudis de Madame de G » 

Messe 
Une messe sera célébrée à l’église de Fondamente le dimanche 22 
janvier à 10h30.
A cette occasion, les fidèles auront une pensée pour Thérèse Filliet 
récemment ravie à l’affection des siens.

Saint-Juéry

Combret

Saint-Jean et Saint-Paul

Le Clapier

Fondamente

Cornus (suite)
Gisèle est partie…
Gisèle Paul vient de nous quitter après 85 ans d’une vie bien remplie. Née à 
Montagnol en 1937, elle viendra rapidement habiter chez nous, à La Borie, 
où ses parents s’installent comme fermiers. A 18 ans, elle épouse André avec 
lequel, après un bref passage à La Mouline, elle emménage au château de Sor-
gues où le couple devient employé de la pisciculture. Une vie « de château », 
certes, mais une vie âpre, que Gisèle affronte courageusement, loin du village, 
mais égayée par Christiane, puis, Frédéric. L’heure de la retraite ayant enfin 
sonné, c’est l’installation à Cornus, et, quelques années plus tard, la construc-
tion d’une belle maisonnette, dans un cadre champêtre idyllique qui domine 
le vallon. Après le « trou »de Sorgues, c’est le « ciel » des Rouquettes. Gisèle 
et André y coulent des jours heureux à partir des années 2000. On rencontre 

Vous êtes conviés à cette soirée jeux à la salle des fêtes de St-Juéry, 
vendredi 20 janvier de 17 h à 20 h animée par M. Fabien Strey. 
Ensuite L’AREA propose un repas partagé (les participants amènent 
quelque chose à manger) afin de prolonger la soirée, sans la présence 
du ludothécaire, mais avec la possibilité d’utiliser les jeux prêtés par la 
MISA.
Pour plus de renseignements, appelez Isabelle au 06/70/45/42/64

Une joyeuse bande prête pour de nouvelles festivités !

Depuis début janvier, une permanence de la ruralinette est assurée tous 
les mardis des semaines paires de 14 h à 16h30 à Saint-Jean d’Alcas 
devant La Grange aux Marnes.
Ce service est proposé à tous les administrés. Pas besoin d’être domicilié 
sur la commune pour en profiter !
Vous pouvez les contacter au 06.42.79.23.04 afin de faire le point sur 
vos besoins et préparer ensemble votre venue ou venir directement aux 
jours et heures d’ouverture : le 24 janvier, 7 février, 21 février, 7 mars, 
21 mars, 4 avril, 18 avril, 2 mai, 16 mai, 30 mai, 13 juin, 27 juin de 14 h 
à 16h30. 

Tel : 06 75 96 22 15 (réservation indispensable)
Tarif : 10 €, tarif unique au profit des artistes
Pour en savoir un peu plus sur l’artiste (Bio, EP, clips, live) : ZUZA – 
Musicom (musicom-artist.fr)
Sur MUSICOM : Qui sommes-nous ? - Musicom (musicom-artist.fr)
Sur le lieu du concert / les jeudis de Madame de G : contactez Géraldine 
au 06 75 96 22 15 / madamedeg8@gmail.com

Mairie
Dimanche 22 janvier à 11h30, le maire Martine Rodriguez et son 
conseil invitent la population de la commune à la traditionnelle 
cérémonie des vœux de la mairie suivie d’un moment convivial autour 
d’un verre.

Gisèle dans le village, toujours souriante, affable, s’enquérant des nouvelles 
des uns et des autres. Chez elle, elle accueille avec plaisir tous ceux qui lui 
rendent visite et bavarde avec les randonneurs qui empruntent le GR proche. 
Depuis quelques temps on avait remarqué son changement de comporte-
ment. Sa fille Christiane, venue, à la retraite, vivre chez ses parents, a été là 
pour la seconder, puis l’assister avec le soutien d’André. Son état de santé avait 
nécessité récemment son hospitalisation à Saint-Affrique. C’est là qu’elle s’est 
éteinte ce samedi 7 janvier. Une foule de parents et d’amis l’a accompagnée, le 
mercredi 11 janvier, à l’église et au cimetière de Cornus. À son époux, André, 
à ses enfants, Christiane, Frédéric et Nathalie, à sa sœur et son beau-frère, 
Anne-Marie et Charlou Pons, à ses beaux-frères, Michel, Gérard et Monique 
Paul, et à toute la famille, nous présentons nos sincères condoléances.
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Saint-Rome de Tarn

Candas

Broquiès

Saint-Sever du MoustierSaint-Sernin

Le Club des Églantiers en sommeil
Ce samedi 14 janvier se tenait l'Assemblée Générale du Club des 
Églantiers pour renouveler le conseil d'administration et partager 
la galette. Il est à noter que 5 membres étaient démissionnaires pour 
diverses raisons personnelles et qu'aucun candidat se présentait d'en 
assurer le remplacement.
Compte tenu de ce manque de volontaires, l'Assemblée Générale se 
prononce pour une mise en sommeil de l'association.
Un appel est donc lancé auprès des retraités pour une adhésion au 
Club des Églantiers et permettre ainsi la poursuite des nombreuses 
activités favorisant le lien social entre les anciens (et moins anciens) de 
la commune. S'adresser auprès de l'ex secrétaire Maryse BOUDES tél 
05 65 62 53 49

Inauguration du petit fournil
Ce samedi matin 24 janvier avait lieu l'inauguration du « petit fournil » 
sur la commune de Candas.
Dans la salle des fêtes voisine, une cinquantaine de personnes étaient 
rassemblées pour le petit déjeuner et ont goûté plusieurs sortes de pains. 
La boulangère Florence Pollet, la quarantaine, très impliquée dans la 
vie communale (conseillère municipale, membre des commissions 
tourisme et environnement, animatrice et chargée de communication 
de l'association AJC et du comité des fêtes ...) et son conjoint ont exposé 
leur travail. Le pain cuit au feu de bois est réalisé à partir des farines 
biologiques du Moulin du Rey. Les blés sont cultivés en Auvergne, en 
Lozère et moulus sur une meule de pierre. Le pétrissage, le façonnage 
se fait à la main et la panification est au levain naturel. Différents types 

Galette de la Troisième 
Jeunesse 2023
Ce mardi 10 janvier de nombreux 
Broquièsois de la 3ème Jeunesse 
ont, lors d’un après-midi ludique 
et une petite tombola interne 
récréative, dégusté de succulentes 

Vif succès pour la reco officielle du Trailou
Ce dimanche à 8h45, plus de 80 traileurs s'étaient donnés rendez-vous 
à la salle des fêtes à l'initiative des organisateurs du Trailou 2023, des 
partenaires de l'épreuve et des entraîneurs de l'ACSA. Il leur était 
proposé de reconnaître les deux boucles de 12 et 13 km, supports de 
Trailou qui se tiendra le dimanche 5 février à Saint-Rome de Tarn.
Après un accueil avec café et fouace, et essai de bâtons de marche et 
chaussures Salomon proposé par Mathieu et son équipe de Running 
Conseil de St-Affrique les athlètes se sont élancés sous un ciel nuageux 
et une pluie légère sur les pistes.

Belote
Le troisième concours de belote 
de la saison Saint-Sevéroise a eu 
lieu ce samedi 14 janvier avec 
35 équipes et a vu la victoire des 
lacaunais José et Alphonse, suivis 
de nos locaux, Monique et Henri 
pour la seconde place et de Claude 
et Pascal en troisième position. 
Merci à tous les participants et 
bénévoles. Le Comité vous donne 
rendez-vous pour le prochain 
concours le samedi 11 février.

Rando Rance et Vallons
- Rando douce vendredi 20/01 à Notre 
Dame d'Orient direction Pousthomy. 
Aller-retour. Départ de Notre-Dame 
d'Orient à 14 h. Responsable Marie-
Thérèse.
- Marche nordique mardi 24/01 à 14 h. 
Responsable Michel.
- Pour les personnes inscrites à la formation PSC1, la session aura lieu 
le vendredi 20/01 à la salle du Pressoir à Plaisance de 8h30 à 12h30 et 
de 13 h à 16h30.
Prévoir un repas pour midi. N'oubliez pas votre participation de 10 €.
Pour un complément d'informations contacter Evelyne.

Rappelons que les 
inscriptions sont encore 
ouvertes sur le site www.
letrailou.fr
Trail 25 km D + 1000 m
Pour ceux qui aiment 
les longues distances, 
un parcours inédit : 25 
km durant lesquels vous 
foulerez assurément des 
sentiers techniques et des pentes raides, sur la rive gauche du Tarn, 
non loin des sentes forestières du hameau du Mazéga et du ravin des 
Rozières.
Une course à savourer en solitaire ou à plusieurs, dans un somptueux 
décor naturel !
9h30 – Trail solo 25 km et Relais 25 km (12 + 13 km)
Trail 12 km D+ 460 m
Se voulant un parcours à la portée de tous, la petite boucle de 12 km se 
veut innovante, pour cette session 2023. Alternant des montées, tantôt 
au milieu de terrasses caillouteuses, tantôt boisées ; vous apprécierez 
ces monotraces tout en surplombant le Tarn et le hameau d’Auriac.
10 h – Trail solo 12 km
10 h– Randonnée 11 km, c'est le circuit du trail 12 km légèrement 
raccourci. Les organisateurs vous attendent nombreux !

de pains (fournée sur place) seront proposés (tradition, rustique, aux 
graines, aux figues et noix et enfin aux noisettes) au point de vente de 
17 h à 19 h le jeudi près de la salle des fêtes de la commune....

galettes. De nombreuses fèves ont désigné reines et rois, avec une 
majorité de reines, pour fêter cette nouvelle année. La présidente après 
avoir présenté, au nom du bureau, ses vœux pour 2023, a présenté les 
activités prévues pour cette nouvelle année.  

Canton Raspes et Lévezou 
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Saint-Rome de Tarn (suite)
Jules Guillemain change de voie
Après avoir gagné en décembre 2021, 
le titre de champion d'Occitanie en 
moins de 61 kg, Jules Guillemain, jeune 
saint-romain, se qualifiait pour les 
Championnats de France de Taekwondo 
en février 2022 qui se déroulaient à 
Clermont Ferrand.
Nouvelle rentrée sportive et nouveau 
challenge sportif. Licencié au SOM 
Rugby, il est repéré pour intégrer l'équipe 
U14 d'Aveyron Lozèze de rugby pour 
les rencontres de détection de la Ligue 
d'Occitanie. La première rencontre aura lieu le 21 janvier contre le 
Lot à Villefranche de Rouergue. Bravo à lui et souhaitons lui la même 
réussite !

Ciné des Raspes 
Un film est au programme du 18 au 24 janvier 2023
Avatar la voie de l'eau : film de science fiction, de James Cameron avec 
Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver sorti en décembre 
2022 .
A la salle culturelle le mercredi 18 janvier à 20 h, le samedi 14 janvier à 
17h30 et le dimanche 22 janvier à 15 h.

Dans les jours à venir
- Vendredi 20 janvier 2023 : à 20 h à la salle du 3ème âge à l'école, 
réunion des bénévoles du Trailou pour la répartition des tâches ! Venez 
nombreux
- Samedi 2 février 2023 à 19 h : c'est la Saint Barbe, patronne honorée 
des sapeurs pompiers
- Dimanche 5 février 2023 : édition du Trailou 2023

Saint-Victor et Melvieu

Assemblée générale du Comité d'Animation de 
Saint-Victor
L'Assemblée Générale du Comité d'Animation de Saint-Victor aura 
lieu le vendredi 20 janvier 2023 à 20h30 à L'Oustalet.
(L’information est parue dans Panneau Pocket)
L’ordre du jour est le suivant :
Rapport d’activités, rapport financier, élections du conseil 
d'administration et du bureau, questions diverses.

Projet centre bourg 
Dans le cadre de la réhabilitation 
du centre de Saint-Victor, suite 
à l’acquisition de l’ensemble 
immobilier Fabre, et après 
consultation de l’architecte et 
d’artisans, il a été décidé de 
procéder à l’entière démolition de 
l’ensemble, après désamiantage de 
l’ancien appartement.
Depuis début janvier, les habitants 
de Saint-Victor ont pu constater 
que les travaux de démolition sont 
actuellement en cours. Ils devraient se terminer fin janvier 2023.

