
Blanc manteau 
La neige est tombée en abon-
dance sur un large secteur

L'atelier Durdan nous a ouvert 
ses portes
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Un rasoir conçu et 
fabriqué à St-Affrique à 
l'atelier Durdan par 
Augustin Durdan est 
expédié un peu partout 
dans le monde. 
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Rencontre avec Loïc 
Minaudier qui revient sur 
cette épreuve, compliquée, 
mais qui a apporté son lot 
de satisfactions et de 
belles espérances pour 
2024         P. 10

L'intersyndicale dénonce le manque de 
communication et alerte sur les menaces qui 
pèsent sur certains services en raison d'un 
manque d'effectifs et d'une "mauvaise volonté" 
au niveau des recrutements de la part de la 
direction.

P. 7

Depuis le milieu de la 
semaine dernière la neige a 
commencé à faire son 
apparition d'abord sur les 
hauteurs et puis aussi dans 
les vallées. Un beau manteau 
blanc qui a nécessité 
l'intervention de nombreuses 
personnes sur tout le 
département et causé quelques perturbations en 
certains endroits. Quoi qu'il en soit ces épisodes 
neigeux font toujours plaisir aux plus jeunes qui 
en ont profité.       P. 6
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† 13 janvier 
elvia SaUnaL, 89 ans,
veuve BeZeS
domiciliée à St-Juéry.

† 15 janvier 
Delphine LaviT, 37 ans,
domiciliée à Belmont sur Rance

† 16 janvier 
rené MaS, 82 ans,
domicilié à St-Affrique.

† 18 janvier 
roger aLBaGnaC, 63 ans,
domicilié à Fondamente.

† 20 janvier 
Pierre veYrie, 86 ans,
domicilié à Millau.

Décès

JEUDI 26 JANVIER

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

la Literie 
de vos rêves

Jusqu’à

Infos 
UFC Que Choisir
Pour vous aider dans vos 
litiges de consommation des 
ménages, prochaine perma-
nence au QUAI le vendredi 27 
janvier de 10 h à 12 h.  Si vous 
le souhaitez vous pouvez nous 
joindre au 06 98 04 17 70

Philatélie 
Partages, échanges et convivia-
lité, on vous attend à la réunion 
vendredi 27 janvier à partir de 
17 heures à la salle de la M.E.P.
Renseignements au 05 65 49 04 48

Paroisse Bon Pasteur
Messes
- Messes en semaine
St-Affrique à 9h30, lundi, mer-
credi, jeudi, vendredi ; à 9 h le 
mardi  
- Mercredi 25 janvier : 9h30 
messe à St-Paul des Fonts
- Jeudi 26 janvier : 18 h, prière 
œcuménique pour l’unité des 
chrétiens, église de St-Affrique
- Vendredi 27 janvier : 20 h 
à l’enclos St-Joseph, soirée de 
préparation au baptême des 
tout-petits.
- Samedi 28 janvier : 18h30 
messe à Vabres
- Dimanche 29 janvier : 4ème 
dimanche du temps ordinaire 
(Année A) : à 10 h messe à St-
Affrique, suivie du baptême de 
Mathéo LACAS.

Dossiers de subventions : "Idées" vous accompagne
Dans le cadre de l'appel à projets FDVA 2 2023, "Idées" vous accom-
pagne pour monter votre dossier de subvention. Un après-midi de 14 h 
à 17h30, est proposé le 1er février à Saint-Affrique  au 1, Rue Michelet.
Sur inscription : formations.idees12@gmail.com

Infos FNACA
En ce début d’année 2023, le Comité FNACA du St-Affricain présente 
ses meilleurs vœux de bonne et heureuse année, bonne santé, à tous 
ses camarades. Les activités vont commencer par le quine annuel qui 
aura lieu le  samedi 11 février à 14 h au Caveau de la salle des fêtes 
de Saint-Affrique. Comme toujours avec les Anciens d'AFN, ambiance 
assurée. Venez passer une soirée de détente, vous souhaitant bonne 
chance. 



Editorial
Delphine ROUQUETTE

Longévité !
Elle était française et était la 
doyenne de l'humanité. Sœur 
André est décédée la semaine 
dernière à l'âge de 118 ans. Elle 
était doyenne de l'humanité 
depuis le mois d'avril dernier, 
après la mort à 119 ans, de la 
Japonaise Kane Tanaka. Née 
en février 1904 dans le Gard, 
elle résidait dans une maison 
de retraite à Toulon. La nou-
velle doyenne des français 
serait une vendéenne de 112 
ans. Rien ne peut expliquer 
une telle longévité, certaine-
ment des gènes, une hygiène 
de vie, loin du stress... Tout le 
monde a envie de vivre le plus 
longtemps possible, en ayant 
bien sûr le maximum de ses 
capacités. Sœur André était en 
fauteuil roulant et avait perdu 
la vue mais avait toutes ses 
facultés mentales. Elle souhai-
tait «se retirer de cette affaire». 
Mais «le bon Dieu ne m’entend 
pas», confiait-elle à l’AFP, en 
janvier 2022. Selon des études 
américaines le nombre de 
supercentenaires (personnes 
ayant atteint ou dépassé 110 
ans) était estimé en 2012 à un 
pour cinq millions dans les 
nations industrialisées. De 
quoi faire de Sœur André une 
personne "extraordinaire".
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Emploi
Forum de l'emploi saisonnier le 18 mars 
à la salle des fêtes de Millau

Occitan à Saint-Affrique
Dictée occitane le 29 janvier avec Capl'Oc

Infos
Atelier intergénérationnel 
spécial hiver 
Le Quai vous propose un nou-
vel atelier créatif pour petits et 
grands le samedi 28 janvier de 
14 h à 16 h.   Différentes 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

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. 
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

Atelier puzzles 
Le centre social organise une 
après-midi puzzle mardi 31 
janvier à partir de 14 h.  Venez 
profiter d’un moment de par-
tage et de convivialité autour 
de différents puzzles.  Atelier 
ouvert à tous et sans inscription. 
Pour plus de renseignements, 
contacter lLe Quai au 05 36 15 
00 19 ou par mail : lequai@ville-
saintaffrique.fr

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 néces-
saire. Début à 21 h.

La Parenthèse du mercredi  
Crêpes party au Quai ça vous 
dit ? Colorier, s’amuser, créer 
et cuisiner sur le thème de la 
chandeleur avec votre enfant le 
mercredi 1er février à partir de 
10 h au Quai. Atelier ouvert à 
tous les enfants accompagnés 
par leurs parents et/ou grands-
parents et animé par les élèves 
du Lycée Vaxergues. Le maté-
riel sera fourni sur place. Sans 
inscription, renseignements : Le 
Quai au 05 36 15 00 19 ou par 
mail lequai@ville-saintaffrique.fr. 

A vos agendas : pour sa vingtième édition, les organisateurs du 
FORUM EMPLOI SAISONNIER innovent puisque la manifestation se 
tiendra un samedi matin, à savoir le samedi 18 mars 2023 de 9 h à 13 h 
à la salle des fêtes de Millau.
Organiser cette manifestation un samedi a pour objectifs de satisfaire 
des entreprises fidèles qui demandent depuis plusieurs années d’effec-
tuer cette manifestation le week-end afin de permettre aux étudiants 
absents la semaine de venir à la rencontre des employeurs présents
Pour plus d’informations : Audrey Roques à la CCI Aveyron au 05 65 
59 59 22 ou a.roques@aveyron.cci.fr

La langue occitane sera à l’honneur à l’occasion de la Dictée Occitane 
du Sud-Aveyron, organisée à Saint-Affrique le 29 janvier 2023, au 
Familial - Petit-Carré d’Art- Rue Frangi et Ortega à Saint-Affrique à 
l’initiative de l’association CAP l’ÒC.
A partir de 14h30 les candidats pourront s'inscrire et seront accueillis 
pour recevoir leur matériel de composition. A 15 h la dictée débutera 
pour les différentes catégories. 
Le texte de la dictée est adapté à chaque niveau : «pichons» (de la 
maternelle au CE2) pour permettre aux tout-petits débutant l’occitan 
de concourir, écoliers (CM1-CM2), collégiens (2 catégories : 6ème - 5ème 
et 4ème - 3ème), lycéens, adultes.
Une catégorie sera réservée aux grands débutants (y compris parents 
et grands-parents accompagnants). Après la dictée, pendant les cor-
rections, une animation sera proposée, musiques occitanes, chansons, 
danses… et un goûter sera offert à tous les participants.
De nombreux lots  seront offerts aux candidats par la Ville de 
Saint-Affrique, le Conseil Départemental de l’Aveyron, le Conseil Ré-
gional d’Occitanie, et l’association CAP l’ÒC St-AFRICA. Une tombola 
gratuite permettra également à tous d’avoir une chance supplémentaire 
de gagner.

 Les inscriptions seront prises le dimanche, au Familial, auprès des 
organisateurs avant le début de la dictada.

Club de l'Amitié

Le Club de l’Amitié vous présente 
ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2023.
Prochaines activités proposées 
aux adhérents :
- Vendredi 3 février après-midi 
récréative avec partage de la 
galette des rois. Se faire inscrire 
avant le 31 janvier au 05 65 49 37 
74 .
- Vendredi 17 février à 14h15, au 
club après-midi cinéma .
- Samedi 4 mars à 14h30, quine, 
ouvert à tous.
 Le club accueille les adhérents 
tous les mardis et vendredis 
après-midi à partir de 14 h, pour 
d’agréables moments de partage 
et d’amitié autour des jeux de 
société : belote, scrabble, domi-
nos etc ….
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NouS RAPPeloNS que Cette PAge eSt ouVeRte  à touS.  leS 
PRoPoS quI y SoNt teNuS  N'eNgAgeNt que leuR AuteuR.

SOCIéTé
Le groupe de La NupeS du SaiNt-affricaiN
Financiers bas les pattes, pas touche à 
notre retraite

SANTé 
commuNiqué de La directioN du ceNtre hoSpitaLier emiLe 
boreL
Le CH Emile Borel de Saint-Affrique 
certifié sous condition de l’organisation 
d’une nouvelle visite de la Haute Autorité 
de Santé avant la fin d’année 2023
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Toutes et tous à Rodez mardi 31 janvier à 14 h
Jeudi 19 janvier à l’appel de tous les syndicats de salarié.e.s les Avey-
ronnais se sont massivement mobilisés comme dans tout le pays pour 
s’opposer à la contre-réforme des retraites : 12 500 personnes à Rodez, 
du jamais vu ! Le scénario de la résignation est battu !
Un nouveau rendez-vous le mardi 31 janvier a été fixé par l’intersyn-
dicale pour une 2ème journée de grève et de manifestations dans tout 
le pays pour amplifier la mobilisation. D’ores et déjà les salarié.e.s de 
l’énergie, la chimie, le ferroviaire élargissent leurs actions. 
Plus que jamais nous devons montrer notre détermination à ce que 
ce projet injuste et brutal soit entièrement retiré. Cela dépend de 
chacune et chacun d’entre nous ! Partout, mobilisons-nous, sollicitons 
nos voisins et collègues, assurons le succès de cette 2ème journée de 
mobilisation !
La retraite en bonne santé ne doit pas redevenir une utopie, ce serait 
un recul de plus de 40 ans si nous laissions faire Macron à la solde de la 
finance, qui n’aspire qu’à une seule chose, mettre la main sur le pactole 
des retraites en encourageant la capitalisation. 
Comme pour le 19 janvier, le groupe local de la NUPES du 
Saint-Affricain s’associe pleinement à cet appel 
-  Ne nous laissons pas déposséder par les technocrates du fric, refu-
sons la « retraite des morts » !
-  Exigeons un vrai débat et un référendum pour une bonne retraite 
digne du XXIème siècle. 

En place depuis 20 ans, la certification d'un établissement de santé est 
une procédure administrative d'évaluation externe, indépendante et 
obligatoire. Elle est réalisée par la Haute Autorité de Santé (HAS), et 
porte sur la qualité et la sécurité des soins du patient dans les secteurs 
publics et privés. Cette procédure a lieu tous les quatre à six  ans.
L’évaluation est réalisée par des experts-visiteurs à travers une visite de 
l’établissement, organisée généralement sur une semaine. Ce groupe 
de professionnels de santé auditeurs est chargé d’évaluer le niveau 
de qualité des soins de la structure en s’appuyant sur le référentiel de 
certification qui contient 15 objectifs déclinés en 126 critères. Chaque 
critère est évalué par des méthodes d’évaluation proches du terrain et 
conduites par plusieurs experts-visiteurs.
 
Le récent rapport de la HAS, rendu public fin décembre 2022, n’attribue 
sa certification à l’hôpital Emile Borel de St-Affrique que sous condi-
tions de l’organisation d’une nouvelle visite avant la fin d’année 2023, 
malgré un score global de 87,32% de satisfaction par rapport aux atten-
dus du référentiel. En effet, selon les 119 critères qui lui sont applicables 
au regard de son profil, le CH a obtenu un score de 97 % de conformité 
pour la prise en charge des patients, de 82% pour la coordination des 
équipes de soins et de 84 % pour la gouvernance de l’établissement. De 
plus, pour espérer une certification avec mention, les résultats de cer-
tains critères  dits « «impératifs » doivent être supérieurs ou égal à 50%. 
Or, les critères standards et impératifs pris individuellement varient 
tous de 62% à 100% pour le CH Emile Borel, et sont donc nettement 
supérieurs au seuil plancher de 50%.
 
Afin de justifier cette décision, la HAS pointe des points de vigilance 
comme la maîtrise du risque infectieux, l’évaluation de la maîtrise des 
risques mais aussi certaines fragilités du CH en particulier la présence 
d’un seul anesthésiste effectuant un nombre d’ astreintes médicales trop 
important. Ces points avaient été identifiés par la direction qui tient à 
rappeler que le contexte national de pénurie de professionnels médi-
caux et plus récemment de paramédicaux, renforcé depuis deux ans par 
la crise sanitaire, pénalise durement l’établissement.
 
La direction tient à préciser que cette décision est indépendante du 
travail et de l’engagement des professionnels sur le terrain en matière 
d’accueil et de prise en charge des patients.
Enfin, elle souligne des résultats généraux de bon niveau et l’absence de 
fiche anomalie qui, lors de la restitution en fin de visite sur site des ex-
perts-visiteurs le 8 juillet 2022, aurait pu lui permettre de comprendre 
cette décision finale. Elle compte adresser prochainement un courrier 
à la HAS afin de faire part de son étonnement et de son incompréhen-
sion.
 
Des actions d'améliorations déjà réalisées et 
d’autres prévues pour 2023 
 
Consciente des améliorations à apporter, la direction avait déjà acté  la 
mise en place d’une Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) en charge 
du risque infectieux et un service Qualité et Gestion des Risques com-
munes aux deux Centres Hospitaliers de  Millau et de Saint-Affrique 
afin de mutualiser et de renforcer les expertises. D’autres actions seront 
réalisées dans les prochains mois suite à ce résultat.

ceNtre de formatioN de La cci
Portes ouvertes le 28 janvier
Le samedi 28 janvier, de 10 h à 17 h, c’est Portes Ouvertes pour 
le Centre de Formation de la CCI : CAMPUS XIIème Avenue.
Venez découvrir notre formation en marketing/gestion Ges-
tionnaire Unité Commerciale (GUC) Bac +2 en alternance qui 
est dispensée sur notre site de Millau, 38 bd de l’Ayrolle.
Contact et informations : Stéphanie CAUSSE / 05 65 59 59 21 

Lycée JeaN JaurèS
Vente de gâteaux  des élèves de seconde 
Bachibac (section espagnol) 
 
Dans le cadre d’un échange avec Marbella (Espagne) les élèves de 
seconde Bachibac du lycée Jean Jaurès, soit une vingtaine d’élèves, 
organisent une vente de gâteaux afin de minimiser le coût du voyage 
Les élèves français accueillent les espagnols au mois de mars (du 6 
au 11 mars) puis les élèves partiront du 14 avril au 22 avril 2023 à 
Marbella. Plusieurs activités de prévues : randonnée, visite village 
pittoresque de Ronda, Malaga, Marbella, Grenade….

Des ventes de gâteaux sont organisées le samedi 28 janvier sur le mar-
ché et aussi l’après-midi lors des matchs de rugby des jeunes cadets et 
juniors ,ainsi que le samedi 17 février sur le marché. Une autre date 
est prévue en mars et sera annoncée dès qu'elle sera définie.

Rendez-vous du CCAS du lundi 30 janvier
Le CCAS, dans le cadre des ateliers "Préventions des chutes" pour les 
séniors, propose un atelier le lundi 30 janvier à la MEP (4 rue Frangi 
et Ortega à St-Affrique). Le CCAS organise gratuitement un atelier 
découverte du yoga animé par Chloé Denizard et encadré par David 
Bettan, éducateur sportif, du Service des Sports. Au programme no-
tamment : des petits jeux pour une approche de la pratique du Yoga qui 
vise à apporter des bienfaits physiques notamment l'assouplissement 
des muscles ; Certaines postures aident au renforcement musculaire 
en douceur, d'autres font plutôt travailler l'équilibre… Cet atelier est 
gratuit, il se déroule uniquement sur inscription pour la session de 14 h 
ou de 15 h en téléphonant au CCAS (05 65 98 29 10).
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PIED, TÊTE
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JAMBON À RÔTIR

PORC : CÔTE AVEC OS PREMIÈRE, 
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PAR 2

CAISETTE DE 1 KG MINIMUM

CAISETTE DE 10 PIÈCES MINIMUM
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cinéma 
le moderne

saint-aFFriQue
répondeur vocal :

08 92 68 68 12
tél. 05 65 99 02 10
Programmation
du 25 au 31 janvier

"Choeur de rockers"
Comédie - Durée : 1h30
Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, 
accepte un drôle de job : faire chanter des comptines 
à une chorale de retraités. Elle découvre un groupe de 
séniors ingérables qui rêve de chanter du rock !  

"Unicorn wars"
Animation, fantastique - Durée : 1h20
En ces contrées reculées, Oursons et Licornes sont en 
guerre depuis toujours. Le soldat Célestin a soif du 
sang des Licornes, gage d’une beauté éternelle, selon 
le Grand Livre Sacré

"Les Banshees d'Inisherin"
Drame - Durée : 1h54
Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest 
de l'Irlande - deux compères de toujours, Padraic et 
Colm, se retrouvent dans une impasse lorsque Colm 
décide du jour au lendemain de mettre fin à leur 
amitié. 

Astetix et Obelix : l'empire du milieu
Avant première dimanche 29 janvier à 15 h

"Les cyclades"
Comédie - Durée : 1h50
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. 
Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors 
que leurs chemins se croisent de nouveau, elles décident 
de faire ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé.

Horaires
Mercredi :  17 h, 21 h
Vendredi :  21 h
Samedi : 17 h, 21 h
Dimanche : 17 h
Lundi : 21 h
Mardi : 21 h

Horaires
Mercredi : 14h30
Vendredi : 21 h
Samedi : 15 h, 21 h
Dimanche : 21 h
Mardi : 21 h

Horaires
Mercredi : 14h30, 17 h
Samedi : 15 h
Dimanche : 15 h

Horaires
Mercredi : 21 h V.O.
Jeudi : 21 h V.O.
Samedi : 17 h
Dimanche : 17 h V.O., 21 h
Lundi : 21 h V.O.

Conditions météo d'hiver
De la neige en abondance sur notre territoire
Comme cela avait été annoncé 
par la préfecture avec une 
vigilance orange neige et verglas, 
nous avons bien eu des averses 
de neige jeudi en fin d'après-
midi.

Ce jeudi, dès le matin, 2 engins de déneige-
ment de la collectivité et d'une entreprise sont 
intervenus à partir de 6 h pour traiter les voi-
ries et plus particulièrement sur les hauteurs 
de St-Affrique.
En soirée, dès 19h30 les engins de déneige-
ment sont intervenus compte-tenu des fortes 
chutes de neige et ont travaillé jusqu'à 0h30.

Vendredi matin nouvelles interventions à partir de 
5h30 pour traiter en priorité les zones d'activités 
économiques de la communauté de communes à 
Lauras, Laumière puis au Bourguet à Vabres. Ont 
ensuite été dégagés les accès aux différentes écoles 
puis les voiries par ordre d'importance de trafic. 
L'intervention s'est terminée à 11 h. Dans un même 
temps, dès 7 h les agents de sol étaient aussi sur le 
terrain pour saler manuellement devant les édifices 
publics, les écoles puis 
les trottoirs et ce, 
jusqu'à 10 heures.

Vendredi en soirée et 
samedi en matinée les 
équipes sont interve-
nues à nouveau sur 
des sites où il y  avait 
des congères sur les 
hauteurs. Le secteur 
d'Hermilix a été traité 
ainsi que celui de la 
route entre Bages et 
Nougayrolles qui a pu 
être réouverte vers 20 
h et ainsi éviter l'isole-
ment des habitants.

Compte-tenu des 
températures annon-
cées pour le samedi 
21 janvier pouvant 
aller jusqu'à -6°C, avec 
un vent de nord, les 
équipes sont interve-
nues à partir de 5h30 
pour saler le centre 
ville et préparer au 
mieux pour la tenue du 
marché hebdomadaire. 
Au total ce sont déjà 30 
tonnes de sel qui ont été 
répandues pour sécu-
riser les déplacements 
des habitants.

Du côté du St-Serninois 
et du Camarèsien les 
équipes du Dépar-
tement étaient aussi 

mobilisées et ce depuis la journée de mardi dernier. 
Pendant la moitié de la semaine les équipes ont 
travaillé le jour comme la nuit en se relayant que 
ce soit les personnels d'astreinte ou les personnels 
rappelés en renfort sur cette période. Des congères 
se sont formées pendantle week-end  sur les secteurs 
de Brasc à Pousthomy. Elles ont été traitées dans la 
journée de lundi tout comme le traitement du réseau 
secondaire où il y avait beaucoup de plaques de ver-
glas et des résidus de neige. Tous les engins ont été 
mobilisés pendant cette période soit 5 camions aidés 

de prestataires privés et entre 12 
et 13 personnes des services du 
Département sur le secteur.

Lundi matin, plusieurs tron-
çons de route  étaient fermés 
à cause des congères. La RD 
493 entre Le Clapier et Cornus 
(La Bastide des Fonts),  la RD 
32 entre Belmont et Lacaune 
coté Tarn, la RD171 entre St-
Beauzély et Mauriac, la RD 515 
entre Castelneau Pegayrols et 
Montjaux (réouverte dans la 
journée).Du coté du larzac, la 
RD 999 fermée entre La Cava-
lerie et Baumescure a elle aussi 
été réouverte lundi tout comme 
la RD 209 fermée entre Muras-
son et Mounès.

Un épisode neigeux comme 
on n'en avait pas vu depuis 
longtemps et qui a mobilisé 
toutes les équipes des diffé-
rentes collectivités mais aussi 
des entreprises afin de sécuriser 
au maximum et déblayer les 
routes, qu'elles soient com-
munales ou départementales. 
Quant aux enfants nul doute 
qu'ils  étaient ravis, bon-
hommes de neige , bataille de 
boules de neige, mais aussi luge 
étaient au rendez-vous de la fin 
de semaine dernière.
Félicitations à tous ceux qui 
étaient "sur le pont" pendant ces 
journées et ces nuits.

D.R.
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Centre Hospitalier Emile Borel
L'intersyndicale dénonce le manque de dialogue et de traitement des 
personnels sur les deux sites de Millau et Saint-Affrique

SAINT-AFFRIQUE - Route de Vabres
Tél. 05 65 97 71 65

-50%
SOLDESJusqu’au 7 février

jusqu’à

L'intersyndicale du Centre Hospitalier de 
St-Affrique tenait une conférence de presse 
le 20 janvier dernier pour mettre en avant 
certains points et notamment "l'absence de 
dialogue en interne avec la direction". Etait 
aussi évoquée "l'absence de réponse du maire/
président du conseil de surveillance à nos solli-
citations pour lui exposer les menaces planant 
sur l’hôpital Saint-Affricain qu’il est pourtant 
censé «surveiller». Il nous a seulement proposé 
de venir à l’une de ses permanences un samedi 
matin, comme le «tout venant» des problèmes 
de la ville alors que les menaces nous paraissent 
cruciales pour l’avenir de notre structure et de 
la population".

Etaient évoquées les problèmatiques géné-
rales. "Une absence d’égalité et d’équité dans 
la gestion des 2 hôpitaux du Sud-Aveyron 
pourtant administrés par la même direction 
depuis maintenant plusieurs mois voire années. 
A noter l’absence de la directrice aux vœux 
à Saint-Affrique alors qu’elle était présente à 
Millau... Dans un contexte difficile pour les 
hôpitaux, on nous parle de solidarité nécessaire 
avec Millau mais cette solidarité est toujours 
organisée en sens unique de Saint-Affrique vers 
Millau, jamais l’inverse !".
Il était aussi noté toujours dans ce même esprit 
"des réorganisations et mises en commun des 

moyens qui sont au final toujours pilotés par 
des millavois au bénéfice de l’hôpital de Millau 
(cadres, équipe de direction..) et des inégalités 
dans les moyens et les conditions proposées dans 
le recrutement des personnels : des titularisa-
tions plus rapides, des heures supplémentaires 
payées à Millau alors qu’il faut toujours «se 
battre» pour leur paiement à Saint-Affrique et 
que ce paiement intervient au compte-goutte et 
au bon vouloir de l’encadrement et de la direc-
tion, des conditions de travail horaires inégales 
entre Millau et Saint-Affrique..."

Des craintes sur l'avenir des 
services et des problèmes de 
recrutement
Pour ce qui est du fonctionnement "au niveau 
du bloc opératoire, il y a une menace actuelle 
avec la demande de disponibilité ou de muta-
tion de 3 des 4 IADE. Le bloc de Saint-Affrique 
est dans l’impossibilité de maintenir en poste les 
personnels les plus qualifiés (infirmiers, sage-
femmes, médecins spécialistes..). Cela menace 
maintenant à très court terme le maintien des 
urgences chirurgicales et obstétricales sur site et 
par effet domino, cela impactera l’activité des 
services de soins continus, ambulatoires, chirur-
gie, et bien évidemment la maternité. Une 

fermeture du bloc opératoire H24 qui aurait 
des conséquences en chaîne sur la maternité, 
la chirurgie conventionnelle, les soins continus, 
l’activité de chirurgie ambulatoire et le GCS 
avec ses consultations de spécialité. La mater-
nité est fragilisée par la menace de fermeture du 
bloc opératoire et une fermeture de la maternité 
placerait des parturientes à plus d’1 heure voire 
1h30 de la première maternité".
 