Quine 
Dimanche 22 janvier à 15 h au Caveau de Saint-Affrique, le Sporting 
Club Tennis Saint-Affricain organise son quine annuel. Nombreux 

Randonnée

Tennis

Las Cardabelas
- Samedi 21 janvier : Rando Santé
Le rendez-vous est fixé à 14 h en bas du gymnase des Douze Étoiles au 
départ de la voie verte. Pour tous renseignements vous pouvez contacter 
Alain Rascol au 05.65.49.18.34
- Dimanche 22 janvier : St-Jean d'Alcas
Au gré des buissières et des sentiers, une randonnée hors les remparts de 
St-Jean d'Alcas qui traverse le paysage agropastoral du causse avant de 
longer les rives du Verzolet, affluent de la Sorgues. Tout un patrimoine 
jalonne le parcours : moulin à eau de Gauty, aujourd'hui rénové, dolmen 
et lavogne du hameau d'Hermilix. Nous partirons face au fort pour nous 
diriger sur un large chemin pendant 2 km jusqu'au ruisseau de Versols 
pour franchir la passerelle. Nous passerons devant l'ancien moulin de 
Gauty (voir l'inscription sur le socle de la croix : "Passant pense aux 
trépassés au compte que tu as". Nous monterons sur le plateau par un 
étroit sentier et une large piste qui rejoint le hameau d'Hermilix : à voir 
dolmen lavogne et fontaine. Après le hameau et le chemin d’exploitation 
qui descend vers le ruisseau, nous ferons le retour par le même itinéraire 
qu’à l’aller. Randonnée de 3h20 environ - 11.4 km et 420 m de dénivelé.
Rendez-vous Gare Routière à 13 h. Pour tous renseignements : Marie-
Claire 07.82.60.17.14 - Nathalie 06.25.67.93.08
- Mardi 24 janvier : Versant Nord au-dessus du Salagou
Nous partirons du parking des Vailhés au bord du lac, direction Nord 
pour atteindre Rabejac puis Les Hémies et le plateau du Cayroux.Du 
Puech, nous contournerons ce même plateau et à partir d'un menhir, 

nous le traverserons. La descente assez raide nous offrira une belle vue 
sur le Salagou ainsi que des ruffes de la même veine que nos Rougiers 
de Camarès puis nous atteindrons le village de Celles, village abandonné 
mais qui renaît de ses cendres. Le retour se fera en contournant Le 
Cébérou ou en bordure du Lac du Salagou. Randonnée de 19/21 km 
et D+ 600 (eau et pique-nique) chaussures hautes conseillées.Rendez-
vous Gare Routière St-Affrique à 8 heures pour le covoiturage. Pour 
tous renseignements, vous pouvez contacter Hubert Jammes au 
06.88.53.54.22 ou Guy Taurines au 06.74.67.20.18 et sur le site 
Internet : www.lascardabelas12.fr
- Jeudi 26 janvier : Gissac
Au départ de Gissac boucle d'environ 8 km avec un dénivelé de 230 m, 
qui nous fera cheminer à travers le Rougier de Camarès et ses canyons 
jusqu'à la source d'Andabre autrefois célèbre pour son action bénéfique 
sur l'appareil digestif. Nous reviendrons à notre point de départ en 
passant par Le Mas de Brigou et Bascau. Rendez-vous à la Gare Routière 
de St-Affrique à 13h30 pour le covoiturage. Contact : M-Hélène Rouquié 
au 05.65.99.15.00 ou Jackie André au 05.65.49.27.05
- Marche nordique : point de RDV au parking du Stade Bayol.
Hors vacances scolaires.
- lundi matin 9 h : les sportifs, jusqu’à 300 m de dénivelé et 10 km 
environ allure rapide
- lundi après-midi 14 h : les cools faible dénivelé et 8 km environ mais 
marche dynamique
- vendredi matin 9 h : les gazelles : séances intermédiaires d’un niveau moyen.

lots, bons d'achat, petit électroménager, cafetière, quine atomique, 
trottinette électrique à gagner. Buvette, crêpes, gâteaux. Venez tenter 
votre chance.

Sports

Lors de la cérémonie des vœux pour les habitants de la commune (qui 
aura lieu le vendredi 27 janvier 2023 à 18 heures à la salle des fêtes de 
Saint-Victor), le maire, Jean Capel, évoquera nos réalisations 2022 et 
nos projets 2023.
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Résumé et agendas
Seniors, Equipe 1, R3 : St-Alban - SSA : 3 - 2.
Buteurs : Morgan Solier, Rémy Arles.
Samedi soir l'équipe fanion se déplaçait en terres toulousaines face à 
Saint Alban.
Nous ne rentrons pas dans le match et nous sommes menés 1 à 0 au 
bout de 3 minutes de jeu sur un penalty sifflé sur une main d'un de nos 
défenseurs. 
La première mi-temps est dominée par des locaux qui mettent plus 
d'intensité mais nous égaliserons suite à un coup franc de Morgan Solier.
Philippe Pacheco s'interposera plusieurs fois afin de garder ce score 
jusqu'à la mi temps ! 
La seconde période débute un peu mieux mais rapidement nous 
retombons dans nos travers et nous ne serons finalement jamais rentrés 
dans ce match. De ce fait Saint-Alban marque sur un corner, 2 à 1 il 
reste 15 mn. Sur un énième coup franc, le ballon est cafouillé et nous 
égalisons par Rémy Arles. Il reste 6 mn de jeu avec les arrêts de jeu 
et nous décidons d'aller chercher la victoire en ajoutant un attaquant 
supplémentaire. Coaching non payant puisque ce sont nos adversaires 
qui marqueront à la 92ème sur…. corner une nouvelle fois. 
Mot du coach : Suite à une semaine compliquée avec beaucoup 
d'absents, la préparation et l'état d'esprit du match n'ont pas été idéals. 
Malgré cela, et un match dans lequel nous n'avons pas été bons nous 
aurions pu ramener un résultat positif. Nous avons une semaine pour 
montrer un nouveau visage positif face à Colomiers à la maison.

Seniors, Equipe 2, D1 : St-Georges - SSA : 1 - 0.
C'est avec un derby que la réserve enchaînait, après la contre-
performance à domicile pour attaquer l'année 2023. 
La première période verra des Saint-Affricains en difficulté dans 
l'animation offensive mais faire bloc pour rentrer à la pause sur un score 
de 0 à 0.
La seconde mi-temps verra des stadistes plus entreprenants mais en 
manque d'efficacité qui ne parviendront pas à ouvrir le score. Cette 
période sera entachée de quelques accrochages suite à des excès 
d'engagement et à un arbitrage central en difficulté pour gérer une 
rencontre pourtant pas si difficile. 
Et à la 88ème minute, le jeune ailier de St-Georges sera récompensé de 
son bon match en ouvrant le score. Les Saint-Affricains vont pousser 

Des espoirs de titres et de podiums pour l'ACSA 
aux départementaux de Cross Country 
dimanche 22 janvier à Rodez
Ce prochain dimanche 22 janvier c'est 
dans le Parc de Vabres à Rodez que 
vont se dérouler les Championnats 
de l'Aveyron 2023 de Cross Country. 
Cette compétition sera également  
le support de la 5ème journée du 
Challenge Cross Country du Conseil 
Départemental réservé aux catégories 
des plus jeunes (éveil athlétique, 
poussins, benjamins et minimes).
Pas moins de 8 courses sont au 
programme avec des regroupements 
de catégorie. L'ouverture du secrétariat 
est prévue à 10h15 pour le retrait des 
dossards et la mise en place du jury.
Les parcours du Parc de Vabres sont 
exigeants et propices à la sélection, notamment dans les montées, mais 
aussi et surtout dans les zones humides.
En catégorie poussines sur la distance de 1180 m, Candice Coeurveillé, 
Annaëlle Galtier et Clara Espitalier voudront conforter leur classement 
provisoire avant la finale du challenge qui aura lieu le samedi 11 février 
à Villefranche de Panat.

La benjamine Jeanne Bau-
doui sera la grande favorite 

de sa catégorie

Athlétisme

Football
jusqu'au bout et se procurer plusieurs corners dans le temps additionnel, 
mais la fin de la rencontre sera sifflée sur une belle reprise de volée de 
Lucas Vaissac qui passe juste au-dessus des buts. 
Il faudra absolument inverser la tendance le week-end prochain en 
Coupe d'Aveyron. 

Seniors, Equipe 3, D5 : SSA - Aguessac : 6 - 0.

U17, Coupe Crédit Mutuel : SSA - Argence Viadène : 2 - 1.
Buteurs : Grégory Pranlong, Yolan Chevalier.

U15, Coupe Crédit Mutuel : Rodez - SSA : 1 - 1, Victoire du SSA aux 
tirs aux buts.

U9, plateau à Millau :
Les U9 ont formé 4 équipes pour le 
plateau de Millau, dont une équipe 
de deuxième année qui jouait des 
matchs à 8 contre 8 sur demi-terrain 
pour se préparer à la saison prochaine 
en U11. Il y a eu beaucoup de buts 
et beaucoup de plaisir pour tout le 
monde !

U7, Plateau à St-Georges.
Les U7 étaient en plateau samedi, et ils ont eu la chance d'avoir un 
temps idéal pour jouer au foot. Trois équipes ont participé au plateau 
à St-Georges. Encore une fois les parents ont répondu présents en 
nombre pour encourager les petits et également aider à l'encadrement 
des équipes. Les jeunes pousses se sont bien amusées et ont marqué 
beaucoup de buts !

Agenda du week-end : Matchs à domicile :
- Seniors 3, Coupe Braley : SSA - St Georges 2.
Vendredi 20/01/23, 21 h à Vendeloves.
- Seniors 1, R3 : SSA - Colomiers.
Samedi 21/01/23, 18 h au Stade Edmond Devillers.
- Seniors 2, Coupe d'Aveyron : SSA - Costecalde.
Samedi 21/01/23, 20 h au Stade Edmond Devillers.

En catégorie benjamines sur la distance de 2580 m Jeanne Baudoui  
suite à ses belles victoires le 6 novembre à La Primaube et le 7 janvier à 
Saint-Affrique a les moyens de l'emporter
En benjamins sur la distance de 2580 m, Clément Shanoun, Paul 
Garret et Martin Bascoul brigueront un podium alors que la victoire ne 
devrait pas échapper à Léo Texera du Stade Rodez Athlétime
En minimes filles sur la distance de 2580 m, Justine et Léa Jully 
brigueront une place dans le top5, sachant que la victoire devrait encore 
une fois revenir à Emy Dunet (Vallon Marcillac)
En catégorie cadettes sur la distance de 3780 m Célia Roustan voudra 
encore bien faire
Dans la course du cross long masculin sur la distance de 8080 m, le 
senior de l'ACSA Angel Galant sera favori pour la victoire individuelle, 
alors qu'en catégorie espoirs la victoire pourrait bien revenir à Enzo 
Pascual. Ils seront accompagnés au niveau de l'équipe par Etienne 
Thiollier en senior, Gaétan Jeantet en espoir et Serge Roques en master. 
D'autres sociétaires de l'ACSA devraient confirmer leur participation 
et conforter ainsi l'équipe Saint-Affricaine en vue de remporter le 
classement par équipe.
Dans la course du cross long féminin Asmaa Roques en catégorie 
master sera en course sur la distance de 6380 m. Elle devrait être 
rejointe par 3 autres Saint-Affricaines des catégories espoirs, seniors et 
masters afin de constituer une équipe.
C'est environ 25 sociétaires de l'Athlétic Club Saint-Affricain qui 
devraient se déplacer ce prochain dimanche 22 janvier au Parc de 
Vabres à Rodez afin d'en découdre avec l'espoir de remporter des titres 
individuels de Champion de l'Aveyron de Cross Country et des podiums. 
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Le benjamin Paul Garret et la benjamine Sarah 
Gladieux Kermoum champions de l'Aveyron de 
lancers longs samedi 14 janvier à Millau
Ce dernier samedi 14 janvier 
les Championnats de l'Aveyron 
de Lancers Longs avec au 
programme : lancers du disque, 
du javelot et du marteau se 
sont déroulés sur les aires de 
lancer du Complexe Gabriel 
Monteillet de Millau. Cette 
compétition concernait les 
catégories benjamins, minimes, 
cadets, juniors, espoirs, 
seniors et masters en parallèle. 
L'Athlétic Club Saint-Affricain 
était représenté par le benjamin 
Paul Garret, la benjamine 
Sarah Gladieux Kermoum et 
les minimes Justine Jully et 
Lukas Dubois. En parallèle 
s'est déroulé un meeting 
interrégional de lancers longs 
avec une forte représentation 
de lanceurs des clubs Tarnais 
(Castres, Albi, Carmaux), avec 
la participation du lanceur 
Saint-Affricain Aurélien Carcenac sous les couleurs Albigeoises  engagé 
dans sa discipline de prédilection : le lancer du disque.

Deux médailles de champion 
de l'Aveyron (javelot et disque) 
pour le benjamin Paul Garret et 
une médaille de championne de 
l'Aveyron (javelot) pour la ben-
jamine Sarah Gladieux Kermoum

La minime Justine Jully au 
lancer du javelot

Athlétisme (suite)
Le benjamin Paul Garret champion de l'Aveyron 
au lancer du javelot et du disque
Paul Garret a réalisé un concours parfait en se classant 1er au lancer du 
javelot avec un 3ème essai mesuré et validé à 25m41 établissant ainsi 
un nouveau record personnel, mais également il se classe 1er au lancer 
du disque avec 19m52.

La benjamine Sarah Gladieux Kermoum 
championne de l'Aveyron au lancer du javelot
Avec un 3ème essai mesuré et validé à 17m26 au lancer du javelot Sarah 
Gladieux Kermoum remporte un beau titre départemental, et elle se 
classe 2ème au lancer du disque avec 12m67.

La minime Justine Jully vice-
championne de l'Aveyron au 
javelot et au disque
Elle se classe respectivement 2ème au 
lancer du javelot avec 17m91 et 2ème au 
lancer du disque avec 17m29.
A noter également que le minime Lukas 
Dubois se classe 5ème au lancer du 
javelot avec 20m91.
Enfin engagé au lancer du disque 
du meeting interrégional Aurélien 
Carcenac remporte le concours 
seniors/masters avec un 1er essai 
mesuré et validé à 46m88.