En conclusion "les difficultés s’accumulent pour 
notre hôpital, organisées par la direction qui ne 
veut pas dire quel est son objectif et son plan. 
Ils ne veulent pas assumer la responsabilité de 
fermer des services sur Saint-Affrique donc ils 
organisent le fait que les services ne puissent 
plus fonctionner et constateront la nécessité, 
de fait, de fermeture. Vouloir faire retomber la 
faute et porter la responsabilité des fermetures 
sur les personnels est scandaleux, inadmissible. 
Loin de vouloir maintenir l’offre de soins exis-
tante, la direction freine également la mise en 
œuvre d’un projet en matière d’imagerie médi-
cale, certes portée par des radiologues libéraux 
mais qui profiterait aux patients, aux habitants 
du bassin de santé et au-delà, aux praticiens 
hospitaliers et la médecine de ville. C’est à 
croire qu’ils craignent d’avoir des services qui 
fonctionnent de façon positive dans cet hôpital".
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Harmonie du Sud-Aveyron
Un beau concert avec une partie chantée par 
les enfants de St-Jean Baptiste

Retraités PTT
Convivialité autour de la galette

Cité scolaire Jean Jaurès
Visite de l'exposition sur les pollinisateurs 
au Quai pour les éco-délégués

Ecole Blanchard Caussat
Des Polliniz'acteurs

Plus de 200 personnes ont répondu présentes à 
l’invitation de l’Orchestre d’Harmonie du Sud-
Aveyron pour le concert de Noël qui a eu lieu 
samedi à la salle des fêtes de St-Affrique. 

Ce concert programmé début décembre n’avait pu avoir lieu pour 
cause de nombreux cas Covid au sein de l’orchestre. Pour la deuxième 
année consécutive, 27 jeunes élèves de l’école St-Jean Baptiste ont eu le 
plaisir de chanter 3 morceaux en fin de concert avec l'orchestre. Sous 
la direction de Xavier Durand, l'Harmonie a interprété une dizaines 
de morceaux : pots-pourris, charleston, samba etc et des chants de 
Noël (Noël Blanc, Douce Nuit et l’Enfant du Tambour) avec la jeune 
chorale de l’école. Parmi les auditeurs, le maire de St-Affrique et les 
parents des choristes ont pu apprécier un concert de qualité. A noter 
que les recettes de la soirée ont été reversées à l’Association des Parents 
d’Elèves de l’Enseignement Libre du Saint Affricain.

Ce mardi 17 janvier, une vingtaine d’éco-délégués 
se sont rendus au centre social Le Quai de 
St-Affrique qui accueillait l’exposition 
«Pollinisateurs et abeilles sauvages : agir et 
préserver».

Ils ont bénéficié d’une pré-
sentation de cette exposition 
par Agnès Borrut, du CPIE du 
Rouergue qui leur a apporté 
des informations sur la biologie 
de ces insectes, leur rôle écolo-
gique, les menaces qui pèsent 
sur eux et les bonnes pratiques 
à mettre en œuvre pour les pro-
téger. Chaque élève a ensuite 
apporté sa contribution en 
proposant, sur un panneau col-
laboratif, une action à mettre en 
œuvre en faveur des ces abeilles 
sauvages.

Au mois de janvier, les élèves de CP, CE1 et CE2 de l'école Blanchard 
sont allés à la rencontre d'Agnès Borrut. Cette animatrice du CPIE les 
a sensibilisés sur la disparation des abeilles sauvages. Ensemble, ils ont 
observé et expliqué les panneaux de l'exposition temporaire située au 
Quai : de quoi améliorer leurs connaissances sur ces abeilles mais aussi 
les amener à réfléchir sur des idées afin de favoriser, agir et préserver 
les pollinisateurs sauvages.

Il y a 1000 espèces d'abeilles sauvages mais elles sont menacées et les 
causes en sont multiples. Alors, que pouvons-nous faire à notre petite 
échelle ? "construire des murs, planter des fleurs, arrêter les engrais"...
les idées des élèves fusent ! Autant d'idées qui vont pouvoir contribuer 
à limiter cette disparition. Le défi est lancé, il n'y a plus qu'à passer à 
l'action !

Pour cela, à l'issue de la discussion, les enfants ont fabriqué une bombe 
à graines qu'il faudra utiliser au printemps pour fleurir le plus d'espaces 
possibles. Un premier geste bien utile en faveur de la biodiversité...

 MF

Lundi 16 janvier, une vingtaine de membres de 
l'Association Nationale des Retraités ont dégusté la 
traditionnelle galette des rois. 

 Jean Jacques Rieux,  président départe-
mental de l'association a rappelé les buts de 
l'association. En plus des rencontres qu'elle 
permet (voyages, repas), l'association défend 
les intérêts des retraités. Raphaël Gonzalez a  
détaillé les prochains voyages dont celui du 20 
avril à Aeroscopia à Toulouse ou Lyon en une 
semaine.
 Roger Thomas a remercié tous les parti-
cipants. Il a noté les désirs de voyages d'une journée à prévoir, pour 
l'année, à partir de St-Affrique. Notamment,  une journée aligot dans 
un buron. Aussi, à la rentrée, nous organiserons un repas à St Affrique.
Mme Fabre, bientôt 104 ans, nous a fait l'honneur d'être des nôtres. 
Toujours  heureuse et partageant sa bonne humeur !
Pour une somme modique, n'importe qui peut nous rejoindre et parti-
ciper à nos activités. Contact : R. Thomas 06 45 32 68 29.
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23, avenue de Brusque - CAMARES - 05 65 99 51 42
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Atelier Durdan
Rencontre avec  Augustin Durdan tourneur - 
fraiseur à Saint-Affrique

Augustin Durdan exerce un métier que l'on n'a pas 
souvent l'occasion de rencontrer : il est tourneur 
fraiseur et est installé à St-Affrique depuis le mois 
de juillet.

Natif de la Drôme, 
il a suivi son épouse 
originaire de la 
région en s'ins-
tallant à Camarès 
en 2020 puis à 
Saint-Affrique en 
juillet 2022 au 17 
Chemin de Rondy.
Après avoir suivi 
une formation en 
mécanique générale 
en tant que dessi-
nateur industriel, 
au fil de l'eau il s'est 
avéré que c'est le 
côté atelier qui lui a plu davantage et depuis la fin de ses études, il s'est 
plutôt orienté vers l'usinage. "J'ai travaillé pas mal en Rhône-Alpes dans 
différentes sociétés. J'avais la volonté depuis un certain temps de créer 
mon activité pour avoir un peu plus d'indépendance, plus de liberté dans 
mon travail, et des délais moins serrés".
Augustin Durdan pratique l'usinage c'est-à-dire de l'enlèvement de 
matière par coupe. Il travaille sur différents matériaux l'acier, l'alumi-
nium, l'inox et aussi parfois sur le plastique. Dans l'usinage il y a deux 
grandes parties : le tournage et le fraisage.
Pour ces deux techniques il travaille sur des tours numériques qui lui 
permettent de travailler de plus ou moins grandes pièces. En tournage 
c'est la matière qui est en rotation et le tour qui coupe et vient enlever 
la matière, en fraisage, la pièce ne bouge pas, c'est l'outil qui est en rota-
tion et enlève la matière.
"On programme la machine avec les cotes de la pièce. Ces cotes peuvent 
êtres fournies par le client ou bien je peux réaliser les croquis étant donné 
que j'ai une formation de dessinateur industriel. Quand le dessin est 
fourni bien sûr on gagne du temps. Dès qu'on peut on essaie de réparer, 
on peut le faire avec de la soudure. Quand ce n'est pas possible on part 
sur une refabrication entière". Augustin Durdan a aussi un tour manuel 
avec possibilité de passer des pièces plus grosses et "un tour plus polyva-
lent pour certaines opérations".
Pour ce qui est du fraisage il faut faire des repères sur la pièce pour être 
le plus précis possible lorsqu'on retire la matière. "Cette précision peut 
aller jusqu'à 0,01 mm".

Un rasoir "à l'ancienne" fabriqué à St-Affrique
Mais ce qu'aime avant tout Augus-
tin Durdan c'est créer, et, depuis 
quelques mois il a développé la 
fabrication d'un rasoir "à l'ancienne". 
"Ce rasoir est fabriqué en trois parties 
et permet d'avoir un rasoir où il y a 
moins de bourrage au niveau de la 
mousse et des poils et qui a des lames 
bien moins chères". Mais ne vous y 
trompez pas, c'est un rasoir "haut 
de gamme avec un manche travaillé 
et la possibilité de le personnaliser. 
Je propose 5 matériaux différents, le 
client peut choisir l'inox, le titane, le 
cuivre, le bronze et le laiton. Je travaille essentiellement pour des parti-

Quine du collège Jeanne d’Arc/Lycée St-
Gabriel/Vaxergues
Le traditionnel quine du collège Jeanne d’Arc et des lycées St-Gabriel 
/ Vaxergues aura lieu le mardi 14 février, à 20h30, à la salle des fêtes. 
Vente des cartons dès 20 h. De beaux lots seront à gagner : bons 
d’achat, jambons, volailles, week-end en Dordogne …. le gros lot 
étant un joli bon d’achat d’une valeur de 400 € chez Atout Sport ! 
Les bénéfices récoltés seront utilisés pour financer les nombreux pro-
jets de l’équipe pédagogique. 
Nous vous attendons nombreux et vous souhaitons bonne chance !

culiers, ça fonctionne bien et je fais des envois dans le monde entier grâce 
aux ventes sur mon site internet. Ça ne fait que 6 mois que je le propose 
à l'international, ça se développe bien, je suis plutôt content. Je propose 
aussi en complément des coffrets en bois adaptés. Sur les finitions on est 
plus sur du domaine de la bijouterie que de l'usinage à proprement parler, 
ça me pousse à aller chercher des techniques que je ne connais pas et à 
apprendre de nouvelles choses".
Ce qui lui plait dans son métier ? "Faire des choses variées en terme de 
travaux que ce soit pour des agriculteurs, des industriels, en travaillant 
au plus près d'eux et en essayant d'être réactif au niveau des délais pour 
des personnes qui ont des besoins rapides. J'aime développer de nou-
veaux produits, découvrir de nouvelles techniques de fabrication. Je fais 
beaucoup de recherches et je me fais aider aussi parfois par ma sœur qui 
travaille dans la bijouterie et les personnes qui m'entourent".
 
Augustin aime aussi partager puisqu'il accueille en ce moment un sta-
giaire Axel qui est en formation technique Usinage au Lycée Monteils 
de Rodez. "C'est bien de pouvoir échanger, ça peut aussi nous donner 
d'autres idées" concluait Augustin Durdan

l'atelier Durdan - 17 Chemin de Rondy, 12400 Saint-Affrique.
tél : 09 77 63 30 97 ou 06 35 39 58 85 - www.atelierdurdan.fr

D.R.
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Ce début de semaine, nous avons 
pu contacter Loïc Minaudier, de 
retour du Dakar, en période de 
brieffing avec l'équipe avant de 
repartir sur de nouvelles 
compétitions.
Il revient sur ces "14 jours de course qui ne se 
sont pas finis comme on le souhaitait. Je garde 
tout de même une impression très positive au 
final de ce Dakar, très dur avec 14 jours de 
courses intenses. L'organisation avait annoncé un 
parcours costaud, ça s'est vérifié sur le terrain ! Et 
ça a provoqué beaucoup de faits de course. Cela 
permet d'avoir la magie du Dakar, de faire des 
différences et de se positionner sur certaines étapes 
où on a réussi à faire un très beau coup d'éclat 
pour notre constructeur".
Revenant sur les étapes il indiquait "une troisième 
place en tout début de Dakar a été un gros point 
fort. On a pu se montrer et se mettre devant de 
grosses équipes officielles, c'était un grand luxe ! 
Puis on a eu des problèmes mécaniques au niveau 
du moteur. On n'avait pas vraiment pu avoir de 
tests avant le Dakar on n'avait pas vraiment de 
recul et ce sont ces mésaventures techniques qui 
nous font réaliser un Dakar mitigé".

Des conditions météo extrêmes
Par rapport aux conditions météo parfois très compliquées "on n'a 
pas été trop embêtés sur ces journées là. Par contre les conditions étaient 
extrêmes au niveau du bivouac avec des bivouacs inondés et beaucoup 
de boue, le froid aussi, ce qui n'a pas facilité la tâche des mécanos et des 
équipes techniques. Ça a été plus ou moins comme ça tout au long du 
Dakar pour eux. Avec la voiture on a réussi à passer partout, on n'a pas 
eu de soucis majeurs. Sur l'étape qui a été arrêtée en raison de la pluie, 
globalement les motos sont passées avant nous, les 30 premiers véhicules 
ont réussi à passer et puis l'eau est montée très très vite".

Concernant sa préparation au co-pilotage Loïc était dans de bonnes 
conditions. "J'ai eu la chance l'an dernier de participer à 12 rallyes dans 
le monde entier, ce qui m'avait apporté une bonne expérience. J'étais bien 
dans le mouvement et prêt. Avec un terrain humide, la navigation était 
moins complexe que prévu, c'est toujours dommage, je préfère être dans 
la difficulté pour qu'on puisse tirer notre épingle du jeu. Même s'il y  avait 
plus de journées, on s'était pas mal entraînés et on était prêts. Le Dakar 
est passé à une vitesse grand V, tout s'est déroulé tambour battant avec la 
course le jour, les mécanos la nuit et ça a passé très très vite".
D'un point de vue physique "ça a été rude dans les voitures avec un 
terrain très cassant on a pris beaucoup de chocs pendant les 15 jours, ça 
reste violent pour le corps. Il y a eu beaucoup d'accidents cette année. Le 
rythme du Dakar ressemble à un sprint. Avec ce rythme, la perte d'un 

Dakar 2023 - Rencontre avec Loïc Minaudier
Des galères mais aussi de beaux coups d'éclat dans cette édition

heure dans une journée enlève toute chance de se classer 
dans le Top 5".

Des ennuis mécaniques qui laissent des 
regrets sur le résultat final
"On est partis sur une stratégie sage qui a payé. Quand on 
a eu des problèmes mécaniques on a quand même réussi 
à faire des coups d'éclat pour revenir de la 29ème place à la 
8ème place, ce qui peut nous laisser des regrets par rapport à 
ces problèmes de début de course. On avait le potentiel de 
faire un super résultat. On est arrivés avec un matériel op-
timum et on a essayé d'éviter les soucis. On n'a jamais été 
arrêtés du fait d'erreurs de pilotage, mais la mécanique fait 
partie des aléas, ce qui laisse un goût amer mais aussi plein 
d'espoir. On a prouvé notre vitesse, on s'est fait remarquer 
et repérer. Notre duo fonctionne bien avec Mathieu et c'est 
très important pour le constructeur, d'avoir un équipage 
fiable et qui ramène des résultats. On est contents et fiers 
d'avoir évité tous les pièges.

On termine quand même à la 12ème place au général et on 
est sur le podium dans la catégorie des 2 roues motrices. 
Le constructeur est très content de ce résultat. Du coup on 
est en train de faire le débrieffing avec les équipes et de 
voir comment on peut préparer l'avenir en 2 ou 4 roues 
motrices pour être à armes égales avec les autres équipes. 
On a manqué de performances surtout dans le sable et 
cette année il y en avait beaucoup. Il faut analyser tous ces 
paramètres mais passer en 4 roues motricse implique des 

coûts importants pour la fabrication du véhicule".

Qu'en est-il des prochaines semaines ?
"En ce moment, on est en train de développer les différentes options par 
rapport à l'an prochain et voir les opportunités qui s'offrent à nous, quand 
on est compétiteurs on en veut toujours plus ! On a accepté de prendre des 
risques, on a une bonne expérience et on veut aller jouer encore plus les 
premiers rôles. On forme le meilleur duo français et on verra les oppor-
tunités pour représenter un constructeur. Je repas déjà sur de nouvelles 
courses pour accroître mon expérience.
Je repars en Arabie Saoudite ce dimanche avec une autre équipe pour 3 
journées de course puis il y aura un rallye à Abou Dabi et en Tunisie".

D.R.

Loïc reprend la compétition moto

Cette année je reprends aussi la compétition moto avec un pro-
gramme de course, dans un nouveau projet avec Yamaha. Je vais 
développer la formation de pilotage dans la navigation sur St-Affrique 
et mes compétitions me permettront d'être au plus près des pilotes 
et de capter de la clientèle internationale. Je repars en compétition  
pour rouler sur des rallyes avec un programme que j'ai choisi. Je vais 
me retrouver en moto, avec ma passion première, pour le plaisir mais 
aussi pour performer, j'ai encore les capacités de le faire.
Au mois de mai ce sera en Grèce avec 7 jours de course sur un rallye 
que j'ai déjà gagné il y a deux ans. C'est du tout terrain avec unique-
ment de la navigation à partir d'un roadbook, il n'y en a pas en France 
et c'est ce qui me plaît. Il y aura 300 compétiteurs de toute l'Europe, 
ce sera une vitrine par rapport au lancement de mon activité. Ensuite 
il y aura une autre course en Turquie, et ensuite on verra en fonction 
des résultats mais aussi du planning des courses auto, parce que pour 
les courses moto ça demande aussi beaucoup de préparation, je veux 
vraiment performer il faut donc préparer tout ça au mieux. Ça fait des 
plannings chargés mais c'est ce qui me motive". 
Loïc devrait concourir sur une Yamaha 700.
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Challenge Vaquerin
Bilan de l'édition 2022 et 
perspectives pour le 30ème 
anniversaire en 2023

Réforme des retraites
Le mouvement a été  suivi à St-Affrique

Ovinpiades Jeunes Bergers
3 élèves du Lycée de La Cazotte 
sélectionnés pour la finale au Salon de 
l'Agriculture

Jeudi 19 janvier avait été lancé un appel national à 
la grève en marque de contestation contre la 
réforme des retraites qui est en train d'être votée.
Au niveau des effectifs de la mairie et de la communauté de communes 
sur les 270 agents, 70 étaient en grève. "Les services ont continué à 
fonctionner normalement afin de permettre la continuité du service au 
public" annonçait Sébastien David. 

A l'Ecole Blanchard Caussat la quasi  totalité des enseignants et la 
directrice étaient en grève et très peu d'élèves étaient présents, les 
parents ayant pris leurs précautions. A la Cité Scolaire Jean Jaurès  sur 
57 personnels, 36 étaient en grève et au lycée de La Cazotte sur 100 
personnes en service 22 étaient en grève. A l'hôpital Emile Borel sur 
152 personnels présents ce jeudi il y avait 15 grèvistes et 50 assignés.
 
Un mouvement donc bien suivi sur notre secteur. Un nouveau mot 
d'ordre a été lancé pour le 31 janvier.

Au lycée agricole de Rodez, la finale régionale 
Occitanie des Ovinpiades Jeunes Bergers a réuni 
plus de 70 élèves, âgés de 16 à 24 ans, issus des 
établissements d’enseignement agricole de la région.
 
Pour être les meilleurs jeunes bergers d’Occitanie, les candidats ont dû 
réaliser avec brio une série d’épreuves théoriques et pratiques, inspirées 
des gestes quotidiens de l’éleveur, comme trier des brebis à l’aide d’un 
lecteur électronique, apprécier la santé d’une brebis, évaluer son état 
corporel, ou encore lui parer ses onglons…
 
Clara Viguie - CFA du Lot (46), Lucas Pomarede – Lycée de La Cazotte 
(12), Jeanne Painvin – Lycée de La Cazotte (12), Lisa Pons – Lycée la 
Vinadie Figeac (46), Joris Domeizel – Lycée de Terre Nouvelle (48) 
et Emma Rouvier – Lycée de La Cazotte (12) auront la chance de 
conquérir pour le titre de Meilleur Jeune Berger de France 2023, lors 
de la finale nationale, le samedi 25 février 2023, au Salon International 
de l’Agriculture à Paris. La région Occitanie sera donc représentée avec 
fierté par ces 6 finalistes face à 34 autres candidats.
 
Les Ovinpiades des Jeunes Bergers sont une invitation à découvrir le 
métier d’éleveur de brebis de l’intérieur, à travers des gestes concrets et 
d’échanges avec des professionnels.
 
A la rencontre de la nouvelle génération d’éleveurs 
de brebis
Dans le cadre du programme Inn’Ovin, Interbev Ovins et l’ensemble de 
la filière ovine organisent les 18èmes Ovinpiades des Jeunes Bergers. 
Lors de ce concours, le métier d’éleveur de brebis dévoile ses atouts 
pour susciter des vocations.
 
Dans les prochaines années, plus d’1 éleveur de brebis sur 2 partira à la 
retraite. En 2022, seulement, 49% de la viande ovine consommée sur 
le territoire est produite en France, le reste est importé. Pour assurer 
le renouvellement des générations mais également le maintien de sa 
production, la filière ovine propose près de 10 000 emplois d’éleveurs 
dans la prochaine décennie. En ovin lait comme en ovin viande, la 
filière recherche des jeunes motivés pour travailler dans un secteur où 
les débouchés sont réels.

Mercredi 18 janvier en 
fin d'après-midi se 
tenait l'assemblée 
générale du Challenge 
Armand Vaquerin sur 
le site de Cap Vert à 
Saint-Affrique à 
laquelle ont participé 
les membres de 
l'association, mais 
aussi des élus et des 
bénévoles des clubs 
partenaires de rugby de Camarès, Lacaune et 
St-Affrique.

C'était l'occasion de revenir sur l'édition 2022 qui a connu de nombreux 
rebondissements comme l'évoquait le président Franck Vaquerin dans 
on intervention.  Tout se présentait bien même si les Irlandais ont mis 
du temps à répondre et confirmer leur présence. Mais "nous avons dû 
faire face à l'annonce de la non validation par la Fédération de Rugby des 
stades de Camarès et Lacaune". Après moults tractations  et discussion, 
la rencontre sur le stade de Camarès a ou être maintenue mais pas celle 
de Lacaune pour laquelle il  a fallu trouver une solution. Cela a pu se 
faire à Mazamet avec toute la réorganisation que cela a impliqué et a 
remercié encore une fois le staff de ce club et les bénévoles pour leur 
excellent accueil.

A noter les satisfactions de cette édition 2022, à savoir le retour de 
l'équipe de Béziers à Camarès, une belle soirée partenaires à Roquefort, 
une affluence constante et similaire à celle de 2019 avec 3950 entrées 
sur les différents sites. Il remerciait les partenaires qui ont suivi "même 
s'ils ont été un peu moins nombreux. Les collectivités sont toujours à nos 
côtés et merci aussi aux bénévoles qui ont encore été en nombre cette 
année".

Le trésorier Guy Dalet aux côtés de Mme Cazabonne, du cabinet 
comptable, ont présenté le bilan financier positif. Il faut tout de même 
être vigilants pour la nouvelle édition en 2023 qui sera l'occasion de 
fêter les 30 ans du Challenge, les 200 ans du rugby, dans une année qui 
accueillera la Coupe du Monde en France.

Le challenge a 30 ans cette année
Des pistes ont été évoquées pour cette édition, que les membres du 
bureau souhaitent belle et grande, avec la volonté de garder les terrains 
de Camarès, Lacaune et St-Affrique qui nécessiteront quelques travaux 
d'aménagement pour avoir le feu vert définitif de la Fédération. Quant 
aux équipes des discussions sont en cours et pourraient révéler de 
belles surprises pour une très belle fête du rugby.

Nous ne manquerons pas de revenir sur ce sujet dans les semaines à 
venir.

D.R.

Assemblée générale de la SARAC
La Société Archéologique du Rougier et des Avant-Causses 
(S.A.R.A.C.) vous invite à son Assemblée Générale le samedi 4 février 
2023 à 14 h à la salle de réunion de la MEP à Saint-Affrique.
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Calmels et Le Viala

Saint-Rome de Cernon

L'évêque au Viala du Dourdou
Le Grand Sourire de Noël, a été 
initié par un groupe de béné-
voles du Secours Catholique, de 
la Société Saint-Vincent de Paul 
et de la Paroisse Bon Pasteur
Cette journée de fête et de convi-
vialité était organisée à l’atten-
tion des personnes et familles en 
situation d’isolement social ou 
familial quelles que soient leurs 
conditions ou convictions,
Après St-Affrique, Roquefort, St-Rome de Cernon, et Vabres, c’est la 
commune du Calmels et Le Viala qui, cette année, en était l’hôte.
Arrivés dans le brouillard par covoiturage ou avec le bus de la Com-
munauté de Communes, les invités ont pu prendre une boisson chaude 
et un morceau de fouace avant que les uns se dirigent vers l’église pour 
participer à la messe tandis que les autres partageaient un moment de 
détente avec des jeux de société.
Il y en avait qui étaient originaires du Nord de la France, de Provence, 
des Pays de Loire, mais aussi d’Albanie, de Géorgie, d’Arménie, du Viet-
nam, du Nigéria, d’Afghanistan, tous animés par la même foi.
Une très belle célébration présidée par Monseigneur Luc Meyer avec 
des chants de circonstance et en « lenga nòstra » à laquelle les enfants et 
invités du jour ont pris une part active.
Les 110 invités parmi lesquels les plus jeunes n’avaient que quelques 
mois et les plus anciens plus de 90 ans, prenaient place autour des tables 
joliment décorées de fleurs de lotus en papier et de cartes de vœux des-

Des vœux et de la musique pour commencer 
l’année
C’est le vendredi 13 janvier que la municipalité avait convié la popu-
lation pour la traditionnelle cérémonie des vœux. En accueillant les 
participants, le maire Pierre Pantanella se félicitait de pouvoir renouer 
avec ces rencontres annuelles interrompues lors des deux dernières 
années pour cause de Covid et de la nombreuse assistance à avoir 
répondu à l’invitation. Il y avait environ 150 personnes dans la salle. 
Pierre Pantanella adressait à tous ses vœux de bonne et heureuse année 
« vœux de santé et de réussite dans tous vos projets » et ses remercie-
ments aux élus qui œuvrent à ses côtés chacun dans son domaine de 
responsabilité ainsi qu’aux agents municipaux engagés au quotidien au 
service des saint-romains tout en annonçant la prochaine sortie du bul-
letin municipal. Il concluait son propos en souhaitant une bonne soirée 
à tous et en présentait le déroulement. « Le village compte parmi ces 
habitants plusieurs musiciens de talent, c’est pourquoi, cette année nous 
avons choisi de les solliciter pour vous offrir ce moment de convivialité 
en musique. Ce soir c’est  le groupe : Jazz Tout’Monde Quartet dont le 
batteur est Jean-Bernard Xavier qui réside à St-Rome qui va nous offrir 

Un jardinier qui sait cultiver le navet !
On connaît le talent de Daniel 
Séguier pour la musique, mais entre 
deux répétitions, c’est souvent dans 
son jardin ou son verger que l’on 
peut le trouver où, suivant les sai-
sons, il apporte tous ses soins à ses 
semis et plantations avec lesquelles 
il obtient parfois quelques beaux 
spécimens.
Cet hiver c’est un navet hors normes 
qu’il vient de récolter. Ce légume 
affiche 26 cm de hauteur et 20 de 
circonférence et pèse 3,600 kg. On 
ne sait pas le sort que lui a réservé la cuisinière, a-t-il fini en bonnes 
soupes, autour d’un canard en gratin ou autre recette, ce qui est sûr c’est 
que les amateurs avaient de quoi se régaler. 