Résumé match du week-end du 14/15 janvier
Loudes / SF1 : 21-20
En ce week-
end de 32ème 
de Coupe de 
France, nos 
seniors filles se 
sont rendues 
en Haute 
Loire afin d'en 
découdre avec 
les Loudevoises, 
évoluant en 
nationale 3, soit 
le niveau visé 
pour la saison 
prochaine.
C’est donc un gros défi car le SAHB n a jamais réussi à atteindre le tour 
suivant en Coupe de France, mais aussi un bon test pour se jauger face 
à une équipe de niveau en dessus.
Les premières minutes sont difficiles pour nos St-Affricaines : pertes 
de balles, hésitantes en défense, elles laissent les locales ouvrir le score.
Mais nos filles réagissent et rentrent dans leur match en rendant coup 
pour coup, empêchant leurs homologues de prendre le large.
La défense est âpre, les exclusions temporaires s enchaînent des deux 
côtés tant l’engagement est important et l’enjeu bien présent dans la tête 
de nos filles. Il y a la place sur ce match et une chose est sûre, elles ne 
lâcheront rien.
A tel point que les jaunes et bleues parviennent à prendre l’avantage 
pour la 1ère fois de la partie à 10 mn de la fin, s’appuyant notamment 
sur une triple parade de leur gardienne à 6.
Malheureusement, quelques offensives précipitées en cette fin de match 
irrespirable, dont un ballon d’ égalisation sur le buzzer non concluant, 
privent les saint-affricaines de cette victoire tant espérée, et méritée au 
vue de la physionomie du match.

Handball
C’est passé tout près, et c’est avec un goût amer que les filles laissent le 
chemin vers la Coupe de France leur échapper.
Néanmoins elles n’ont pas démérité contre une équipe d’un niveau en dessus, 
ce qui laisse présager de belles rencontres pour la suite du championnat pré 
national, où elles viennent de valider leur ticket pour la poule haute.
On vous attend nombreux au gymnase pour les encourager le dimanche 
5 février pour ce nouveau challenge sportif.

Séverac / -17F : 27-19
C'est avec un effectif réduit 7 joueuses de champ et 2 gardiennes que les 
Saint-Affricaines se rendaient chez leurs voisines de Séverac.
Passant complétement à côté de leur match les jaunes et bleues ont 
offert la victoire à leur adversaire qui a montré beaucoup plus de 
combativité et d'envie, c'est bien dommage car la victoire était à notre 
portée. Il faudra se reprendre et montrer un autre visage samedi à 
domicile contre Lévezou.

-15F/ Nimes : 24-26
Les -15 F recevaient l'équipe de Nîmes ce samedi 14 janvier pour le 
compte de la 6ème journée. Les filles étaient motivées, prêtes à défendre 
leurs couleurs à la maison.
Le 1er TT commence avec énormément d'engagement et d'intensité 
de part et d'autres. Les défenses sont rugueuses et le jeux rapide est de 
mise côté Nîmois mettant à mal les locales.
(10-12)
Le 2nd TT baisse un peu en intensité et les attaques ont plus de mal 
à trouver les filets face à des défenses en place. Les St-Affricaines 
peinent à des solutions franches, manque de réussite au tir, manque de 
précision sur les passes décisives. (5-7).
Le 3ème TT repart avec un bel engagement, du jeu collectif, de la 
solidarité mais il en manquera un peu aux jaunes et bleues pour 
pouvoir recoller et gagner le match. (9-7).
Score final en faveur des gardoises (24-26), il faudra donc continuer à 
travailler pour aller chercher une nouvelle victoire dans ce championnat 
D1 très relevé. Les filles ont maintenant acquis une base solide, il faudra 
peaufiner les détails qui font la différence à ce niveau. Bravo à toutes !
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Compte-rendu des tournois pour l’école de 
rugby Saint Affrique / Camarès de ce samedi 
14 janvier 
- M8 : 

Tournoi à La Primaube très agréable avec une météo très clémente, 
garantissant des conditions de jeu idéales. Nous avons aligné trois 
équipes de niveaux différents, pour soit conforter des acquis, soit 
apprendre face à des équipes de même niveau.
Notre équipe confirmée a remporté haut la main ses trois matchs, 
grâce à un très beau jeu et une défense solide. Les scores obtenus sont 
excellents.
La seconde équipe a mal démarré en perdant d'entrée, mais la seconde 
mi-temps de ce premier match laissait présager une amélioration. 
Effectivement, l'éclaircie s'est confirmée et l'équipe a gagné les deux 
matchs suivants grâce à un jeu offensif de très grande qualité.
Pour finir, notre troisième équipe avait besoin de jouer pour progresser 
et le jeu s'est amélioré tout au long du tournoi. Avec un bilan de deux 
défaites et une victoire, cette équipe a montré du caractère et a permis 
à certains de s'affirmer.

- M 10 : 
Ce samedi les U10 ont 
participé au premier tournoi 
de l’année à La Primaube. 
Jouant à 7 et avec un effectif 
de 21 joueurs, 2 équipes 
seront mises en place. 
L’équipe une composée 
essentiellement de joueurs 
confirmés jouera sa 
première partie contre une 
belle équipe de Decazeville, 
Résultat une courte défaite 
d’un essai qui peut laisser 
quelques regrets, les enfants 
ont eu un trou d’air en début 
de deuxième mi-temps où 
ils encaisseront deux essais coup sur coup. La deuxième rencontre va 
permettre à nos petits soldats de remettre l’église au milieu du village.
Résultat victoire très large contre Marvejols avec de belles séquences 
offensives. Le dernier contre Haut-Gévaudan sera du même acabit avec 
là aussi du beau jeu et une bonne défense. L’équipe 2 aussi effectuera 
3 matchs et réalisera un bon tournoi malgré 2 défaites et une victoire, 
cette équipe est composée essentiellement de premières années et est 
en progrès. Les enfants n’ont rien lâché la preuve au dernier match face 
à Espalion 2. Durant cette partie face à une équipe plus physique et 
athlétique, jusqu’à la fin de la première mi-temps les enfants resteront 
au contact de leurs adversaires au score puis en deuxième période 
malgré quelques essais encaissés ils ont continué à se donner comme 
jamais. Le bilan complet est satisfaisant, de gros progrès sont entrevus 
depuis plusieurs semaines et ce tournoi le confirme. Côté positif dans 
le jeu, la protection de balle au sol a été très bonne ce qui a permis 

Rugby
de libérer de très beaux ballons, le jeu debout dans les intervalles 
aussi a été bon. Par contre il faudra revoir le placage et aussi la tenue 
du ballon pour certains qui se le sont fait souvent arracher au contact. 
Une mention spéciale à trois joueurs Gabriel et à Mahot qui ont pour la 
première fois de la saison intégré l’équipe une et qui se sont largement 
plus que bien débrouillés. Bravo à tous les deux et aussi à Léo qui la 
veille du tournoi s’est fait mal au poignets mais qui a insisté pour venir 
encourager les copains et il a plus que bien fait merci à toi. Merci à tous 
les parents présents et à Benoît notre chauffeur. Prochain rendez-vous 
dans 15 jours pour le tournoi de Laissac.

- M12 : Ce samedi 14 janvier premier tournoi 2023 pour nos U12 à 
domicile. Avec 25 enfants les éducateurs avaient décidé de faire deux 
équipes par niveau. Les adversaires du jour étaient Alban, Mende, 
Marvejols et Haut Gévaudan. L'équipe A composée pratiquement 
de deuxièmes années a continué sur les mêmes résultats de 2022 
puisqu'elle a réalisé 3 victoires et 1 match nul. Résultats très positifs, 
c'est bon signe pour l'équipe car le niveau est très homogène et donc 
tout le monde progresse ensemble. Pour l'équipe B composée que 
de premières années et des débutants cela fut plus compliqué avec 
seulement 1 victoire pour 3 défaites. Beaucoup trop irréguliers dans le 
jeu, ils ne permettent pas à l'équipe de basculer dans une phase positive 
et donc de victoire. Malgré des adversaires d'un niveau supérieur pour 
l'équipe B il faudra continuer à venir aux entraînements pour pouvoir 
s'améliorer et ainsi effacer ces erreurs.
Merci aux parents qui ont aidé pour l'organisation et rendez-vous pour 
le prochain tournoi le 28 janvier à Saint Sulpice.

- M14 : Ce samedi tournoi au Stade du Bourguet contre le club d’Alban 
et le rassemblement Lozère 48. Nos U14 nous ont offert une belle 
après-midi, d’autant que nous avons pu faire 2 équipes et donner un 
maximum de temps de jeu à chacun.
L’équipe en développement (principalement des premières années et 
des débutants) renforcée par quelques secondes années en phase de 
reprise suite à des blessures, a très vite trouvé ses repères et chacun à 
son niveau a pu trouver sa place. Nous avons pu voir de réels progrès, 
du jeu et l’application de ce qui a été vu aux entraînements.
2 victoires contre l’équipe en développement du rassemblement Lozère.
Concernant l’équipe des confirmés, notre niveau d’exigence étant 
plus élevé, les enfants ont répondu présents, même si nous avons un 
peu failli dans le combat (principe fondamental du rugby) lors du 
début du premier match, par contre beaucoup de jeu proposé, de jolis 
mouvements alternant avants et trois-quarts, de la communication 
positive, de beaux essais.
2 victoires aussi contre Alban et RAS 48 confirmée !
Beaucoup de joie à la fin des matchs, cependant il faut continuer à 
progresser, à travailler !
Félicitations à toutes les joueuses et joueurs pour ce bel après-midi.
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N°:  7012
Cénomes
Vente maison Cénomes, maisons avec dépendances et terrains 800 m².  
2 maisons 120+135 m² hab, grange 115 m² avec arceaux pierre,  
2 maisonnettes à aménager. Idéal chambres d’hôtes ou gîtes.  
Classe énergie : E 
  182 600 € FAI

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

Broquiès,  
terrain 981 m² constructibles,  
viabilisé (eau,  électricité,  tout à
l'égout,  terrassement),  vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m².  Exposition
Sud, vue dominante et dégagée.  

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N °:  6750

N °:  6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre L ouer    Gérer Evaluer

balcon,
bitables,
ne inté-

ambres.
,  expo-
ergie :  D

AI

N °:  6750

Evaluer

eur

lier
19  

St-Affrique,  
proximité C .V. ,  app.  avec balcon,
garage et cave.  90 m² habitables,
sa lon séjour 3 4  m²,  cuisine inté-
grée et équipée,  trois chambres.
Lumineux,  vue dégagée,  expo-
sition Sud-O uest.  C lasse énergie :  D

ocal, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

ructibles,  
é,  tout à
ndu avec

pour une
xposition
égagée.  

FAI

 

N °:  6750

N °:  6749

 

 

N°:  6045

Centre-ville, maison de ville avec garage. 70 m² habitables, 3 chambres, 
salon/séjour avec coin cuisine intégrée/équipée, salle de bains. Balcon, 
garage 17 m² et atelier 23 m².  Classe énergie : F
                       
                        € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

St-Affrique,  
proximité C .V. ,  app.  avec balcon,
garage et cave.  90 m² habitables,
sa lon séjour 3 4  m²,  cuisine inté-
grée et équipée,  trois chambres.
Lumineux,  vue dégagée,  expo-
sition Sud-O uest.  C lasse énergie :  D

116 800€ FAI

Broquiès,  
terrain 981 m² constructibles,  
viabilisé (eau,  électricité,  tout à
l'égout,  terrassement),  vendu avec
permis de construire pour une

 

 

A VENDRE

N °:  6750

N °:  6749
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St-Affrique,  
proximité C .V. ,  app.  avec balcon,
garage et cave.  90 m² habitables,
sa lon séjour 3 4  m²,  cuisine inté-
grée et équipée,  trois chambres.
Lumineux,  vue dégagée,  expo-
sition Sud-O uest.  C lasse énergie :  D

116 800€ FAI

Broquiès,  
terrain 981 m² constructibles,  
viabilisé (eau,  électricité,  tout à
l'égout,  terrassement),  vendu avec
permis de construire pour une

 

 

A VENDRE 

N °:  6750

N °:  6749

 

Acheter    Vendre L ouer    Gérer Evaluer

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

  l            
                      
     N°:  7171 

suite parentale, 5 chambres, 2 salles d’eau, dressing-lingerie,caves...

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Vabres L’Abbaye,
À

automatisés, poêle bois. A visiter sans attendre. Classe énergie : C
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

                      
     N°:  7155 

Proximité centre, maison de caractère avec jardin 300 m² clos et garage 25m². 
152 m² habitables, séjour 24 m², cuisine intégrée et équipée, salon télé, suite 
parentale, trois chambres, bureau.

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Combret,
En pleine campagne, à vendre, ancienne grange réhabilitée sur 2682 m² de 
terrain. 166 m² hab, salon/séjour 67 m², 3 chambres+3 salles d’eau. Atelier 
56 m², terrasse avec vue panoramique, assainissement par phytoépuration, 
potager/verger.  Classe énergie : C 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

                      
     N°:  6745 

duplex, salon séjour, cuisine donnant sur terrasse, chambre, bureau et cellier. 
Idéal investisseur.

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Coupiac,
B

 
 A rénover, vue dégagée, exposition Sud. A saisir. 
  

€ FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

                      
     N°:  7128 

Secteur 10 min, maison pierres apparentes avec garage et jardin non attenant, 

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Belmont/Rance,
À  

 
jardin, four à pain. A rénover, vue dégagée. A saisir.
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

                      
     N°:  7131 

Centre-ville, appartement en rez-de chaussée avec cave et cour intérieure.  
82 m² habitables, salon séjour 42 m², cuisine 13.5 m² équipée,  
1 grande chambre et un bureau. Classe énergie : B

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

 
À vendre, appartement avec terrasse+jardin. 42 m² hab, salon/séjour avec 
coin cuisine intégrée, chambre et salle de bains. Parking privé, jardin 80 m². 
Idéal 1er accès à la propriété ou investissement locatif. 
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

                      
     N°:  7195 Saint-Juery,
En pleine campagne, au calme, à vendre, ancien corps de ferme avec  

 
 

3,6 hectares de terrains attenants et 2,1 hectares à proximité. .