Guylaine Lahaut est décédée
C‘est avec tristesse que nous avons appris le décès de Guylaine Lahaut 
à l’âge de 90 ans. Mme Lahaut était née dans la région des Hauts de 
France où elle avait passé toute sa vie active. C’est à l’âge de la retraite 
qu’avec son compagnon, Marcel Dumoulin, elle avait choisi de venir 
résider à Nouzet. Dans ce hameau de la Vallée du Cernon qu’elle avait 
découvert lors de précédents séjours, elle aimait recevoir les membres  
de la famille, particulièrement en été au moment des vacances. L’âge 
avançant, c’est Avenue de la République à St-Rome qu’elle a passé ses 
dernières années avant que  la maladie ne la contraigne à intégrer 
une structure adaptée à son état de santé et c’est là qu’elle s’est éteinte  
discrètement, comme elle avait vécu. 
Comme elle en avait exprimé le souhait, son inhumation a eu lieu 
en présence de sa famille et d’amis dans le cimetière de St-Rome de 
Cernon, le mercredi 18 janvier. 
A ses enfants et petits-enfants, à Marcel Dumoulin et à toutes les 
personnes que ce deuil afflige, notre titre présente ses condoléances.

Soirée Cyberattaques et bonnes pratiques 
informatique 
Cette soirée animée par la 
gendarmerie a connu un vif 
succès. Tout au long de la soirée, 
les gendarmes spécialisés ont 
expliqué au public très attentif 
les pièges à éviter dans le manie-
ment de l'informatique. Des 
conseils et des exemples ont été 
donnés concernant les mots de 
passe, les paiements  par carte bancaire, les messages reçus douteux (à 
ne pas ouvrir)…..
Un échange a eu lieu avec le public. Un grand merci à la gendarmerie 
pour cette soirée de prévention.

sinées par des enfants. C’est ensuite un repas de fête, préparé par les 
bénévoles et le traiteur Sarabelle qui était servi entrecoupé de musique, 
de chants et de danses des divers pays.
L’heure était déjà bien avancée dans l'après-midi, quand, après le der-
nier morceau de bûche, le verre de pétillant et le café, il fallait penser à 
prendre le chemin du retour. Tous très heureux de cette journée d’ami-
tié et de partage au cours de laquelle il y a eu beaucoup d’échanges et 
de liens qui se sont tissés entre des participants qui ne se connaissaient 
pas en arrivant.
Un grand merci aux collectivités, commerçants, industriels, bénévoles, 
qui, chacun pour leur part, ont permis aux uns et aux autres de mettre 
les soucis entre parenthèses.

une soirée Jazz. Dans l’avenir nous pourrons organiser d’autres soirées 
du même type avec d’autres artistes,  nous les avons sur place ! ».  
Pendant plus d’une heure Daniel Séverac au saxophone, Jean-Bernard 
Xavier à la batterie, Tony Margalejo à la guitare et José Terral à la basse 
ont régalé l’auditoire en interprétant des morceaux de Tony Margalejo 
comme Vol de Nuit ou Nota Bene et d’auteurs afro-américains comme 
Sun Sun du bassiste Richard Bona, des Caraïbes : Célestin d’Eddie 
Louiss ou du batteur africain Paco Sery. 
Une prestation très appréciée et vivement applaudie avant que tout le 
monde soit invité à prolonger ce moment d’échange autour du verre de 
l'amitié et du partage de la fouace.



Canton de Saint-Affrique  Le Saint-Affricain  13       Mercredi 25 janvier 2023

Roquefort

Saint-Izaire

Saint-Félix de Sorgues

Service d'astreinte pour l'eau
Depuis le 18/01/2023 un service d'astreinte réservé surtout pour les 
services de l'eau a été mis en place, par la mairie de Roquefort. Le 
numéro d'astreinte est le suivant 07 86 22 05 06.
Ceci est utile car ce week-end samedi matin au lotissement de Conteynes 
la canalisation centrale a cédé, une fuite d'eau importante qui n'avait 
rien à voir avec le gel. Elle a été reparée par Alexandre et Mathieu tous 

Conseil Municipal 
Un Conseil Municipal aura lieu le vendredi 27 janvier 2023 à 20h30 à 
la mairie.

Carnet noir 
En l’église de Saint-Izaire ont eu les obsèques de Madame Paulette 
GINESTE. A sa fille, son gendre, ses petits-enfants et toute sa famille 
nous adressons toutes nos condoléances.

Célébration des vœux
Samedi 14 janvier, à la salle polyvalente, M. Bertrand SCHMITT maire 
de St-Félix de Sorgues, Mme Emilie Gral conseillère départementale, 
M. Sébastien DAVID conseiller départemental, président de la commu-
nauté de communes et maire de St-Affrique ont été heureux de présen-

Assemblée générale de L'Excuse Saint-
Félicienne
Vendredi 11 novembre 2022, à 
20 heures le club de tarot a tenu 
son assemblée générale ordi-
naire. Le maire B. SCHMITT 
était excusé. La saison 2021- 
2022 a bien commencé avec 
34 adhérents à cette date. 22 
adhérents présents, 7 excusés, 5 
absents le quorum étant atteint, la séance était ouverte.
Le président Gilles Mamier, remerciait les personnes présentes et 
demandait d'observer une minute de silence en hommage à notre ami 
Zaza récemment disparu. Il dressait ensuite le bilan de l'année écoulée.
Ensuite la trésorière, Marlène Le Gal, donnait lecture des recettes et 
des dépenses, la situation financière étant positive il n'y aura donc pas 
d'augmentation de la cotisation.
Après l'approbation à l'unanimité des bilans - moral et financier - le 
bureau sortant a été réélu à l'unanimité : Président : Gilles MAMIER ; 
Secrétaire : Philippe DEMAIZIERE ; Secrétaire adjoint : Alain CLERC ; 
Trésorière : Marlène LE GAL. Michel FOURNIER ne se représentait 
pas. Le président clôturait la séance et invitait les participants au pot de 
l'amitié offert par le club.

Balade à l'Etang de Thau
Le 10 décembre 2022 L'Excuse Saint-Félicienne, club de tarot du village, 
pour son repas de fin d'année a organisé une balade à l'Etang de Thau. 
Cette balade a débuté le samedi à 10 h, départ en car de Saint-Félix de 
Sorgues pour un repas réservé à la Ferme Marine de Marseillan, suivi 
par une visite des chais de Noilly Prat avec dégustation et achats des 
produits.
Le temps était au diapason, l'ambiance festive. Ce repas entièrement 
composé de fruits de mer a été une découverte pour bon nombre des 
123 participants. Malgré un vent un peu froid, une promenade sur le 
port de Marseillan a clôturé cette balade.
Le retour s'est fait dans la bonne humeur et les participants souhaitent 
renouveler l'opération.

Direction le Japon
Les élèves de l'école M. Boyau 
ont participé à la semaine du 
Japon en Occitanie. Cette opé-
ration, est organisée sous le haut 
patronage de l'Ambassade du 
Japon en France et de la Région 
Occitanie.
Au cours de cette semaine, ils 
ont découvert différents aspects 
culturels du Japon, et ils ont finalisé ce travail par la réalisation d'une 
œuvre collective intitulée : « Des fleurs de cerisiers pour dessiner notre 
amitié ». En effet, la DAREIC (Direction Académique aux Relations 
Européennes Internationales et à la Coopération) d'Occitanie, a orga-
nisé un concours de dessins.
Le dessin des écoliers faisant partie de la sélection académique, il sera 
exposé au musée Kyocera de Kyoto, les 28 et 29 janvier prochains. Ce 
dessin sera ensuite offert à une classe de Kyoto, et les élèves aveyronnais 
recevront en fin d'année, un dessin de leur camarades japonais.

deux employés de mairie, qui ont 
passé 6 h dans le froid avec de l'eau 
jusqu'au dessus des chevilles. Nous 
pouvons remercier ces messieurs 
car ils ont passé beaucoup de temps 
sur le déneigeage et le salage des 
routes et des rues des lotissements 
de la commune.

ter leurs vœux devant une centaine de citoyens. M. le Maire Bertrand 
Schmitt a présenté le bilan 2022 et les projets pour 2023.
2022 :
- les conséquences de la guerre en Ukraine augmentant le coût de 
l'énergie et de l'inflation pour tous.
- la confirmation du dérèglement climatique entraînant des difficultés 
majeures pour nos agriculteurs et éleveurs, liées au manque d'eau de pluie.
- l'effondrement impressionnant le 1er mars de l'escalier de La Croix au 
cœur du village qui par miracle n'a fait aucune victime.
- l'incendie du 30 août de Mascourbes
- la reprise des activités des associations avec les remerciements pour 
les bénévoles.
L'arrivée de nombreux nouveaux habitants apportant une nouvelle 
dynamique au village.
2023 :
- la poursuite et la fin des travaux commencés en septembre 2020 au 
cœur du village.
La station d'épuration, les réseaux d'assainissement et la création d'un 
réseau pluvial sont terminés.
L'aménagement de surface des dernières rues est en cours avant celui 
de la place.
-Une réflexion est nécessaire pour la reprise de l’escalier en mauvais 
état de la Vierge
- l'arrivée et le raccordement pour tous les habitants de la fibre.
M. le Maire a rappelé à tous que notre village avait la chance de disposer 
d'une école communale, d'une Agence Postale, d'une épicerie, d'une auberge, 
d'artisans, et, l'importance d'utiliser leurs services pour leur pérennité.
Les vœux se sont terminés chaleureusement autour du verre de l'amitié 
permettant à tous de se rencontrer et d'échanger.



Canton de Saint-Affrique14 Le Saint-Affricain Mercredi 25 janvier 2023

Tournemire

Vabres l'Abbaye

Vœux de la municipalité
Toute l’équipe du Conseil Municipal de Tournemire, les agents se 
joignent à moi pour vous souhaiter tous nos vœux de bonheur et de 
santé pour cette nouvelle année 2023.
La conjoncture économique et sanitaire ne nous permet pas encore 
cette année d’organiser la cérémonie des vœux. Mais cette économie 
permet de contribuer à d’autres projets comme les voyages scolaires des 
enfants des deux écoles de Tournemire.
Un petit récapitulatif des travaux de l’année 2022 :
1) Le château d’eau a été équipé d’une télésurveillance du chlore ce qui 
permet de surveiller en permanence le débit et de nous alerter en cas de 
dysfonctionnement directement sur nos appareils téléphoniques. Nos 
efforts fournis depuis plus de 9 ans en investissant environ 30 000 € 
par an dans les réseaux humides, nous permettent aujourd’hui de nous 
réjouir du peu de gaspillage en eau.
2) La commune s’est équipée d’un tracteur agricole avec fourche et 
broyeur d’accotement ce qui facilite le travail d’Olivier au quotidien.
3) Depuis mars 2022, Monsieur Cognard kinésithérapeute exerce dans 
les locaux de la commune avec un espace de plus de 80 m2 qui est com-
posé d’une pièce commune et de deux boxes individuels. Nous allons 
accueillir pour 2023, une infirmière dans le local à côté.

Danses traditionnelles
L'association Danses Traditionnelles de Tournemire propose une 
nouvelle soirée. Vous êtes attendus pour guincher valse, mazurka, brise 
pied ou bourrée !
Ce sera le vendredi 27 janvier à 20h45 à la salle des fêtes de Tournemire 
- Participation 6 €. Venez nombreux !

Encore une belle réussite pour le quine annuel 
de l’Ecole Sainte Famille !
C'est avec beaucoup de joie que 
l'aAssociation des Parents d'Élèves de 
l'école Sainte-Famille de Vabres L'Ab-
baye a organisé son quine ce samedi.
C'est dans une salle comble, ayant 
bravé le froid que Guillaume a dicté 
les numéros devant un public atten-
tif tel les enfants qui écoutent leur 
maîtresse en classe.
Ce n'est pas moins de quarante 
parties qui ont mis les nerfs des passionnés à bout d'épreuve. Tout le 
monde n'a pu gagner un lot, mais le sourire, la convivialité et le plaisir 
de se retrouver étaient de mise.
L'Association des Parents d'Élèves, les maîtresses de l'École Sainte-
Famille remercient très chaleureusement la mairie de Vabres l’Abbaye, 
tous les commerçants qui ont participé à la réussite de ce quine au 
travers des dons de lots et les parents de l’école.
L'APEL vous donne rendez-vous au mois de juin pour son traditionnel 
vide-greniers avec en nouveauté cette année un concours de pétanque ! 

Randonnée des Vabrais
Ce dimanche 22 janvier, par une fraîcheur tonique et ventée 19 randon-
neurs sont partis de Crassous à la découverte de dolmens, cazelles et 
à la sortie de "bouissières" ont pu profiter de paysages hivernaux. Cela 
faisait longtemps que dans notre Sud-Aveyron nous n'avions pas mar-
ché dans la neige. Nous remercions Laurence et Francis, nos guides, 
pour ce très agréable après-midi.

Assemblée Générale - Association La Festi’Vabraise
L’association La Festi’Vabraise souhaite vous annoncer son assemblée 
générale qui se déroulera le vendredi 3 février à 21 h à la salle de réu-
nion de la Mairie de Vabres. Habitants, partenaires, présidents associa-
tifs et élus communaux sont chaleureusement conviés.
L’ordre du jour portera sur le rapport moral et financier de l’association 
sur l’année 2022, le scrutin annuel désignant l’équipe dirigeante et le 
conseil d’administration de l’année à venir ainsi qu’un point sur l’état 
actuel des membres et des manifestations prévues pour 2023. Un pot de 
l’amitié clôturera la séance en toute convivialité.

Compte-rendu belote du jeudi 19 janvier 2023 
On l’attendait ! Mais hélas «  Dame 
Neige » est arrivée au mauvais 
moment quand joueurs et amateurs 
de belote s’apprêtaient à aller au 
concours de belote à Vabres. 
Suite à la chute de neige commen-
cée à tomber à partir de 19h30 
(heure de début des inscriptions) 
quelques beloteurs se sont présen-
tés. 
Après attente sur l’évolution de la situation climatique et des inscrip-
tions à 21 h, il a été décidé de maintenir le concours de belote afin 
d’honorer la présence des quelques téméraires qui étaient présents 
malgré le mauvais temps. Certains courageux et «  mordus » de ces 
moments n’avaient pas hésité à faire le déplacement depuis Plaisance ou 
Montclarc « Passion quand tu nous tiens, rien ne nous arrête ! 
De ce fait ? Le concours a eu lieu avec la présence de 19 équipes dans 
une ambiance inhabituelle et très sympathique 
Les résultats sont les suivants :
-1ers Benjamin et Nicolas avec 4 parties gagnées et 4995 pts 
-2èmes Sosso et Thierry avec 3 parties gagnées et 4662 pts
-3èmes Marryline et Olive avec 3 parties gagnées et 4554 pts 
Les bonbons (19èmes) ont récompensé Nicole et André 
Félicitations et merci aux responsables qui ont du faire face à tous ces 
imprévus dans la gestion des lots toujours dans la convivialité pour la 
plus grande satisfaction des présents. 
Prochain concours le jeudi 16 février 2023 en espérant de meilleures 
conditions météo.

Communiqué de la Mairie : sécheresse 2022 
La sécheresse estivale que notre pays a supportée au cours de l'été 2022 
n'est pas sans conséquences. En effet, il s'avère que des dégradations 
telles que des fissures ont été constatées sur certains bâtiments et mai-
sons individuelles. Afin d'évaluer l'ampleur de ce phénomène sur la 
commune de Vabres l'Abbaye, les personnes concernées par des dégra-
dations telles que des fissures doivent transmettre en mairie un dossier 
explicatif (courrier descriptif avec photos présentant les dégradations 
et date d'apparition) avant le 15 février 2023. Si le nombre de dossiers 
recensé est suffisant, une reconnaissance de catastrophe naturelle 
pourra alors être déposée auprès de la préfecture de l'Aveyron.

Les appartements dont les travaux ont malheureusement pris du retard 
seront disponibles en février 2023.
4) Après l’achat en 2021 du terrain pour l’agrandissement du cimetière, 
des devis et des demandes de subventions sont en cours afin de réaliser 
un mur de clôture ainsi qu’un jardin du souvenir et des futurs emplace-
ments de concession.
5) Le dernier lot du lotissement Les Faysses a été vendu. De nouveaux 
projets pour un futur lotissement sont en réflexion.
Pour 2023 nous allons tout d’abord terminer les travaux engagés et 
ensuite réaménager la place de l’église et le parking de la mairie.
Notre site internet et notre Facebook de la commune s’enrichissent d’actuali-
tés et d’informations qui ont amené en partie le développement du tourisme 
et la création de chambres d’hôtes et la pérennisation de nos commerces.
Que 2023 soit une année riche en projets professionnels et familiaux.
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Les chasseurs de Brusque aident la biodiversité
Dans le cadre du programme Mel-
sem porté par la Fédération des 
Chasseurs de l’Aveyron avec le sou-
tien de l’OFB et de la FNC, les chas-
seurs de Brusque ont planté plus de 
2.5 ha de cultures pour la faune. Le 
principe est simple, la Fédération 
offre le mélange de graines et les 
chasseurs emblavent des terres 
abandonnées ou prêtées par des 
agriculteurs. Bien évidemment, l’idée est de ne rien récolter pour que 
tous les stades phrénologiques puissent se succéder. Les mélanges sont 
surtout destinés à la petite faune avec des floraisons abondantes pour-
voyeuse de nectar et de pollen. Le mélange a été élaboré en partenariat 

Club du Rougier
Grâce au concours des caisses 
de retraite et du prêt de la salle 
polyvalente par la commune, des 
séances de gym adaptée (sous 
la houlette d'Amandine de la 
maison sport santé APA FORM' 
basée à Saint-Affrique) et de nutrition sont proposées aux aînés. Nous 
nous retrouvons nombreux le mardi après-midi et sommes heureux de 

La Passacaille chante à la maison de retraite
La neige n’a pas découragé la chorale «La Passacaille» qui est venue ani-
mer la maison de retraite de Belmont sur Rance le vendredi 20 janvier 
en chantant un répertoire apprécié par les résidents.
C’est sous la direction de Géraldine que les choristes ont interprété avec 
brio, avec énormément de plaisir et de dynamisme des chants connus 
par tous les spectateurs. Ils ont pu entendre Mon beau sapin, Nadal 
des Pézénas, Mon amant de St-Jean, La montagne, une pointe d’accent, 
Vive le vent (qui était de circonstance) suivi de Méditerranée (pour 
réchauffer tout ce petit monde). Ils ont interprété également pour la 
première fois avec succès Pour un flirt avec toi et Champs Elysées et 
pour finir en beauté Se canto, Que canté. Après les restrictions sani-

Brusque

Rebourguil

Belmont sur Rance

avec le Conservatoire Botanique des Pyrénées et de Midi-Pyrénées 
et des apiculteurs aveyronnais. Ce mélange fleuri devrait apporter au 
printemps quelques touches de couleurs supplémentaires dans la cam-
pagne. Toutes les associations de chasse qui souhaitent bénéficier de 
graines peuvent contacter la FDC12. Contact : Guillaume Druilhe : 06 
72 74 10 06.

- Secteur de Camarès -

profiter de cette opportunité. Nous espérons que la requête effectuée 
pour le renouvellement de cette opération pour 2023-204 soit positive.

Aide à la rénovation énergétique pour les 
particuliers 
Une permanence du guichet unique du Parc Naturel Régional des 
Grands Causses pour l'aide à la rénovation énergétique aura lieu à la 
salle du conseil municipal ce jeudi 26 janvier de 14 h à 17 h.

Plus blanc que blanc !
Mardi soir, le 17 janvier, en soirée et durant plus de 5 heures, c'est près 
de 18 cm de poudreuse qui ont recouvert le paysage brusquois.
Un grand bonheur pour petits et grands mais problématique pour les 
déplacements !
Cela faisait longtemps qu'un tel épisode neigeux n'était pas venu 
perturber notre quotidien hivernal. Et pourtant, comme le montre la 
photo, les bourgeons des hortensias étaient déjà bien avancés. La cause, 

taires de ces derniers 
mois c’est avec une joie 
non dissimulée que les 
choristes ont retrouvé 
le public.
L’ensemble de la cho-
rale tient à remercier 
les résidents, l’en-
semble du personnel 
et la direction de la maison de retraite pour leur accueil très chaleu-
reux. Sur cette si belle lancée la chorale fera une animation le vendredi 
3 février à la maison de retraite de Camarès.

Urbanisme : permanence du service instructeur
Vous avez un projet sur le territoire de la Communauté de Communes du 
Saint-Affricain, Roquefort 7 Vallons ? Vous souhaitez connaître les règles 
d’urbanisme qui s’appliquent à votre terrain situé sur ce territoire ? Le 
service instructeur intercommunal vient à votre rencontre et répond à vos 
questions. Prise de rendez-vous obligatoire au 05 65 98 29 18. Permanence à 
la mairie de Versols et Lapeyre le jeudi 26 janvier 2023 de 9 h à 11h30.

Quine du Foyer Rural
Le Foyer Rural de Versols et Lapeyre vous invite à son quine annuel le 
dimanche 29 janvier 2023 à 14h30 à la salle des fêtes du village.
De nombreux lots sont à gagner : jambons, paniers d'épicerie fine, 
volailles, bons d'achat.... et un gros lot d'une valeur de 300 euros.
Il n'y aura pas d'ordinateur, mais vous avez la possibilité de faire garder 
vos cartons en vous adressant à l'un des membres du Foyer Rural
Durant l'entracte une buvette sera mise à votre disposition ainsi que 
des pâtisseries concoctées par l'équipe du Foyer Rural. 
Nous vous attendons nombreux afin de passer un moment convivial.

Thé dansant du dimanche 29 Janvier avec J-Marc Pradel  
Plutôt que de passer le dimanche après-midi devant la télé, le club 
Vabres Retraite et Détente vous invite au thé dansant le dimanche 29 
janvier 2023 à partir de 15 h à la salle des fêtes de Vabres. L’occasion de 
se retrouver dans une ambiance festive pour écouter la musique, dan-
ser, s’amuser et discuter autour d’une boisson ou d’une pâtisserie. C’est 
l’orchestre J-Marc Pradel et sa chanteuse qui va animer ce dimanche sur 
la piste de danse. Les danseurs vont pouvoir donner libre cours à leur 
passion pour un moment très agréable. En piste pour le meilleur tango, 
valse, madison, chacha, paso doble… Les bénévoles du club toujours 
aussi attentionnés seront heureux de vous accueillir nombreux. 

Avec les Calades de Ségonzac 
Les membres du bureau vous offrent leurs meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2023 et vous invitent, amis, adhérents à vous retrouver 
pour un moment de convivialité, autour de gourmandises au presby-
tère de Segonzac le dimanche 29 janvier 2023 à partir de 15 h. Ils vous 
attendent nombreux pour le plus grand plaisir de se revoir.

Canton Causses et Rougiers
- Secteur de Belmont -

Versols et LapeyreVabres l'Abbaye (suite)
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Fayet

CamarèsBrusque (suite)

Montlaur

Sylvanès

Conseil Municipal du 23/12/ 22
1) Remboursement annuel par la CCMRR des frais de fonctionne-
ment de la bibliothèque intercommunale.
Pour l'année 2022 la CCMRR doit rembourser à la commune de Fayet 
la somme de 3 513.72 € décomposée comme suit:
-Chauffage : 2031.60 €, -Electricité : 58.20 €, -Tél.et internet : 838.58 €, 
-Extincteurs : 261.41 €, -Vérif installation électrique : 323.93 €
2) Conditions de mise en service et de coupure de l'éclairage public. 
En 2018 la commune a fait des travaux de grande envergure afin de 
remplacer les luminaires de la commune et réduire ainsi de 40% la 
ligne budgétaire soit de 15000 € à 9000 €. Vu l'augmentation actuelle de 

Nouvelle année en couleurs
Les enfants du Centre de Loisirs 
de Camarès ont créé leurs auto-
portraits dans le style Pop Art. Ils 
ont tracé les contours d’après leurs 
photos pour les peindre ensuite 
avec des couleurs acryliques. Les 
œuvres individuelles étaient réu-
nies pour créer une œuvre collec-
tive qui vibre en toutes les couleurs. 
Les autoportraits sont affichés au 
centre de loisirs.

Décès
Le 16 janvier ont eu lieu les obsèques 
de Jacques Terral dit "Terralou", âgé de 
64 ans. Parents et amis étaient là pour 
lui dire un dernier adieu. Le couple que 
Jacques formait avec Marie-Jo  depuis 
33 ans était resté uni malgré les difficul-
tés rencontrées, en particulier depuis le 
drame survenu il y a 13 ans qui a touché 
Jacques et n'a pas altéré leur union. 
Dans son homélie Patrick Dunesme a 
bien souligné le dévouement de Marie-Jo durant ces années difficiles. 
Fils unique il  est allé rejoindre ses parents Robert et Paulette décédés 
depuis 12 ans.
Nous garderons de lui le souvenir d'un bon vivant, fidèle en amitié 
comme l'a bien souligné son ami Patrick venu de Montpellier pour lui 
rendre un dernier hommage.
Nous adressons à son épouse, sa famille et tous les proches dans la 
peine nos plus sincères condoléances

Besoin d'aide pour vos démarches administratives ?
Les services de la Communauté de Communes Monts, Rance et Rou-
gier se déplacent dans votre commune à Sylvanès
Un agent d'accueil de la France Services Monts, Rance et Rougier et 
la coordonnatrice du Point Info Seniors assurent une permanence le 

"Le secret", un succès
La voix chaude de Marion Rampal 
et les mélodies nées des doigts de 
Pierre-François Blanchard ont 
envoûté le public de Montlaur en 
ce dimanche après-midi glacial. La 
salle des fêtes était comble pour re-
cevoir ces deux artistes dans le cadre 
des "Escapades" du Théâtre de la Maison du Peuple et en collaboration 
avec Millau en Jazz.
En première partie, les enfants de l'école Jean de La Fontaine de Vabres-
l'Abbaye ont présenté le travail réalisé en fin de semaine avec les artistes 

Quine
L'Association des Parents d'Elèves 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. 
Les bénéfices de cette manifestation seront pour les projets pedago-
giques de l'école. L'association remercie tous les parents et commer-
çants pour leur contribution. 

au travers de l'interprétation de "La chanson de marin" de Marion Ram-
pal, un grand merci à eux d'avoir participé à notre programmation.
L'après-midi s'est terminé autour d'un apéritif offert par la municipa-
lité. Rendez-vous est déjà pris pour une prochaine "Escapade".