190 000 € FAI
Combret, 
A  

cheminée. 
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

                      
     N°:  6968 Combret,
Ancien moulin sur 545m² de terrain. 2 appartements 90 m² habitables, 
3 chambres et 80 m² habitables, 2 chambres. Pierres et poutres apparentes, 
cheminée.

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Alban, 
Secteur, 30 min d’Albi, à vendre, ancien corps de ferme avec 5.5 hectares de 
terrains. Maison 140 m² hab à rénover. Grange 65 m², bergerie 150 m², étable 
30 m² et hangars 35 et 65 m².  5,5 hectares (bois et taillis pentus), eau de 
ville+sources, assainissement à prévoir. 
 
  169 900 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

N°:  7012
Cénomes
Vente maison Cénomes, maisons avec dépendances et terrains 800 m².  
2 maisons 120+135 m² hab, grange 115 m² avec arceaux pierre,  
2 maisonnettes à aménager. Idéal chambres d’hôtes ou gîtes.  
Classe énergie : E 
  182 600 € FAI

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

Broquiès,  
terrain 981 m² constructibles,  
viabilisé (eau,  électricité,  tout à
l'égout,  terrassement),  vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m².  Exposition
Sud, vue dominante et dégagée.  

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N °:  6750

N °:  6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre L ouer    Gérer Evaluer

balcon,
bitables,
ne inté-

ambres.
,  expo-
ergie :  D

AI

N °:  6750

Evaluer

eur

lier
19  

St-Affrique,  
proximité C .V. ,  app.  avec balcon,
garage et cave.  90 m² habitables,
sa lon séjour 3 4  m²,  cuisine inté-
grée et équipée,  trois chambres.
Lumineux,  vue dégagée,  expo-
sition Sud-O uest.  C lasse énergie :  D

ocal, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

ructibles,  
é,  tout à
ndu avec

pour une
xposition
égagée.  

FAI

 

N °:  6750

N °:  6749

 

 

N°:  6045

Centre-ville, maison de ville avec garage. 70 m² habitables, 3 chambres, 
salon/séjour avec coin cuisine intégrée/équipée, salle de bains. Balcon, 
garage 17 m² et atelier 23 m².  Classe énergie : F
                       
                        € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

St-Affrique,  
proximité C .V. ,  app.  avec balcon,
garage et cave.  90 m² habitables,
sa lon séjour 3 4  m²,  cuisine inté-
grée et équipée,  trois chambres.
Lumineux,  vue dégagée,  expo-
sition Sud-O uest.  C lasse énergie :  D

116 800€ FAI

Broquiès,  
terrain 981 m² constructibles,  
viabilisé (eau,  électricité,  tout à
l'égout,  terrassement),  vendu avec
permis de construire pour une

 

 

A VENDRE

N °:  6750

N °:  6749

 

      

 

22 Bd de la R épublique – 12400 ST -AFFR I QU E - 05 65 99 19 19  

St-Affrique,  
proximité C .V. ,  app.  avec balcon,
garage et cave.  90 m² habitables,
sa lon séjour 3 4  m²,  cuisine inté-
grée et équipée,  trois chambres.
Lumineux,  vue dégagée,  expo-
sition Sud-O uest.  C lasse énergie :  D

116 800€ FAI

Broquiès,  
terrain 981 m² constructibles,  
viabilisé (eau,  électricité,  tout à
l'égout,  terrassement),  vendu avec
permis de construire pour une

 

 

A VENDRE 

N °:  6750

N °:  6749

 

Acheter    Vendre L ouer    Gérer Evaluer

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

  l            
                      
     N°:  7171 

suite parentale, 5 chambres, 2 salles d’eau, dressing-lingerie,caves...

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Vabres L’Abbaye,
À

automatisés, poêle bois. A visiter sans attendre. Classe énergie : C
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

                      
     N°:  7155 

Proximité centre, maison de caractère avec jardin 300 m² clos et garage 25m². 
152 m² habitables, séjour 24 m², cuisine intégrée et équipée, salon télé, suite 
parentale, trois chambres, bureau.

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Combret,
En pleine campagne, à vendre, ancienne grange réhabilitée sur 2682 m² de 
terrain. 166 m² hab, salon/séjour 67 m², 3 chambres+3 salles d’eau. Atelier 
56 m², terrasse avec vue panoramique, assainissement par phytoépuration, 
potager/verger.  Classe énergie : C 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

                      
     N°:  6745 

duplex, salon séjour, cuisine donnant sur terrasse, chambre, bureau et cellier. 
Idéal investisseur.

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Coupiac,
B

 
 A rénover, vue dégagée, exposition Sud. A saisir. 
  

€ FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

                      
     N°:  7128 

Secteur 10 min, maison pierres apparentes avec garage et jardin non attenant, 

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Belmont/Rance,
À  

 
jardin, four à pain. A rénover, vue dégagée. A saisir.
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

                      
     N°:  7131 

Centre-ville, appartement en rez-de chaussée avec cave et cour intérieure.  
82 m² habitables, salon séjour 42 m², cuisine 13.5 m² équipée,  
1 grande chambre et un bureau. Classe énergie : B

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

 
À vendre, appartement avec terrasse+jardin. 42 m² hab, salon/séjour avec 
coin cuisine intégrée, chambre et salle de bains. Parking privé, jardin 80 m². 
Idéal 1er accès à la propriété ou investissement locatif. 
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

                      
     N°:  7195 Saint-Juery,
En pleine campagne, au calme, à vendre, ancien corps de ferme avec  

 
 

3,6 hectares de terrains attenants et 2,1 hectares à proximité. .

190 000 € FAI
Combret, 
A  

cheminée. 
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

                      
     N°:  6968 Combret,
Ancien moulin sur 545m² de terrain. 2 appartements 90 m² habitables, 
3 chambres et 80 m² habitables, 2 chambres. Pierres et poutres apparentes, 
cheminée.

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Alban, 
Secteur, 30 min d’Albi, à vendre, ancien corps de ferme avec 5.5 hectares de 
terrains. Maison 140 m² hab à rénover. Grange 65 m², bergerie 150 m², étable 
30 m² et hangars 35 et 65 m².  5,5 hectares (bois et taillis pentus), eau de 
ville+sources, assainissement à prévoir. 
 
  169 900 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

N°:  7012
Cénomes
Vente maison Cénomes, maisons avec dépendances et terrains 800 m².  
2 maisons 120+135 m² hab, grange 115 m² avec arceaux pierre,  
2 maisonnettes à aménager. Idéal chambres d’hôtes ou gîtes.  
Classe énergie : E 
  182 600 € FAI

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

St-Affrique, 
proximité C.V., app. avec balcon,
garage et cave. 90 m² habitables,
salon séjour 34 m², cuisine inté-
grée et équipée, trois chambres.
Lumineux, vue dégagée, expo-
sition Sud-Ouest. Classe énergie : D

L’immobilier local, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

Broquiès, 
terrain 981 m² constructibles, 
viabilisé (eau, électricité, tout à
l'égout, terrassement), vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m². Exposition
Sud, vue dominante et dégagée. 

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

22 Bd de la République – 12400 ST-AFFRIQUE - 05 65 99 19 19  

St-Affrique, 
proximité C.V., app. avec balcon,
garage et cave. 90 m² habitables,
salon séjour 34 m², cuisine inté-
grée et équipée, trois chambres.
Lumineux, vue dégagée, expo-
sition Sud-Ouest. Classe énergie : D

L’immobilier local, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

Broquiès, 
terrain 981 m² constructibles, 
viabilisé (eau, électricité, tout à
l'égout, terrassement), vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m². Exposition
Sud, vue dominante et dégagée. 

18 400€ FAI

 

 
A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 
A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

22 Bd de la République – 12400 ST-AFFRIQUE - 05 65 99 19 19  

St-Affrique, 
proximité C.V., app. avec balcon,
garage et cave. 90 m² habitables,
salon séjour 34 m², cuisine inté-
grée et équipée, trois chambres.
Lumineux, vue dégagée, expo-
sition Sud-Ouest. Classe énergie : D

L’immobilier local, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

Broquiès, 
terrain 981 m² constructibles, 
viabilisé (eau, électricité, tout à
l'égout, terrassement), vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m². Exposition
Sud, vue dominante et dégagée. 

18 400€ FAI

 

 
A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 
A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

22 Bd de la République – 12400 ST-AFFRIQUE - 05 65 99 19 19  

N°:  6045
Saint Affrique
Centre-ville, maison de ville avec garage. 70 m² habitables, 3 chambres, 
salon/séjour avec coin cuisine intégrée/équipée, salle de bains. Balcon, 
garage 17 m² et atelier 23 m².  Classe énergie : F
                       
                       99 000 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

St-Affrique, 
proximité C.V., app. avec balcon,
garage et cave. 90 m² habitables,
salon séjour 34 m², cuisine inté-
grée et équipée, trois chambres.
Lumineux, vue dégagée, expo-
sition Sud-Ouest. Classe énergie : D

L’immobilier local, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

Broquiès, 
terrain 981 m² constructibles, 
viabilisé (eau, électricité, tout à
l'égout, terrassement), vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m². Exposition
Sud, vue dominante et dégagée. 

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

22 Bd de la République – 12400 ST-AFFRIQUE - 05 65 99 19 19  

St-Affrique, 
proximité C.V., app. avec balcon,
garage et cave. 90 m² habitables,
salon séjour 34 m², cuisine inté-
grée et équipée, trois chambres.
Lumineux, vue dégagée, expo-
sition Sud-Ouest. Classe énergie : D

L’immobilier local, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

Broquiès, 
terrain 981 m² constructibles, 
viabilisé (eau, électricité, tout à
l'égout, terrassement), vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m². Exposition
Sud, vue dominante et dégagée. 

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

22 Bd de la République – 12400 ST-AFFRIQUE - 05 65 99 19 19  
                      
     N°:  7171 Saint Affrique,
Exceptionnel, centre-ville, à vendre maison avec double garage 30 m² et 
jardinet. 165 m² hab, salon/séjour/cuisine 42 m² donnant sur terrasse+jardin, 
suite parentale, 5 chambres, 2 salles d’eau, dressing-lingerie,caves...

289 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Vabres L’Abbaye,
À vendre, maison 125 m² hab sur 650 m² de terrain. Type 4, pièce de vie 
57 m², garage 28 m². Combles aménagés, aspiration centralisée, portails 
automatisés, poêle bois. A visiter sans attendre. Classe énergie : C
 
  220 500 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

                      
     N°:  7155 Saint Affrique,
Proximité centre, maison de caractère avec jardin 300 m² clos et garage 25m². 
152 m² habitables, séjour 24 m², cuisine intégrée et équipée, salon télé, suite 
parentale, trois chambres, bureau.

250 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Combret,
En pleine campagne, à vendre, ancienne grange réhabilitée sur 2682 m² de 
terrain. 166 m² hab, salon/séjour 67 m², 3 chambres+3 salles d’eau. Atelier 
56 m², terrasse avec vue panoramique, assainissement par phytoépuration, 
potager/verger.  Classe énergie : C 
  267 400 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

                      
     N°:  6745 Saint Affrique,
Centre-ville, 1er étage, appartement avec terrasse. 65m² habitables en 
duplex, salon séjour, cuisine donnant sur terrasse, chambre, bureau et cellier. 
Idéal investisseur.

91 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Coupiac,
Bordure de village, à vendre, maison sur 492 m² de terrain. 71 m² habitables, 
salon/séjour, cuisine, 3 chambres, salle d’eau, garage 22 m². 
 A rénover, vue dégagée, exposition Sud. A saisir. 
  

69 180 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

                      
     N°:  7128 Saint Affrique,
Secteur 10 min, maison pierres apparentes avec garage et jardin non attenant, 
115 m² habitables, cuisine 24 m², salon 26 m², 4 chambres, salle d’eau.

99 920 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Belmont/Rance,
À vendre, maison avec terrain et garages. 158 m² habitables,  
séjour/cuisine 25 m², salon 20 m², 5 chambres, 3 salles d’eau, 3 garages,  
jardin, four à pain. A rénover, vue dégagée. A saisir.
 
  

79 780 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

                      
     N°:  7131 Saint-Affrique,
Centre-ville, appartement en rez-de chaussée avec cave et cour intérieure.  
82 m² habitables, salon séjour 42 m², cuisine 13.5 m² équipée,  
1 grande chambre et un bureau. Classe énergie : B

66 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Saint-Affrique, 
À vendre, appartement avec terrasse+jardin. 42 m² hab, salon/séjour avec 
coin cuisine intégrée, chambre et salle de bains. Parking privé, jardin 80 m². 
Idéal 1er accès à la propriété ou investissement locatif. 
 
  

79 900 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

                      
     N°:  7195 Saint-Juery,
En pleine campagne, au calme, à vendre, ancien corps de ferme avec  
5,7 hectares de terrains. Maison 127 m² hab, salon/séjour 50 m²,  
cuisine 20 m², 3 chambres, pièce 20 m² à aménager. Grange 125 m²,  
3,6 hectares de terrains attenants et 2,1 hectares à proximité. .