vendredi 3 février 2023 de 9 h à 12 h, à la mairie. N’hésitez pas à venir 
nous rencontrer si vous avez besoin d’aide dans vos démarches admi-
nistratives et/ou échanger avec nous.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter le Point Info Seniors 
au 06 71 98 23 60 et la France Services au 06 07 62 05 76.

l'énergie et avec l'aide du SIEDA une étude a été mise en place sur une 
extinction une partie de la nuit pour un résultat d'économie d'environ 
52% de la facture 2022.
Modalité : -coupure tous les jours de 23 h à 6 h- pas de rallumage l'été à 
6 h - L'éclairage public devra rester allumé pour : la nuit de St -ylvestre, 
le samedi et dimanche du week-end de Pâques, le 1er mai et le 8 mai, 
le week-end de Pentecôte, la nuit du 13 juillet, du 1er au 25 août, le 
second samedi du mois de septembre, la nuit du 31octobre, la nuit du 
24 décembre.
3) Prise en charge des travaux inhérents à l'extinction de l'éclairage 
public.
Installation des pendules automatiques sur l'ensemble des armoires 
électriques desservant les luminaires municipaux. Le coût global est de 
6058.21 € HT, le SIEDA prend en charge 30% de ce montant donc le 
reste à charge pour la commune sera de 5452.39 €. La commune récu-
pèrera aussi la TVA pour un montant de 1 192.55 €. Ces travaux  feront 
l'objet d'une ligne spécifique dans la section "investissement" du budget  
M 14 année 2023.
L'ensemble des prises en charge est voté à l'unanimité.
4) Décisions modificatives. La première sur le M14 -: - 1138.00 € sur 
la partie investissement - une augmentation de 1138,00 € sur le budget 
fonctionnement sur les charges salariales. (vote à l'unanimité de ces 
modifications )
5) Questions diverses 
-Dans le cadre du suivi de la consommation en granulés nous sommes 
en ce moment sur un budget prévisionnel de 8,2 tonnes soit environ 
4000 € contre 11 000 € pour l'ancienne chaudière fioul. (à suivre jusqu'à 
fin mars)..
-Le Département a procédé à la sécurisation de la falaise de la vierge à 
l'entrée de Laroque, une analyse sismique est en cours.
-Les travaux de l'appartement du 1er étage sont en cours, une prévision 
de fin des travaux est envisageable sur fin janvier 2023.

un début d'hiver très doux qui a 
favorisé le réveil de la nature. En 
espérant que ces températures 
très froides n'auront pas d'inci-
dences sur les cultures à venir...
Les services régionaux et muni-
cipaux ont fait le nécessaire afin 
que tout rentre assez rapidement 
dans l'ordre pour les véhicules et 
les piétons.
Un énorme merci à eux !
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Cornus

Montlaur (suite)

- Secteur de Cornus -

Subventions accordées en 2022
Monique ALIES, conseillère départementale ; Christophe LABORIE, 
vice-président du Conseil Départemental canton Causses Rougiers ont 
soutenu les divers dossiers des communes et associations du canton 
CAUSSES-ROUGIERS qui avaient déposé une demande de subvention 
au Conseil Départemental et ont le plaisir de vous informer que les 
aides suivantes ont été allouées lors des Commissions Permanentes des 
28 octobre et 16 décembre 2022.
Belmont sur Rance : 9 241 € pour la mise en conformité de la piste de 
karting ; 38 780 € pour la création d’un logement locatif au 1er étage 
d’un bâtiment communal
Balaguier sur Rance : 30 000 € pour l’acquisition d’un bien immobilier 
pour des logements locatifs
Brusque : 3 325 € pour la rénovation énergétique de l’école
Camarès : 4 146 € aide correspondant au surcoût pour l’hygiénisation 
des boues
Combret sur Rance : 61 674 € pour l’acquisition et l’aménagement 
d’une ancienne maison en espace culturel
Fayet : 10 000 € pour la réfection d’un mur de soutènement de la Rue 
de La Forge
La Couvertoirade : 100 000 € pour l’aménagement « Cœur de Village »
Le Clapier : 4 647 € pour un dispositif incendie à l’entrée du village et 
la création d’un parking
Pousthomy : 5 196 € pour des travaux de restauration du clocher et de 
la toiture de l’église
Ste-Eulalie de Cernon : 2 539 € pour des études complémentaires 
préalables à la restauration des décors peints de la salle des fresques de 
l’ancienne commanderie 
St-Jean et St-Paul : 12 285 € pour la création de sanitaires publics 
accessibles aux personnes à mobilité réduite à St-Jean d’Alcas
St-Sernin sur Rance : 5 058 € pour des travaux de rénovation 
énergétique de mise aux normes et de mise en sécurité de bâtiments et 
équipements communaux
Sauclières : 8 000 € pour la création d’un local de stockage pour 
l’épicerie
Association de Sauvegarde et Restauration de l'église de Briols : une 
aide de 500 € pour l'organisation des concerts à l'église de Briols
Collège St-Michel – Belmont sur Rance : au titre du de la subvention de 
viabilisation de la part matérielle à destination des collèges, une aide de 8 063,60 € 
Maison Familiale Rurale Valrance : une aide de 9 000 € pour 
l'acquisition d'un simulateur de conduite pour compléter la formation 
des élèves de bac professionnel Gestion des Milieux Naturels et de la 
Faune Sauvage
Fédération des Anciens des Missions Extérieures 12 (FNAME OPEX 
12) : une aide (à titre exceptionnel) de 500 € pour l'acquisition d'un 
drapeau pour la section départementale
En ce début d’année, Monique ALIES et Christophe LABORIE présentent 
leurs meilleurs vœux, une belle année 2023, aux habitants du canton CAUSSES 
ROUGIERS. Ils restent à votre écoute et auront plaisir à vous rencontrer…

Compte-rendu du Conseil Municipal du 19 
décembre 2022
Présentation des comptes du budget assainissement 
Pour suivre l’inflation et l’augmentation des dépenses, Michel PONS 
propose au Conseil Municipal l’augmentation du prix d’assainissement 
de 5 % : Abonnement (part fixe) de 120 € à 126 € ; Consommation m3 
de 1.50 € à 1.58 €. Cette proposition a été acceptée à l’unanimité par le 
Conseil Municipal.
Décisions modificatives budgétaires
1) Décision modificative budget assainissement : avance budgétaire 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que compte tenu 
des projets d'investissement engagés sur le budget assainissement 
(Travaux STEP de Canals et Etude faisabilité projet assainissement 
village de La Bastide des Fonts), un besoin de financement de la section 
d'investissement apparaît. De plus, il existe chaque année sur ce budget 
un besoin en fonds de roulement au niveau de la section d'investissement, 
dans l'attente de l'encaissement des redevances d'assainissement.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal que la commune 
avance au budget assainissement la somme de 40 000 €. Cette avance 
sera remboursée dès lors que le budget d'assainissement disposera d'un 
fonds de roulement suffisant au règlement de ses charges et au plus tard 
au 31 décembre 2027.
Cette avance sera budgétaire car d'une durée supérieure à 12 mois. Elle 
constitue une dépense d'investissement imputée au compte 276348 dans 
le budget principal et une recette d'investissement imputée au compte 
167 dans le budget assainissement.
Après constatation de cette avance, le budget assainissement sera en 
mesure de rembourser l'avance non budgétaire de 10 000 € accordée par 
le budget principal suite à délibération n° DE-2020-70 du 15 décembre 
2020.
Le conseil municipal à l'unanimité des membres présents décide de 
verser une avance budgétaire de 40 000 € du budget principal au 
budget assainissement, dit que l'avance sera remboursée par le budget 
assainissement dès lors que le budget assainissement disposera d'un 
fonds de roulement suffisant et au plus tard le 31 décembre 2027, autorise 
le remboursement de l'avance non budgétaire de 10 000 € accordée par 
la commune suite à délibération n° DE-2020-70 du 15 décembre 2020.
2) Décision modificative budget photovoltaïque 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que compte tenu 
des projets d'investissement engagés sur le budget photovoltaïque 
(financement installation d'une centrale photovoltaïque sur la toiture de 
la salle des fêtes), un besoin de financement de la section d'investissement 
apparaît. Monsieur le Maire propose au conseil municipal que la 
commune avance au budget photovoltaïque la somme de 35 000 €. Cette 
avance sera remboursée dès lors que le budget photovoltaïque disposera 
d'un fonds de roulement suffisant au règlement de ses charges et au 
plus tard au 31 décembre 2027. Cette avance sera budgétaire car d'une 
durée supérieure à 12 mois. Elle constitue une dépense d'investissement 

Ecrin du Dourdou
La trêve des confiseurs nous a permis de mettre temporairement nos 
activités en sommeil...le temps de gâter enfants et petits enfants ! Nos 
différents ateliers et activités  ont repris sur un bon pied en ce début de 
nouvelle année.
Pour mémoire, à un rythme hebdomadaire nous vous proposons 
l'atelier informatique et la marche. Les ateliers peinture, loisirs créatifs 
(couture, jeux, cartes...) ont une fréquence bimensuelle. Tous les mois 
vous sont proposés une  randonnée à la journée et un atelier de lecture. 
Nous prévoyons également de consacrer un  ou deux  après-midi à l'art 
floral et un autre à la cuisine; en fin d'atelier vous emporterez vos bou-
quets et dégusterez vos réalisations culinaires. Enfin le futur week-end 
traditionnel du "Rougier en couleurs" est déjà sur les rails.
D'ores et déjà, notez dans vos agendas les dates suivantes :
- Dimanche 5 mars : la compagnie de théâtre "DUOBUS" interprètera 
la pièce "J'ai décidé de tout plaquer", une production originale des 

auteurs/acteurs de cette troupe artistique basée à Toulouse et possédant 
des "racines locales".
- Week-end du 3 et 4 juin : manifestation du "Rougier en couleurs". 
Traditionnellement dédié à la peinture, la poésie et à la fête, ce mil-
lésime vous réserve de nouvelles approches de notre rougier (confé-
rences, expositions...) .
Nous vous donnerons les détails de ces soirées et journées dans nos 
prochaines publications.
Pour disposer des informations en temps réel, n'hésitez pas à consulter 
le site internet de l'association "http://ecrindudourdou.fr/" .
L'équipe d'animateurs de l'Ecrin du Dourdou vous présente ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année.

Office
Dimanche 29 janvier 2023 à 10h30 messe anniversaire de Michel Coste 
du Moulin-Neuf.
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Cornus (suite)

Caméra thermique : à la chasse au « gaspi » 
Dans le cadre de son « plan énergétique », le Parc Naturel Régional des 
Grands Causses (PNR) met à disposition des propriétaires un service 
spécialement dédié à la rénovation énergétique de l’habitat et donc de la 
chasse au « gaspi ». Ses conseillers proposent une démarche en 3 étapes :
1-Conseiller et orienter le projet 
2- Après diagnostic du logement, définir un scénario de travaux 
performant et cohérent.
3- Proposition d’une maitrise d’ouvrage pour choisir les artisans locaux, 
mobiliser les aides disponibles et suivre la bonne réalisation des travaux.
Dans le cadre d’un partenariat avec la Communauté de Communes 
Larzac Vallées (CCLV), le maire s’était porté volontaire pour accueillir 2 

Assemblée générale des « Aînés Ruraux » 
Une vingtaine d’adhérents sont venus assister à l’assemblée générale annuelle 
du club des "Aînés Ruraux – Génération Mouvement". Sur les 50 inscrits. 
beaucoup s’étaient excusés notamment le groupe de St-Félix de Sorgues.
A noter la présence de Marie-France Dardé, présidente du «Bel 
Automne» de Cornus affilié à la même fédération. Les deux clubs 
organisent des manifestations communes.
Dans son rapport moral, le président André Solier a repris les activités 
de l’année.
Il rappelle que le club a organisé ici « Les Dicos d’Or » et que, c’est une 
habitude, Odile Chavernac a été primée.
Par ailleurs chacun s’est retrouvé pour une conférence historique, la visite 
de la voie romaine et du musée de L’Hospitalet, les tripoux au rocher de 
Bosc, la rando aux Canalettes, le musée de « l’oulibo » dans le midi et de 
la châtaigne à Ayssènes pour les activités ponctuelles. Il a rappelé aussi 
« les incontournables » de chaque année comme le tournoi de pétanque 
estival, la rencontre amicale Place de la Vierge, les soirées châtaignes et 
Beaujolais, les petites randos « faciles » en juillet/août et bien sur le repas 
annuel…
La trésorière Mauricette Ayot a commenté ensuite le rapport financier 
qui laisse apparaitre un léger déficit mais qui ne remet pas en cause la 
pérennité de l’association, loin de la !
Chacun a ensuite débattu pour l’élaboration du programme 2023. 
D'ores et déjà, le quine est fixé le dimanche 19 février à 14h30 et une 
soirée théâtre est programmée le 11 mars à 20h30.
Pour le reste, les « incontournables » seront maintenus mais d’autres 
idées ont fusé à savoir, le Domaine de Gaillac, Le Roc Nantais, visite et 