190 000 € FAI
Combret, 
Ancien moulin sur 545 m² de terrain. 2 appartements 90 m² habitables,  
3 chambres et 80 m² habitables, 2 chambres. Pierres et poutres apparentes, 
cheminée. 
 
  

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

                      
     N°:  6968 Combret,
Ancien moulin sur 545m² de terrain. 2 appartements 90 m² habitables, 
3 chambres et 80 m² habitables, 2 chambres. Pierres et poutres apparentes, 
cheminée.

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Alban, 
Secteur, 30 min d’Albi, à vendre, ancien corps de ferme avec 5.5 hectares de 
terrains. Maison 140 m² hab à rénover. Grange 65 m², bergerie 150 m², étable 
30 m² et hangars 35 et 65 m².  5,5 hectares (bois et taillis pentus), eau de 
ville+sources, assainissement à prévoir. 
 
  169 900 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

Chloé, Cindy, Lénaïc, Samantha, Séverine, 
Brice et Hubert vous présentent leurs 

Meilleurs vœux 
pour l’année 2023 

et vous remercient 
pour la confiance accordée en 2022.

N°:  7012
Cénomes
Vente maison Cénomes, maisons avec dépendances et terrains 800 m².  
2 maisons 120+135 m² hab, grange 115 m² avec arceaux pierre,  
2 maisonnettes à aménager. Idéal chambres d’hôtes ou gîtes.  
Classe énergie : E 
  182 600 € FAI

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

St-Affrique, 
proximité C.V., app. avec balcon,
garage et cave. 90 m² habitables,
salon séjour 34 m², cuisine inté-
grée et équipée, trois chambres.
Lumineux, vue dégagée, expo-
sition Sud-Ouest. Classe énergie : D

L’immobilier local, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

Broquiès, 
terrain 981 m² constructibles, 
viabilisé (eau, électricité, tout à
l'égout, terrassement), vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m². Exposition
Sud, vue dominante et dégagée. 

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer
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Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

22 Bd de la République – 12400 ST-AFFRIQUE - 05 65 99 19 19  

St-Affrique, 
proximité C.V., app. avec balcon,
garage et cave. 90 m² habitables,
salon séjour 34 m², cuisine inté-
grée et équipée, trois chambres.
Lumineux, vue dégagée, expo-
sition Sud-Ouest. Classe énergie : D

L’immobilier local, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

Broquiès, 
terrain 981 m² constructibles, 
viabilisé (eau, électricité, tout à
l'égout, terrassement), vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m². Exposition
Sud, vue dominante et dégagée. 

18 400€ FAI

 

 
A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 
A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

22 Bd de la République – 12400 ST-AFFRIQUE - 05 65 99 19 19  

St-Affrique, 
proximité C.V., app. avec balcon,
garage et cave. 90 m² habitables,
salon séjour 34 m², cuisine inté-
grée et équipée, trois chambres.
Lumineux, vue dégagée, expo-
sition Sud-Ouest. Classe énergie : D

L’immobilier local, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

Broquiès, 
terrain 981 m² constructibles, 
viabilisé (eau, électricité, tout à
l'égout, terrassement), vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m². Exposition
Sud, vue dominante et dégagée. 

18 400€ FAI

 

 
A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 
A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

22 Bd de la République – 12400 ST-AFFRIQUE - 05 65 99 19 19  

N°:  6045
Saint Affrique
Centre-ville, maison de ville avec garage. 70 m² habitables, 3 chambres, 
salon/séjour avec coin cuisine intégrée/équipée, salle de bains. Balcon, 
garage 17 m² et atelier 23 m².  Classe énergie : F
                       
                       99 000 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

St-Affrique, 
proximité C.V., app. avec balcon,
garage et cave. 90 m² habitables,
salon séjour 34 m², cuisine inté-
grée et équipée, trois chambres.
Lumineux, vue dégagée, expo-
sition Sud-Ouest. Classe énergie : D

L’immobilier local, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

Broquiès, 
terrain 981 m² constructibles, 
viabilisé (eau, électricité, tout à
l'égout, terrassement), vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m². Exposition
Sud, vue dominante et dégagée. 

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer
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Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

22 Bd de la République – 12400 ST-AFFRIQUE - 05 65 99 19 19  

St-Affrique, 
proximité C.V., app. avec balcon,
garage et cave. 90 m² habitables,
salon séjour 34 m², cuisine inté-
grée et équipée, trois chambres.
Lumineux, vue dégagée, expo-
sition Sud-Ouest. Classe énergie : D

L’immobilier local, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

Broquiès, 
terrain 981 m² constructibles, 
viabilisé (eau, électricité, tout à
l'égout, terrassement), vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m². Exposition
Sud, vue dominante et dégagée. 

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

22 Bd de la République – 12400 ST-AFFRIQUE - 05 65 99 19 19  
                      
     N°:  7171 Saint Affrique,
Exceptionnel, centre-ville, à vendre maison avec double garage 30 m² et 
jardinet. 165 m² hab, salon/séjour/cuisine 42 m² donnant sur terrasse+jardin, 
suite parentale, 5 chambres, 2 salles d’eau, dressing-lingerie,caves...

289 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Vabres L’Abbaye,
À vendre, maison 125 m² hab sur 650 m² de terrain. Type 4, pièce de vie 
57 m², garage 28 m². Combles aménagés, aspiration centralisée, portails 
automatisés, poêle bois. A visiter sans attendre. Classe énergie : C
 
  220 500 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

                      
     N°:  7155 Saint Affrique,
Proximité centre, maison de caractère avec jardin 300 m² clos et garage 25m². 
152 m² habitables, séjour 24 m², cuisine intégrée et équipée, salon télé, suite 
parentale, trois chambres, bureau.

250 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Combret,
En pleine campagne, à vendre, ancienne grange réhabilitée sur 2682 m² de 
terrain. 166 m² hab, salon/séjour 67 m², 3 chambres+3 salles d’eau. Atelier 
56 m², terrasse avec vue panoramique, assainissement par phytoépuration, 
potager/verger.  Classe énergie : C 
  267 400 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

                      
     N°:  6745 Saint Affrique,
Centre-ville, 1er étage, appartement avec terrasse. 65m² habitables en 
duplex, salon séjour, cuisine donnant sur terrasse, chambre, bureau et cellier. 
Idéal investisseur.

91 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Coupiac,
Bordure de village, à vendre, maison sur 492 m² de terrain. 71 m² habitables, 
salon/séjour, cuisine, 3 chambres, salle d’eau, garage 22 m². 
 A rénover, vue dégagée, exposition Sud. A saisir. 
  

69 180 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

                      
     N°:  7128 Saint Affrique,
Secteur 10 min, maison pierres apparentes avec garage et jardin non attenant, 
115 m² habitables, cuisine 24 m², salon 26 m², 4 chambres, salle d’eau.

99 920 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Belmont/Rance,
À vendre, maison avec terrain et garages. 158 m² habitables,  
séjour/cuisine 25 m², salon 20 m², 5 chambres, 3 salles d’eau, 3 garages,  
jardin, four à pain. A rénover, vue dégagée. A saisir.
 
  

79 780 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

                      
     N°:  7131 Saint-Affrique,
Centre-ville, appartement en rez-de chaussée avec cave et cour intérieure.  
82 m² habitables, salon séjour 42 m², cuisine 13.5 m² équipée,  
1 grande chambre et un bureau. Classe énergie : B

66 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Saint-Affrique, 
À vendre, appartement avec terrasse+jardin. 42 m² hab, salon/séjour avec 
coin cuisine intégrée, chambre et salle de bains. Parking privé, jardin 80 m². 
Idéal 1er accès à la propriété ou investissement locatif. 
 
  

79 900 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

                      
     N°:  7195 Saint-Juery,
En pleine campagne, au calme, à vendre, ancien corps de ferme avec  
5,7 hectares de terrains. Maison 127 m² hab, salon/séjour 50 m²,  
cuisine 20 m², 3 chambres, pièce 20 m² à aménager. Grange 125 m²,  
3,6 hectares de terrains attenants et 2,1 hectares à proximité. .

190 000 € FAI
Combret, 
Ancien moulin sur 545 m² de terrain. 2 appartements 90 m² habitables,  
3 chambres et 80 m² habitables, 2 chambres. Pierres et poutres apparentes, 
cheminée. 
 
  

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

                      
     N°:  6968 Combret,
Ancien moulin sur 545m² de terrain. 2 appartements 90 m² habitables, 
3 chambres et 80 m² habitables, 2 chambres. Pierres et poutres apparentes, 
cheminée.

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Alban, 
Secteur, 30 min d’Albi, à vendre, ancien corps de ferme avec 5.5 hectares de 
terrains. Maison 140 m² hab à rénover. Grange 65 m², bergerie 150 m², étable 
30 m² et hangars 35 et 65 m².  5,5 hectares (bois et taillis pentus), eau de 
ville+sources, assainissement à prévoir. 
 
  169 900 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

22 Bd de la République - 12400 ST-AFFRIQUE - 05 65 99 19 19

N°:  7012
Cénomes
Vente maison Cénomes, maisons avec dépendances et terrains 800 m².  
2 maisons 120+135 m² hab, grange 115 m² avec arceaux pierre,  
2 maisonnettes à aménager. Idéal chambres d’hôtes ou gîtes.  
Classe énergie : E 
  182 600 € FAI

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

Broquiès,  
terrain 981 m² constructibles,  
viabilisé (eau,  électricité,  tout à
l'égout,  terrassement),  vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m².  Exposition
Sud, vue dominante et dégagée.  

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N °:  6750

N °:  6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre L ouer    Gérer Evaluer

balcon,
bitables,
ne inté-

ambres.
,  expo-
ergie :  D

AI

N °:  6750

Evaluer

eur

lier
19  

St-Affrique,  
proximité C .V. ,  app.  avec balcon,
garage et cave.  90 m² habitables,
sa lon séjour 3 4  m²,  cuisine inté-
grée et équipée,  trois chambres.
Lumineux,  vue dégagée,  expo-
sition Sud-O uest.  C lasse énergie :  D

ocal, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

ructibles,  
é,  tout à
ndu avec

pour une
xposition
égagée.  

FAI

 

N °:  6750

N °:  6749

 

 

N°:  6045

Centre-ville, maison de ville avec garage. 70 m² habitables, 3 chambres, 
salon/séjour avec coin cuisine intégrée/équipée, salle de bains. Balcon, 
garage 17 m² et atelier 23 m².  Classe énergie : F
                       
                        € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

St-Affrique,  
proximité C .V. ,  app.  avec balcon,
garage et cave.  90 m² habitables,
sa lon séjour 3 4  m²,  cuisine inté-
grée et équipée,  trois chambres.
Lumineux,  vue dégagée,  expo-
sition Sud-O uest.  C lasse énergie :  D

116 800€ FAI

Broquiès,  
terrain 981 m² constructibles,  
viabilisé (eau,  électricité,  tout à
l'égout,  terrassement),  vendu avec
permis de construire pour une

 

 

A VENDRE

N °:  6750

N °:  6749

 

      

 

22 Bd de la R épublique – 12400 ST -AFFR I QU E - 05 65 99 19 19  

St-Affrique,  
proximité C .V. ,  app.  avec balcon,
garage et cave.  90 m² habitables,
sa lon séjour 3 4  m²,  cuisine inté-
grée et équipée,  trois chambres.
Lumineux,  vue dégagée,  expo-
sition Sud-O uest.  C lasse énergie :  D

116 800€ FAI

Broquiès,  
terrain 981 m² constructibles,  
viabilisé (eau,  électricité,  tout à
l'égout,  terrassement),  vendu avec
permis de construire pour une

 

 

A VENDRE 

N °:  6750

N °:  6749

 

Acheter    Vendre L ouer    Gérer Evaluer

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

  l            
                      
     N°:  7171 

suite parentale, 5 chambres, 2 salles d’eau, dressing-lingerie,caves...

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Vabres L’Abbaye,
À

automatisés, poêle bois. A visiter sans attendre. Classe énergie : C
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

                      
     N°:  7155 

Proximité centre, maison de caractère avec jardin 300 m² clos et garage 25m². 
152 m² habitables, séjour 24 m², cuisine intégrée et équipée, salon télé, suite 
parentale, trois chambres, bureau.

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Combret,
En pleine campagne, à vendre, ancienne grange réhabilitée sur 2682 m² de 
terrain. 166 m² hab, salon/séjour 67 m², 3 chambres+3 salles d’eau. Atelier 
56 m², terrasse avec vue panoramique, assainissement par phytoépuration, 
potager/verger.  Classe énergie : C 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

                      
     N°:  6745 

duplex, salon séjour, cuisine donnant sur terrasse, chambre, bureau et cellier. 
Idéal investisseur.

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Coupiac,
B

 
 A rénover, vue dégagée, exposition Sud. A saisir. 
  

€ FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

                      
     N°:  7128 

Secteur 10 min, maison pierres apparentes avec garage et jardin non attenant, 

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Belmont/Rance,
À  

 
jardin, four à pain. A rénover, vue dégagée. A saisir.
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

                      
     N°:  7131 

Centre-ville, appartement en rez-de chaussée avec cave et cour intérieure.  
82 m² habitables, salon séjour 42 m², cuisine 13.5 m² équipée,  
1 grande chambre et un bureau. Classe énergie : B

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

 
À vendre, appartement avec terrasse+jardin. 42 m² hab, salon/séjour avec 
coin cuisine intégrée, chambre et salle de bains. Parking privé, jardin 80 m². 
Idéal 1er accès à la propriété ou investissement locatif. 
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

                      
     N°:  7195 Saint-Juery,
En pleine campagne, au calme, à vendre, ancien corps de ferme avec  

 
 

3,6 hectares de terrains attenants et 2,1 hectares à proximité. .

190 000 € FAI
Combret, 
A  

cheminée. 
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

                      
     N°:  6968 Combret,
Ancien moulin sur 545m² de terrain. 2 appartements 90 m² habitables, 
3 chambres et 80 m² habitables, 2 chambres. Pierres et poutres apparentes, 
cheminée.

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Alban, 
Secteur, 30 min d’Albi, à vendre, ancien corps de ferme avec 5.5 hectares de 
terrains. Maison 140 m² hab à rénover. Grange 65 m², bergerie 150 m², étable 
30 m² et hangars 35 et 65 m².  5,5 hectares (bois et taillis pentus), eau de 
ville+sources, assainissement à prévoir. 
 
  169 900 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

N°:  7012
Cénomes
Vente maison Cénomes, maisons avec dépendances et terrains 800 m².  
2 maisons 120+135 m² hab, grange 115 m² avec arceaux pierre,  
2 maisonnettes à aménager. Idéal chambres d’hôtes ou gîtes.  
Classe énergie : E 
  182 600 € FAI

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

Broquiès,  
terrain 981 m² constructibles,  
viabilisé (eau,  électricité,  tout à
l'égout,  terrassement),  vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m².  Exposition
Sud, vue dominante et dégagée.  

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N °:  6750

N °:  6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre L ouer    Gérer Evaluer

balcon,
bitables,
ne inté-

ambres.
,  expo-
ergie :  D

AI

N °:  6750

Evaluer

eur

lier
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St-Affrique,  
proximité C .V. ,  app.  avec balcon,
garage et cave.  90 m² habitables,
sa lon séjour 3 4  m²,  cuisine inté-
grée et équipée,  trois chambres.
Lumineux,  vue dégagée,  expo-
sition Sud-O uest.  C lasse énergie :  D

ocal, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

ructibles,  
é,  tout à
ndu avec

pour une
xposition
égagée.  

FAI

 

N °:  6750

N °:  6749

 

 

N°:  6045

Centre-ville, maison de ville avec garage. 70 m² habitables, 3 chambres, 
salon/séjour avec coin cuisine intégrée/équipée, salle de bains. Balcon, 
garage 17 m² et atelier 23 m².  Classe énergie : F
                       
                        € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

St-Affrique,  
proximité C .V. ,  app.  avec balcon,
garage et cave.  90 m² habitables,
sa lon séjour 3 4  m²,  cuisine inté-
grée et équipée,  trois chambres.
Lumineux,  vue dégagée,  expo-
sition Sud-O uest.  C lasse énergie :  D

116 800€ FAI

Broquiès,  
terrain 981 m² constructibles,  
viabilisé (eau,  électricité,  tout à
l'égout,  terrassement),  vendu avec
permis de construire pour une

 

 

A VENDRE

N °:  6750

N °:  6749

 

      

 

22 Bd de la R épublique – 12400 ST -AFFR I QU E - 05 65 99 19 19  

St-Affrique,  
proximité C .V. ,  app.  avec balcon,
garage et cave.  90 m² habitables,
sa lon séjour 3 4  m²,  cuisine inté-
grée et équipée,  trois chambres.
Lumineux,  vue dégagée,  expo-
sition Sud-O uest.  C lasse énergie :  D

116 800€ FAI

Broquiès,  
terrain 981 m² constructibles,  
viabilisé (eau,  électricité,  tout à
l'égout,  terrassement),  vendu avec
permis de construire pour une

 

 

A VENDRE 

N °:  6750

N °:  6749

 

Acheter    Vendre L ouer    Gérer Evaluer

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

  l            
                      
     N°:  7171 

suite parentale, 5 chambres, 2 salles d’eau, dressing-lingerie,caves...

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Vabres L’Abbaye,
À

automatisés, poêle bois. A visiter sans attendre. Classe énergie : C
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

                      
     N°:  7155 

Proximité centre, maison de caractère avec jardin 300 m² clos et garage 25m². 
152 m² habitables, séjour 24 m², cuisine intégrée et équipée, salon télé, suite 
parentale, trois chambres, bureau.

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Combret,
En pleine campagne, à vendre, ancienne grange réhabilitée sur 2682 m² de 
terrain. 166 m² hab, salon/séjour 67 m², 3 chambres+3 salles d’eau. Atelier 
56 m², terrasse avec vue panoramique, assainissement par phytoépuration, 
potager/verger.  Classe énergie : C 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

                      
     N°:  6745 

duplex, salon séjour, cuisine donnant sur terrasse, chambre, bureau et cellier. 
Idéal investisseur.

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Coupiac,
B

 
 A rénover, vue dégagée, exposition Sud. A saisir. 
  

€ FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

                      
     N°:  7128 

Secteur 10 min, maison pierres apparentes avec garage et jardin non attenant, 

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Belmont/Rance,
À  

 
jardin, four à pain. A rénover, vue dégagée. A saisir.
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

                      
     N°:  7131 

Centre-ville, appartement en rez-de chaussée avec cave et cour intérieure.  
82 m² habitables, salon séjour 42 m², cuisine 13.5 m² équipée,  
1 grande chambre et un bureau. Classe énergie : B

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

 
À vendre, appartement avec terrasse+jardin. 42 m² hab, salon/séjour avec 
coin cuisine intégrée, chambre et salle de bains. Parking privé, jardin 80 m². 
Idéal 1er accès à la propriété ou investissement locatif. 
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

                      
     N°:  7195 Saint-Juery,
En pleine campagne, au calme, à vendre, ancien corps de ferme avec  

 
 

3,6 hectares de terrains attenants et 2,1 hectares à proximité. .

190 000 € FAI
Combret, 
A  

cheminée. 
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

                      
     N°:  6968 Combret,
Ancien moulin sur 545m² de terrain. 2 appartements 90 m² habitables, 
3 chambres et 80 m² habitables, 2 chambres. Pierres et poutres apparentes, 
cheminée.

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Alban, 
Secteur, 30 min d’Albi, à vendre, ancien corps de ferme avec 5.5 hectares de 
terrains. Maison 140 m² hab à rénover. Grange 65 m², bergerie 150 m², étable 
30 m² et hangars 35 et 65 m².  5,5 hectares (bois et taillis pentus), eau de 
ville+sources, assainissement à prévoir. 
 
  169 900 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

N°:  7012
Cénomes
Vente maison Cénomes, maisons avec dépendances et terrains 800 m².  
2 maisons 120+135 m² hab, grange 115 m² avec arceaux pierre,  
2 maisonnettes à aménager. Idéal chambres d’hôtes ou gîtes.  
Classe énergie : E 
  182 600 € FAI

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

St-Affrique, 
proximité C.V., app. avec balcon,
garage et cave. 90 m² habitables,
salon séjour 34 m², cuisine inté-
grée et équipée, trois chambres.
Lumineux, vue dégagée, expo-
sition Sud-Ouest. Classe énergie : D

L’immobilier local, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

Broquiès, 
terrain 981 m² constructibles, 
viabilisé (eau, électricité, tout à
l'égout, terrassement), vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m². Exposition
Sud, vue dominante et dégagée. 

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

22 Bd de la République – 12400 ST-AFFRIQUE - 05 65 99 19 19  

St-Affrique, 
proximité C.V., app. avec balcon,
garage et cave. 90 m² habitables,
salon séjour 34 m², cuisine inté-
grée et équipée, trois chambres.
Lumineux, vue dégagée, expo-
sition Sud-Ouest. Classe énergie : D

L’immobilier local, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

Broquiès, 
terrain 981 m² constructibles, 
viabilisé (eau, électricité, tout à
l'égout, terrassement), vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m². Exposition
Sud, vue dominante et dégagée. 

18 400€ FAI

 

 
A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 
A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

22 Bd de la République – 12400 ST-AFFRIQUE - 05 65 99 19 19  

St-Affrique, 
proximité C.V., app. avec balcon,
garage et cave. 90 m² habitables,
salon séjour 34 m², cuisine inté-
grée et équipée, trois chambres.
Lumineux, vue dégagée, expo-
sition Sud-Ouest. Classe énergie : D

L’immobilier local, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

Broquiès, 
terrain 981 m² constructibles, 
viabilisé (eau, électricité, tout à
l'égout, terrassement), vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m². Exposition
Sud, vue dominante et dégagée. 

18 400€ FAI

 

 
A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 
A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

22 Bd de la République – 12400 ST-AFFRIQUE - 05 65 99 19 19  

N°:  6045
Saint Affrique
Centre-ville, maison de ville avec garage. 70 m² habitables, 3 chambres, 
salon/séjour avec coin cuisine intégrée/équipée, salle de bains. Balcon, 
garage 17 m² et atelier 23 m².  Classe énergie : F
                       
                       99 000 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

St-Affrique, 
proximité C.V., app. avec balcon,
garage et cave. 90 m² habitables,
salon séjour 34 m², cuisine inté-
grée et équipée, trois chambres.
Lumineux, vue dégagée, expo-
sition Sud-Ouest. Classe énergie : D

L’immobilier local, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

Broquiès, 
terrain 981 m² constructibles, 
viabilisé (eau, électricité, tout à
l'égout, terrassement), vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m². Exposition
Sud, vue dominante et dégagée. 

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

22 Bd de la République – 12400 ST-AFFRIQUE - 05 65 99 19 19  

St-Affrique, 
proximité C.V., app. avec balcon,
garage et cave. 90 m² habitables,
salon séjour 34 m², cuisine inté-
grée et équipée, trois chambres.
Lumineux, vue dégagée, expo-
sition Sud-Ouest. Classe énergie : D

L’immobilier local, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

Broquiès, 
terrain 981 m² constructibles, 
viabilisé (eau, électricité, tout à
l'égout, terrassement), vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m². Exposition
Sud, vue dominante et dégagée. 

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

22 Bd de la République – 12400 ST-AFFRIQUE - 05 65 99 19 19  
                      
     N°:  7171 Saint Affrique,
Exceptionnel, centre-ville, à vendre maison avec double garage 30 m² et 
jardinet. 165 m² hab, salon/séjour/cuisine 42 m² donnant sur terrasse+jardin, 
suite parentale, 5 chambres, 2 salles d’eau, dressing-lingerie,caves...

289 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Vabres L’Abbaye,
À vendre, maison 125 m² hab sur 650 m² de terrain. Type 4, pièce de vie 
57 m², garage 28 m². Combles aménagés, aspiration centralisée, portails 
automatisés, poêle bois. A visiter sans attendre. Classe énergie : C
 
  220 500 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

                      
     N°:  7155 Saint Affrique,
Proximité centre, maison de caractère avec jardin 300 m² clos et garage 25m². 
152 m² habitables, séjour 24 m², cuisine intégrée et équipée, salon télé, suite 
parentale, trois chambres, bureau.

250 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Combret,
En pleine campagne, à vendre, ancienne grange réhabilitée sur 2682 m² de 
terrain. 166 m² hab, salon/séjour 67 m², 3 chambres+3 salles d’eau. Atelier 
56 m², terrasse avec vue panoramique, assainissement par phytoépuration, 
potager/verger.  Classe énergie : C 
  267 400 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

                      
     N°:  6745 Saint Affrique,
Centre-ville, 1er étage, appartement avec terrasse. 65m² habitables en 
duplex, salon séjour, cuisine donnant sur terrasse, chambre, bureau et cellier. 
Idéal investisseur.

91 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Coupiac,
Bordure de village, à vendre, maison sur 492 m² de terrain. 71 m² habitables, 
salon/séjour, cuisine, 3 chambres, salle d’eau, garage 22 m². 
 A rénover, vue dégagée, exposition Sud. A saisir. 
  

69 180 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

                      
     N°:  7128 Saint Affrique,
Secteur 10 min, maison pierres apparentes avec garage et jardin non attenant, 
115 m² habitables, cuisine 24 m², salon 26 m², 4 chambres, salle d’eau.

99 920 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Belmont/Rance,
À vendre, maison avec terrain et garages. 158 m² habitables,  
séjour/cuisine 25 m², salon 20 m², 5 chambres, 3 salles d’eau, 3 garages,  
jardin, four à pain. A rénover, vue dégagée. A saisir.
 
  

79 780 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

                      
     N°:  7131 Saint-Affrique,
Centre-ville, appartement en rez-de chaussée avec cave et cour intérieure.  
82 m² habitables, salon séjour 42 m², cuisine 13.5 m² équipée,  
1 grande chambre et un bureau. Classe énergie : B

66 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Saint-Affrique, 
À vendre, appartement avec terrasse+jardin. 42 m² hab, salon/séjour avec 
coin cuisine intégrée, chambre et salle de bains. Parking privé, jardin 80 m². 
Idéal 1er accès à la propriété ou investissement locatif. 
 
  

79 900 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

                      
     N°:  7195 Saint-Juery,
En pleine campagne, au calme, à vendre, ancien corps de ferme avec  
5,7 hectares de terrains. Maison 127 m² hab, salon/séjour 50 m²,  
cuisine 20 m², 3 chambres, pièce 20 m² à aménager. Grange 125 m²,  
3,6 hectares de terrains attenants et 2,1 hectares à proximité. .

190 000 € FAI
Combret, 
Ancien moulin sur 545 m² de terrain. 2 appartements 90 m² habitables,  
3 chambres et 80 m² habitables, 2 chambres. Pierres et poutres apparentes, 
cheminée. 
 
  

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

                      
     N°:  6968 Combret,
Ancien moulin sur 545m² de terrain. 2 appartements 90 m² habitables, 
3 chambres et 80 m² habitables, 2 chambres. Pierres et poutres apparentes, 
cheminée.

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Alban, 
Secteur, 30 min d’Albi, à vendre, ancien corps de ferme avec 5.5 hectares de 
terrains. Maison 140 m² hab à rénover. Grange 65 m², bergerie 150 m², étable 
30 m² et hangars 35 et 65 m².  5,5 hectares (bois et taillis pentus), eau de 
ville+sources, assainissement à prévoir. 
 
  169 900 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

Chloé, Cindy, Lénaïc, Samantha, Séverine, 
Brice et Hubert vous présentent leurs 

Meilleurs vœux 
pour l’année 2023 

et vous remercient 
pour la confiance accordée en 2022.

N°:  7012
Cénomes
Vente maison Cénomes, maisons avec dépendances et terrains 800 m².  
2 maisons 120+135 m² hab, grange 115 m² avec arceaux pierre,  
2 maisonnettes à aménager. Idéal chambres d’hôtes ou gîtes.  
Classe énergie : E 
  182 600 € FAI

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

St-Affrique, 
proximité C.V., app. avec balcon,
garage et cave. 90 m² habitables,
salon séjour 34 m², cuisine inté-
grée et équipée, trois chambres.
Lumineux, vue dégagée, expo-
sition Sud-Ouest. Classe énergie : D

L’immobilier local, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

Broquiès, 
terrain 981 m² constructibles, 
viabilisé (eau, électricité, tout à
l'égout, terrassement), vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m². Exposition
Sud, vue dominante et dégagée. 

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

22 Bd de la République – 12400 ST-AFFRIQUE - 05 65 99 19 19  

St-Affrique, 
proximité C.V., app. avec balcon,
garage et cave. 90 m² habitables,
salon séjour 34 m², cuisine inté-
grée et équipée, trois chambres.
Lumineux, vue dégagée, expo-
sition Sud-Ouest. Classe énergie : D

L’immobilier local, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

Broquiès, 
terrain 981 m² constructibles, 
viabilisé (eau, électricité, tout à
l'égout, terrassement), vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m². Exposition
Sud, vue dominante et dégagée. 

18 400€ FAI

 

 
A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 
A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

22 Bd de la République – 12400 ST-AFFRIQUE - 05 65 99 19 19  

St-Affrique, 
proximité C.V., app. avec balcon,
garage et cave. 90 m² habitables,
salon séjour 34 m², cuisine inté-
grée et équipée, trois chambres.
Lumineux, vue dégagée, expo-
sition Sud-Ouest. Classe énergie : D

L’immobilier local, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

Broquiès, 
terrain 981 m² constructibles, 
viabilisé (eau, électricité, tout à
l'égout, terrassement), vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m². Exposition
Sud, vue dominante et dégagée. 

18 400€ FAI

 

 
A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 
A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

22 Bd de la République – 12400 ST-AFFRIQUE - 05 65 99 19 19  

N°:  6045
Saint Affrique
Centre-ville, maison de ville avec garage. 70 m² habitables, 3 chambres, 
salon/séjour avec coin cuisine intégrée/équipée, salle de bains. Balcon, 
garage 17 m² et atelier 23 m².  Classe énergie : F
                       
                       99 000 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

St-Affrique, 
proximité C.V., app. avec balcon,
garage et cave. 90 m² habitables,
salon séjour 34 m², cuisine inté-
grée et équipée, trois chambres.
Lumineux, vue dégagée, expo-
sition Sud-Ouest. Classe énergie : D

L’immobilier local, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

Broquiès, 
terrain 981 m² constructibles, 
viabilisé (eau, électricité, tout à
l'égout, terrassement), vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m². Exposition
Sud, vue dominante et dégagée. 

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

22 Bd de la République – 12400 ST-AFFRIQUE - 05 65 99 19 19  

St-Affrique, 
proximité C.V., app. avec balcon,
garage et cave. 90 m² habitables,
salon séjour 34 m², cuisine inté-
grée et équipée, trois chambres.
Lumineux, vue dégagée, expo-
sition Sud-Ouest. Classe énergie : D

L’immobilier local, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

Broquiès, 
terrain 981 m² constructibles, 
viabilisé (eau, électricité, tout à
l'égout, terrassement), vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m². Exposition
Sud, vue dominante et dégagée. 

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

22 Bd de la République – 12400 ST-AFFRIQUE - 05 65 99 19 19  
                      
     N°:  7171 Saint Affrique,
Exceptionnel, centre-ville, à vendre maison avec double garage 30 m² et 
jardinet. 165 m² hab, salon/séjour/cuisine 42 m² donnant sur terrasse+jardin, 
suite parentale, 5 chambres, 2 salles d’eau, dressing-lingerie,caves...

289 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Vabres L’Abbaye,
À vendre, maison 125 m² hab sur 650 m² de terrain. Type 4, pièce de vie 
57 m², garage 28 m². Combles aménagés, aspiration centralisée, portails 
automatisés, poêle bois. A visiter sans attendre. Classe énergie : C
 
  220 500 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

                      
     N°:  7155 Saint Affrique,
Proximité centre, maison de caractère avec jardin 300 m² clos et garage 25m². 
152 m² habitables, séjour 24 m², cuisine intégrée et équipée, salon télé, suite 
parentale, trois chambres, bureau.

250 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Combret,
En pleine campagne, à vendre, ancienne grange réhabilitée sur 2682 m² de 
terrain. 166 m² hab, salon/séjour 67 m², 3 chambres+3 salles d’eau. Atelier 
56 m², terrasse avec vue panoramique, assainissement par phytoépuration, 
potager/verger.  Classe énergie : C 
  267 400 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

                      
     N°:  6745 Saint Affrique,
Centre-ville, 1er étage, appartement avec terrasse. 65m² habitables en 
duplex, salon séjour, cuisine donnant sur terrasse, chambre, bureau et cellier. 
Idéal investisseur.

91 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Coupiac,
Bordure de village, à vendre, maison sur 492 m² de terrain. 71 m² habitables, 
salon/séjour, cuisine, 3 chambres, salle d’eau, garage 22 m². 
 A rénover, vue dégagée, exposition Sud. A saisir. 
  

69 180 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

                      
     N°:  7128 Saint Affrique,
Secteur 10 min, maison pierres apparentes avec garage et jardin non attenant, 
115 m² habitables, cuisine 24 m², salon 26 m², 4 chambres, salle d’eau.

99 920 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Belmont/Rance,
À vendre, maison avec terrain et garages. 158 m² habitables,  
séjour/cuisine 25 m², salon 20 m², 5 chambres, 3 salles d’eau, 3 garages,  
jardin, four à pain. A rénover, vue dégagée. A saisir.
 
  

79 780 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

                      
     N°:  7131 Saint-Affrique,
Centre-ville, appartement en rez-de chaussée avec cave et cour intérieure.  
82 m² habitables, salon séjour 42 m², cuisine 13.5 m² équipée,  
1 grande chambre et un bureau. Classe énergie : B

66 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Saint-Affrique, 
À vendre, appartement avec terrasse+jardin. 42 m² hab, salon/séjour avec 
coin cuisine intégrée, chambre et salle de bains. Parking privé, jardin 80 m². 
Idéal 1er accès à la propriété ou investissement locatif. 
 
  

79 900 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

                      
     N°:  7195 Saint-Juery,
En pleine campagne, au calme, à vendre, ancien corps de ferme avec  
5,7 hectares de terrains. Maison 127 m² hab, salon/séjour 50 m²,  
cuisine 20 m², 3 chambres, pièce 20 m² à aménager. Grange 125 m²,  
3,6 hectares de terrains attenants et 2,1 hectares à proximité. .

190 000 € FAI
Combret, 
Ancien moulin sur 545 m² de terrain. 2 appartements 90 m² habitables,  
3 chambres et 80 m² habitables, 2 chambres. Pierres et poutres apparentes, 
cheminée. 
 
  

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

                      
     N°:  6968 Combret,
Ancien moulin sur 545m² de terrain. 2 appartements 90 m² habitables, 
3 chambres et 80 m² habitables, 2 chambres. Pierres et poutres apparentes, 
cheminée.

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Alban, 
Secteur, 30 min d’Albi, à vendre, ancien corps de ferme avec 5.5 hectares de 
terrains. Maison 140 m² hab à rénover. Grange 65 m², bergerie 150 m², étable 
30 m² et hangars 35 et 65 m².  5,5 hectares (bois et taillis pentus), eau de 
ville+sources, assainissement à prévoir. 
 
  169 900 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

22 Bd de la République - 12400 ST-AFFRIQUE - 05 65 99 19 19

N°:  7012
Cénomes
Vente maison Cénomes, maisons avec dépendances et terrains 800 m².  
2 maisons 120+135 m² hab, grange 115 m² avec arceaux pierre,  
2 maisonnettes à aménager. Idéal chambres d’hôtes ou gîtes.  
Classe énergie : E 
  182 600 € FAI

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

St-Affrique, 
proximité C.V., app. avec balcon,
garage et cave. 90 m² habitables,
salon séjour 34 m², cuisine inté-
grée et équipée, trois chambres.
Lumineux, vue dégagée, expo-
sition Sud-Ouest. Classe énergie : D

L’immobilier local, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

Broquiès, 
terrain 981 m² constructibles, 
viabilisé (eau, électricité, tout à
l'égout, terrassement), vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m². Exposition
Sud, vue dominante et dégagée. 

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer
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ImmobilierHubert Peyrottes

22 Bd de la République – 12400 ST-AFFRIQUE - 05 65 99 19 19  

St-Affrique, 
proximité C.V., app. avec balcon,
garage et cave. 90 m² habitables,
salon séjour 34 m², cuisine inté-
grée et équipée, trois chambres.
Lumineux, vue dégagée, expo-
sition Sud-Ouest. Classe énergie : D

L’immobilier local, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

Broquiès, 
terrain 981 m² constructibles, 
viabilisé (eau, électricité, tout à
l'égout, terrassement), vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m². Exposition
Sud, vue dominante et dégagée. 

18 400€ FAI

 

 
A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 
A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

22 Bd de la République – 12400 ST-AFFRIQUE - 05 65 99 19 19  

St-Affrique, 
proximité C.V., app. avec balcon,
garage et cave. 90 m² habitables,
salon séjour 34 m², cuisine inté-
grée et équipée, trois chambres.
Lumineux, vue dégagée, expo-
sition Sud-Ouest. Classe énergie : D

L’immobilier local, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

Broquiès, 
terrain 981 m² constructibles, 
viabilisé (eau, électricité, tout à
l'égout, terrassement), vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m². Exposition
Sud, vue dominante et dégagée. 

18 400€ FAI

 

 
A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 
A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

22 Bd de la République – 12400 ST-AFFRIQUE - 05 65 99 19 19  

N°:  6045
Saint Affrique
Centre-ville, maison de ville avec garage. 70 m² habitables, 3 chambres, 
salon/séjour avec coin cuisine intégrée/équipée, salle de bains. Balcon, 
garage 17 m² et atelier 23 m².  Classe énergie : F
                       
                       99 000 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

St-Affrique, 
proximité C.V., app. avec balcon,
garage et cave. 90 m² habitables,
salon séjour 34 m², cuisine inté-
grée et équipée, trois chambres.
Lumineux, vue dégagée, expo-
sition Sud-Ouest. Classe énergie : D

L’immobilier local, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

Broquiès, 
terrain 981 m² constructibles, 
viabilisé (eau, électricité, tout à
l'égout, terrassement), vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m². Exposition
Sud, vue dominante et dégagée. 

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

22 Bd de la République – 12400 ST-AFFRIQUE - 05 65 99 19 19  

St-Affrique, 
proximité C.V., app. avec balcon,
garage et cave. 90 m² habitables,
salon séjour 34 m², cuisine inté-
grée et équipée, trois chambres.
Lumineux, vue dégagée, expo-
sition Sud-Ouest. Classe énergie : D

L’immobilier local, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

Broquiès, 
terrain 981 m² constructibles, 
viabilisé (eau, électricité, tout à
l'égout, terrassement), vendu avec
permis de construire pour une
maison de 100 m². Exposition
Sud, vue dominante et dégagée. 

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

22 Bd de la République – 12400 ST-AFFRIQUE - 05 65 99 19 19  
                      
     N°:  7171 Saint Affrique,
Exceptionnel, centre-ville, à vendre maison avec double garage 30 m² et 
jardinet. 165 m² hab, salon/séjour/cuisine 42 m² donnant sur terrasse+jardin, 
suite parentale, 5 chambres, 2 salles d’eau, dressing-lingerie,caves...

289 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Vabres L’Abbaye,
À vendre, maison 125 m² hab sur 650 m² de terrain. Type 4, pièce de vie 
57 m², garage 28 m². Combles aménagés, aspiration centralisée, portails 
automatisés, poêle bois. A visiter sans attendre. Classe énergie : C
 
  220 500 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

                      
     N°:  7155 Saint Affrique,
Proximité centre, maison de caractère avec jardin 300 m² clos et garage 25m². 
152 m² habitables, séjour 24 m², cuisine intégrée et équipée, salon télé, suite 
parentale, trois chambres, bureau.

250 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Combret,
En pleine campagne, à vendre, ancienne grange réhabilitée sur 2682 m² de 
terrain. 166 m² hab, salon/séjour 67 m², 3 chambres+3 salles d’eau. Atelier 
56 m², terrasse avec vue panoramique, assainissement par phytoépuration, 
potager/verger.  Classe énergie : C 
  267 400 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

                      
     N°:  6745 Saint Affrique,
Centre-ville, 1er étage, appartement avec terrasse. 65m² habitables en 
duplex, salon séjour, cuisine donnant sur terrasse, chambre, bureau et cellier. 
Idéal investisseur.

91 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Coupiac,
Bordure de village, à vendre, maison sur 492 m² de terrain. 71 m² habitables, 
salon/séjour, cuisine, 3 chambres, salle d’eau, garage 22 m². 
 A rénover, vue dégagée, exposition Sud. A saisir. 
  

69 180 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

                      
     N°:  7128 Saint Affrique,
Secteur 10 min, maison pierres apparentes avec garage et jardin non attenant, 
115 m² habitables, cuisine 24 m², salon 26 m², 4 chambres, salle d’eau.

99 920 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Belmont/Rance,
À vendre, maison avec terrain et garages. 158 m² habitables,  
séjour/cuisine 25 m², salon 20 m², 5 chambres, 3 salles d’eau, 3 garages,  
jardin, four à pain. A rénover, vue dégagée. A saisir.
 
  

79 780 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

                      
     N°:  7131 Saint-Affrique,
Centre-ville, appartement en rez-de chaussée avec cave et cour intérieure.  
82 m² habitables, salon séjour 42 m², cuisine 13.5 m² équipée,  
1 grande chambre et un bureau. Classe énergie : B

66 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Saint-Affrique, 
À vendre, appartement avec terrasse+jardin. 42 m² hab, salon/séjour avec 
coin cuisine intégrée, chambre et salle de bains. Parking privé, jardin 80 m². 
Idéal 1er accès à la propriété ou investissement locatif. 
 
  

79 900 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

                      
     N°:  7195 Saint-Juery,
En pleine campagne, au calme, à vendre, ancien corps de ferme avec  
5,7 hectares de terrains. Maison 127 m² hab, salon/séjour 50 m²,  
cuisine 20 m², 3 chambres, pièce 20 m² à aménager. Grange 125 m²,  
3,6 hectares de terrains attenants et 2,1 hectares à proximité. .

190 000 € FAI
Combret, 
Ancien moulin sur 545 m² de terrain. 2 appartements 90 m² habitables,  
3 chambres et 80 m² habitables, 2 chambres. Pierres et poutres apparentes, 
cheminée. 
 
  

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

                      
     N°:  6968 Combret,
Ancien moulin sur 545m² de terrain. 2 appartements 90 m² habitables, 
3 chambres et 80 m² habitables, 2 chambres. Pierres et poutres apparentes, 
cheminée.

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Alban, 
Secteur, 30 min d’Albi, à vendre, ancien corps de ferme avec 5.5 hectares de 
terrains. Maison 140 m² hab à rénover. Grange 65 m², bergerie 150 m², étable 
30 m² et hangars 35 et 65 m².  5,5 hectares (bois et taillis pentus), eau de 
ville+sources, assainissement à prévoir. 
 
  169 900 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

Saint-Affrique, 
Appartement 74 m² balcon. Séjour 38 m² avec coin cuisine intégrée, 2 chambres avec 
placard. Aménagement à neuf 2019, économe en énergie, chauffage au sol, équipement 
de qualité...
Classe énergie / climat : DPE vierge. 160 000 € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

  
  
                  
   
 N°:  7408 

256 800 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

                      
                        N°:  7416
St-Félix de Sorgues,
Maison de caractère 175 m² rénovée avec extension bois et terrains de 6 hectares.  
Séjour 72 m² avec cuisine équipée, 4 chambres, garage/atelier, eau par source.
Classe énergie / climat : D/A.

Véhicules
Vends Renault 4 pour restauration ou pièces déta-
chées. Tél : 06 87 41 93 79

 
Habitation

A louer à St-Affrique maison meublée 60 m2, CE D, 
loyer 510 €. Tél : 05 65 49 01 62

Boxes à louer pour garde-meubles ou stockage à 
10 km de Saint-Affrique dans grange fermée au 
cœur d’un village. Tél : 06 63 80 91 65

Monsieur cherche moulin à proximité de St-Af-
frique, pour échange avec une maison au 15 rue 
des Tendes à St-Affrique. Tél : 06 30 14 11 37

a louer st affrique, Bd e. Borel, apt T2, 3e ét,  44 
m² hab, séjour, cuisine éq, chambre, sDe, cave. 
loyer 363 € cc dont 30 € Pc. Honos loc 215,78 
€ dont visite, dossier, bail 119,88 € et eDl 95,90  
€. DG 333 € classes énergie / climat : D / c
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 19 19

a louer st affrique, bd victor Hugo, apt T1bis 
meublé rDc, 22 m² hab, séjour, cuisine éq, 
chambre, sDe. loyer 318 € cc dont 15 € Pc. 
Honos loc 196,34 € dont visite, dossier, bail 
109,08 € et eDl 87,26  €. DG 303 €. classes 
énergie / climat : e / c
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 19 19

a louer, Tournemire, apt T3, 1er ét, 97 m² hab, 
terrasse, séjour, cuisine non éq, 2 ch, neuf. 
loyer 660 € cc dont 110 € Pc chauff coll bois 
compris. Honos loc 356,40 € dont visite, dos-
sier, bail 198 € et eDl 158,40 €. DG 550 € etiq. 
DPe vierge
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 19 19

a louer vabres l'abbaye, maison T4 meublée, 
130 m² hab, jardin, séjour, cuisine éq, 3 ch, sde, 
cellier, garage. loyer 910 € dont 60 € Pc. loyer 
910 €. Honos loc 550,80 € dont visite, dossier, 
bail 306 € et eDl 244,80 €. DG 850 € etiq. DPe 
vierge
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 19 19

a louer st affrique, république, apt T2bis, 3è 
ét, 47 m² hab. séjour, cuisine éq, chambre, bu-
reau, sDe. loyer 430 € dont 30 € Pc. Honos loc 
259,20 € dont visite, dossier, bail 144 € et dont 
eDl 115,20 €. DG 400 €. etiq. DPe vierge
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 19 19

st rome de cernon, axe Millau-saint affrique, 
maison à rénover 85 m² avec cour et garage 
42 m². salon 20 m², séjour 20 m²,  2 chambres, 
combles aménageables. classes énergie / cli-
mat : G / F. 64 000 €
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 19 19 
www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

vente maison saint sernin/rance, secteur, 
au calme, ancien presbytère aménagé pour 
l'accueil. 190 m² habitables rénovés possibilité 
2 ou 3 appartements, garage 35 m² et caves. 
idéal maison familiale de vacances ou accueil 
secondaire pour grande famille. a saisir. 
classes énergie / climat : e / B. 89 500 €
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 19 19 
www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

st affrique, centre-ville, en 1er étage, appar-
tement 60 m² avec terrasse 40 m². séjour 30 
m² avec cuisine intégrée, 2 chambres. Double 
vitrage, chauffage gaz classes énergie / climat 
: D / e. 84 500 €
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 19 19 
www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

st affrique, secteur, maison 130 m² sur 3442 m² 
de terrain. 41 m² avec coin cuisine intégrée, 4 
chambres. Garage 26 m², rénovation en 2018, 
vue dominante et dégagée, exposition sud-
ouest... classes énergie / climat : D / B. 260 000 €
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 19 19 
www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Maison de village sur terrain de 477 m², 76 m² 
habitables, salon avec insert, remise attenante 
de 23 m². Prévoir quelques travaux de remise 
au goût du jour. Prévoir travaux de couverture 
(devis 10.000 €). classes énergie / climat : G / 
c. 75 000 €.Hubert Peyrottes immobilier 05 65 
99 19 19 www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Divers
Vends chaudière fuel, chauffage seul 24 kW 
marque DE DIETRICH, très peu servie 500 €.
Tél : 05 65 49 73 34

A vendre cuve à fioul 2000 L TBE. Tél : 05 65 49 28 
08 ou 06 75 37 65 90

Vends poêle à granulés, état neuf, 900 €.
 Tél : 05 65 99 33 97

Vends chaudière à fioul 500 € + charrue Huard 
HB1, grand versoir + épandeur à fumier et re-
morque plateau bois. Tél : 06 87 41 93 79

Vends table de salon en verre 3 étages et table de 
chevet en étain. Tél : 06 41 53 06 43

Chambre complète ancienne, BE, armoire, lit, prix 
à débattre. Tél : 05 65 49 42 40

Achète meubles anciens tableaux, violons et 
montres. Tél : 06 17 99 08 90

Vends foin de pré petites bottes, conviendrait 
pour chevaux. Tél : 07 68 12 06 80

Vends meubles cause déménagement bureau, 

table, meuble TV, canapé, prix à débattre.
Tél : 07 89 62 46 49

Vends foin de pré petites balles et bois sec de 
chauffage coupé en 50 cm. Tél : 06 11 60 64 81

Vends table de cuisine bois massif longueur 125 
cm x 0,83 m de largeur et 2 rallonges de 41 cm, 
pieds de 6 cm x 6 cm, dessus recouvert de car-
relage marron clair avec frise représentant une 
cuisine avec ustensiles, 150 €. Tél : 05 65 49 32 82

Vends vélo enfant Lapierre Tecnic Lite20 TBE, 195 
€. Tél : 05 65 49 79 55

Vends frigo congélateur haut SAMSUNG très bon 
état en double 100 € + chambre à coucher en 
merisier (lit, commode avec miroir, armoire) 250 € 
TBE. Tél : 09 88 41 61 53

Particulier vends noix, 4 € le kg.  
Tél 06 70 03 15 63 ou 05 65 99 60 66 HR

Vends pour villages et collectivités sono 70 et 
100 volts, 45 projecteurs de son étanches + 15 
chambres de compression de 15 à 35 watts + 1 
ampli T2180 Paso + 2 micros + 500 m de fil mini-
mum.  Tél : 05 65 99 13 57

A vendre débroussailleuse Zenoch BCZ5000 par-
fait état 395 €. Tél : 05 65 49 79 55

Vends vêtements garçon de 12 à 14 ans et vête-
ments fille de 12 ans au XS, un peu de tout, très 
bon état, petit prix. Tél : 05 65 49 73 34

Vends nombreuses boîtes et plats Tupperware à 
petits prix, très bon état. Tél : 06 80 01 57 44

Vends 630 tuiles neuves de chez Edilians coloris 
médian paysage. 1000 € le lot. Tél : 05 65 49 73 34.

Emploi
Recherche travaux comme maçon pour intérieur 
ou extérieur sur St-Affrique, ou petits travaux. Tél 
: 06 11 42 01 40

Cherche heures de ménage ou garde de per-
sonnes âgées ou enfants à St-Affrique.
 Tél : 06 95 76 57 10

Cherche personne pour garde à domicile à Vabres 
l'Abbaye, quelques heures en semaine (18 h - 20 h) 
ainsi que 1 à 2 week-end par mois. Moyenne 35 h 
par mois, idéal complément de retraite.
Tél : 06 21 06 16 43

Homme cherche travaux de manutention net-
toyage de maison, jardin ou aide à personnes 
dépendantes, disponible jour et/ou nuit sur St-Af-
frique et environs proches. CESU accepté.
Tél : 07 84 62 32 36

entreprise bâtiment recherche un(e) comptable 
+ tâches de secrétaire Poste à pourvoir rapide-
ment galzin-azaisconstruction@orange.fr

Homme ferait petits travaux, maison et jardin, St-
Affrique et environs. Tél : 06 77 39 37 02

Dame cherche heures de ménage, repassage ou 
accompagnement de personnes dépendantes sur 
St-Affrique et environs proches. Disponible jour 
et/ou nuit CESU accepté. Tél : 06 04 11 47 47

Maçon cherche travaux sur Saint-Affrique et les 
alentours, effectue tous types de travaux
Tél : 07 49 31 87 32

Dame cherche quelques heures de ménage et de 
repassage sur St-Affrique. Tél : 06 75 57 44 40 

Rencontres
Dame, 42 ans, divorcée, emploi en eHPaD ré-
gion albi, après échec affectif espère ne plus se 
tromper. souhaite trouver en vous des valeurs 
morales suffisantes pour envisager union so-
lide et durable (ville ou campagne)
Tél : 06 40 89 43 04

Dame, 43 ans, divorcée, agent hospitalier 
région sud-aveyron très jolie personne 
sait conjuguer féminité et simplicité, très 
confiante, sait qu'elle va un jour faire la bonne 
rencontre (ville ou campagne). 
Tél : 06 40 89 43 04

Dame, 63 ans, retraitée auxiliaire de soins 
région st-affrique vit mal sa retraite car trop 
seule, souhaite rencontrer la bonne personne 
avec qui elle abordera le futur dans un bon-
heur partagé. Tél : 06 40 89 43 04 cab Fabre

Monsieur, 73 ans, retraité cadre commerce 
région Millau physique et caractère jeunes, 
"bon vivant" a toujours su rester positif et opti-
miste. a des goûts prononcés pour la marche, 
la danse, les voyages, souhaite dame mêmes 
affinités.. Tél : 06 40 89 43 04

Animaux
Vends chiots Lagotto nés le 01/11/2022, pucés et vac-
cinés. N° 250269610577692. Tél : 06 07 11 01 77