L’ADAC débute 2023 dans les Gorges du Tarn
2023 débute et, pour l’ADAC, après les fêtes de fin d’année, il est temps 
de remettre ses chaussures de marche, de garnir son sac à dos et de 
reprendre nos bâtons de pèlerin pour arpenter les magnifiques sentiers 
de notre Sud-Aveyron.
Samedi, ce sont donc 12 marcheuses et marcheurs qui, profitant d’une 
journée printanière, partirent de Liaucous pour réaliser une boucle 
qui passait par les hameaux semi-troglodytiques d’Eglazines et de St 
Marcellin puis qui montaient pour parcourir quelques kilomètres sur 
le Causse de Sauveterre avant d’entamer la descente pour retrouver les 
voitures au point de départ.
C’est une randonnée exceptionnelle par la beauté des paysages et la 
découverte des habitats. Dans la vallée, le Tarn. Pour nous, un sentier 
sur la rive droite à mi-parcours entre le Tarn et le plateau. En face, le 
Causse Noir et ses falaises qui dominent la rivière. Sur notre piste, nous 

repas dans un buron de l’Aubrac, visite d’Uzès… Le bureau se met au 
travail pour planifier tout ça !
Pour conclure, chacun a partagé la fouace et le vin chaud.
« Génération mouvement » : voila un club qui fait honneur à l’appellation 
de sa fédération…

Fondamente

sommes dominés  par de gigantesques falaises au-dessus desquelles 
planent les vautours et qui, à chaque détour, nous permettent de 
découvrir de somptueux paysages. 
Soudain, au sortir d’un de ces détours, nous arrivons à Eglazines 
et ses petites maisons collées à la roche. Une source à proximité 
explique l’occupation du site. Certaines maisons restaurées offrent à 
leurs occupants temporaires un véritable havre de paix et de sérénité. 
Quelques kilomètres plus loin, c’est la découverte d’un spectacle de 
désolation qui rappelle qu’au mois d’août dernier un gigantesque 
incendie ravageait ce secteur particulièrement accidenté et donc 
difficilement accessible. Arbres calcinés, sol noirci et pourtant, la nature 
reprenant ses droits, quelques taches vertes parsèment ce paysage 
lunaire.  Déjà, au pied des buis brulés, quelques feuilles offrent un 
vert tendre à notre vue. Après avoir dépassé le cirque de St Marcellin, 
la chapelle de cet ancien village nous accueille avant de découvrir une 
des maisons parfaitement réhabilitée. Nous y sommes attendus, notre 
guide d’aujourd’hui, Anne-Marie, y passe d’agréables séjours. En haut 
des escaliers, c’est avec le sourire qu’Elian nous invite à rentrer. Dans 
la cheminée, le feu crépite, invitant à un moment de détente bienvenu. 
Après avoir pique-niqué et chaleureusement remercié notre hôte, il 
faut bien envisager d’entamer le chemin du retour. Rapidement, nous 
atteignons le sentier pour monter sur le plateau et retrouvons le paysage 
lunaire qui va nous accompagner sur une bonne partie du causse, 
nous permettant de mesurer l’étendue des dégâts. Impressionnant et 
désolant, ce sont les mots qui viennent à l’esprit. 
Face à nous, le soleil commence sa descente au-dessus de l’horizon et 
nous, nous entamons la nôtre en direction de Liaucous. Passant entre 
les failles de la falaise qui est équipée pour pratiquer un parcours en via 
ferrata, c’est une descente « sportive » qui nous ramène aux voitures. 
Un grand merci à Anne-Marie et à Elian pour nous avoir fait vivre cette  
journée bien remplie. La tête et les jambes s’en souviendront. 

imputée au compte 276348 dans le budget principal et une recette 
d'investissement imputée au compte 167 dans le budget photovoltaïque.
Le conseil municipal à l'unanimité des membres présents décide de 
verser une avance budgétaire de 35 000 € du budget principal au 
budget photovoltaïque- dit que l'avance sera remboursée par le budget 
Photovoltaïque, dès lors que le budget photovoltaïque disposera d'un 
fonds de roulement suffisant et au plus tard le 31 décembre 2027., 
autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce 
dossier.
Le remboursement anticipé de la ligne de trésorerie d’un montant de 
150 000 € a été décidé par le Conseil Municipal à l'unanimité des 
membres présents
Questions diverses
Après avoir pris connaissance de la demande de M. GRENOUILLET 
concernant la création d’une place de stationnement réservé aux 
personnes à mobilité réduite comme il avait été fait sur la place Paul 
Coulon pour la famille Robert, le Conseil Municipal a décidé de donner 
un accord favorable  et de principe à cette demande et se renseignera 
pour sa mise en service. 
Le Conseil Municipal à la majorité des membres présents accepte le 
devis d’un montant de 3973 € HT établi par l'entreprise JEAN-MARC 
FEVRIER et ce pour effectuer des travaux à la salle des fêtes. 
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- Secteur de Saint-Sernin -

Combret

Coupiac

Marnhagues et Latour

Le Clapier

Fondamente (suite)

Besoin d'aide pour vos démarches administratives ?
Un agent d'accueil de la France Services du Saint-Affricain, Roquefort 
et Sept Vallons vous accompagne à la Maison de Santé de Coupiac 

Recensement
Depuis le 19 janvier jusqu'au 18 février 2023 a lieu le recensement de la 
population de la commune du CLAPIER. Floriane ARSON sera l'agent 
recenseur pour effectuer cette enquête obligatoire. Vous avez du recevoir 
dans vos boîtes aux lettres la notice d'informations ainsi que les codes 
d'accès au site afin de réaliser le recensement en ligne. Toutefois les 
questionnaires papier pourront être remis aux personnes ne pouvant pas 
répondre par internet. Vos réponses sont strictement confidentielles. 

Recensement
Depuis le 19 janvier jusqu'au 18 février 2023 a lieu le recensement de 
la population de la commune de Marnhagues et Latour. Sophie Da 
Silva Rodrigues sera l'agent recenseur pour effectuer cette enquête 
obligatoire. Vous avez du recevoir dans vos boîtes aux lettres la notice 
d'informations ainsi que les codes d'accès au site afin de réaliser le 
recensement en ligne. Toutefois les questionnaires papier pourront 
être remis aux personnes ne pouvant pas répondre par internet. Vos 
réponses sont strictement confidentielles.

Repas communal et vœux de la municipalité  
De nombreux participants se sont retrouvés au château dimanche 15 
janvier pour le repas du nouvel an qui n'avait pas eu lieu depuis deux 
ans. 
Monsieur le Maire a brièvement rappelé les dernières réalisations sur la 
commune ainsi que celles en cours.
A la fin du repas un mini quine a clôturé l'après-midi. Ce fut un bon 
moment de convivialité.

Vœux de la municipalité  
Dimanche 15 janvier la municipalité a présenté ses vœux à la population 
à la salle polyvalente, suivis d'un moment convivial autour d'un verre.
Monsieur le Maire a brièvement rappelé les dernières réalisations sur la 
commune ainsi que celles en cours. 

le mardi 7 février de 14h30 à 16h30 sur rendez-vous. Pour plus de 
renseignements et pour prendre rendez-vous, veuillez contacter le 05 
65 99 03 56 ou le 06 77 08 86 27.

Combret revêt ses habits d’hiver 
Lors des journées du jeudi 19 et du vendredi 20 janvier, notre Sud-
Aveyron a connu un épisode neigeux comme il n'en avait pas connu 
depuis longtemps. 
Sur de nombreux secteurs la couche neigeuse allait de 10 à 50 cm par 
endroit.
Cette neige très lourde conjuguée à des températures négatives, a compli-
qué la circulation routière sur nos routes départementales et communales. 
Sans compter le vent qui a soufflé la journée du vendredi contribuant 
ainsi à la formation de congères sur les secteurs les plus exposés.

Julien Barthélémy au Rallye Dakar Moto 2023 
Julien Barthélémy, bien connu à Combret, fils de Marie-Claire et 
Claude Barthélémy a pris le départ de l’édition 2023 au sein de la Team 
« RS Moto Racing Team » au guidon d’une moto Honda 450 RX. 
Les histoires de solidarité et d’entraide sont quotidiennes sur le Dakar. 
Impossible d’y participer sans bénéficier du soutien d’un participant 
pour faire face à tous les imprévus inhérents à la course. 
Chez Julien Barthélémy, cet état d’esprit était présent avant même de 
participer au Dakar l’an dernier. Coach off-road, il a en effet décidé 
de participer à l’aventure dans l’unique but d’épauler un ami, Kevin 
Durand. Ensemble, ils se sont aguerris en Andalousie et au Maroc. 
On se souvient de l’édition 2022. L’histoire était belle jusqu’à la chute de 
Kevin au cours de la sixième étape. Une épaule cassée, un rapatriement 
rapide et la difficulté pour Julien de trouver du sens à son aventure. 
Julien est néanmoins allé au bout en portant, sur le podium final, le 
tee-shirt de son ami.
Un an plus tard pour l’édition 2023, Julien et son ami Kévin ont repris 
le départ en Arabie Saoudite bien déterminés à boucler l’histoire qu’ils 
ont entamée ensemble. 
Cette belle aventure a été mise à mal au cours de la troisième étape 
longue de près de 670 km. Au cours de cette étape, Julien a chuté mais 

a pu rejoindre l’arrivée tout de même. Malheureusement, le diagnostic 
médical effectué ne lui permettait pas de continuer le parcours et les 
11 étapes restantes pour rallier l’arrivée à Dammam quelques 7000 km 
plus loin. Julien a été rapatrié vers son domicile pour se reposer et ne 
pas compromettre ses activités professionnelles liées au pilotage moto. 
A titre de réciprocité ou presque, l’histoire s’est ainsi inversée en 2023 
puisque cette année, c’est Kévin qui a connu les joies de l’arrivée au bout 
de ce parcours très exigeant.
Bravo à Julien pour son engagement et pour les valeurs de solidarité et 
de courage dont les Combrétois peuvent être fiers !

de ses techniciens. Anne Marie Landès et Johanna Grazide-Abadie sont 
donc venues au contact des habitants. Dans un premier temps, bien au 
chaud, elles ont expliqué leur mission et surtout, indiqué les principales 
causes de pertes de calories possibles, portes, fenêtres, toits…
Ensuite, chacun a mis sa doudoune, ses gants et son bonnet pour 
arpenter le village avec une caméra thermique. Un tour un peu long mais 
chacun voulait « expertiser » sa maison… et la pratique s’est montrée 
conforme au diaporama vu auparavant.
Pour ceux qui voudraient bénéficier du service personnalisé, les 
conseillers reçoivent à Millau dans les locaux du Parc ou lors de leurs 
permanences à Cornus : prendre rendez vous au 05 65 61 43 51 ou par 
mail Info.energie@parc-grands-causses.fr
Après la visite en extérieur, les « aînés ruraux-génération mouvement » 
avaient préparé un vin chaud de circonstance qui a permis de clôturer 
cette soirée de façon très conviviale. 

En présence de Christophe Laborie, président de la CCLV, le maire 
Martine Rodriguez n’a pas manqué de remercier les intervenantes, 
notamment pour la clarté de leur exposé, mais aussi la dynamique équipe 
du président Solier et plus particulièrement Mauricette, détentrice de la 
recette du vin chaud… 

Un public attentif
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Saint-Rome de Tarn

Les Costes Gozon

Saint-Sever

Saint-Sernin

Combret (suite)

Galette des rois
Le Club de Gozon invite tous ses adhérents à partager la galette des rois 
le mardi 31 janvier 2023 à partir de 14h30. Toute personne intéressée et 

Sainte-Barbe
Depuis 2 ans, les 23 sapeurs pompiers volontaires du Centre d’Incendie 
et de Secours de St-Rome de Tarn n’avaient pas fêté la Ste-Barbe en 
raison du Covid. Sous le commandement du Capitaine Alexandre 
Caubel, les pompiers locaux ont effectué 152 interventions l’année 
dernière. Comme beaucoup de centres Aveyronnais il y a eu une forte 
augmentation des interventions concernant la lutte contre les feux de 
forêts. Sur le plan des effectifs, le centre a enregistré 2 départs, ceux 
d'Emeline Gilhodes pour raisons professionnelles, et Yves Espalier 
qui a fait valoir ses droits à la retraite après 30 ans de service. Il y a eu 
3 arrivées, celles de  Lucas Breton issu des Jeunes Sapeurs Pompiers, 
d'Eric Delpuech et de Guillaume Trinquier. 2 sapeurs pompiers St-
Romains ont obtenu le concours de sapeur pompier professionnel  : 

Robin Roques en recherche d’un poste et Valentin Pouget reçu au 
concours de Lieutenant recruté au Centre de Secours de Béziers par le 
SDIS 34.
Le capitaine Caubel a évoqué l’avance de la réalisation de la nouvelle 
caserne. Le permis de construire va être déposé prochainement. Il 
remerciait les élus, le Conseil Départemental, le SDIS, l’Amicale, les 
entreprises privées et les familles qui participent à leur niveau au bon 
fonctionnement du Centre de Secours St-Romain. Le Lieutenant Galzin 
représentant le président de l’Union Départemantalea rappelant le rôle 
de l’Union Départementale. Le lieutenant Vermorel, représentant le 
Colonel Souyris, Directeur Départemental, dressait un bilan de l’année 
2022 concernant les interventions notant une forte augmentation des feux 
de végétation. De nombreux élus assistaient à cette cérémonie : M. Arles 

Soirée jeux samedi 21 janvier
Samedi 21 janvier, c’est la soirée jeux et papote mensuelle organisée 
à l’épicerie par les Nouveaux Troubadours à partir de 17 h et toute la 
soirée. Vous pourrez découvrir des dizaines de jeux pour les joueurs 
totalement débutants ou connaisseurs, pour les petits et les grands. 
Jeux de coopération, jeux de plateau, jeux de stratégie… Le choix est 
grand et vous trouverez jeu à votre pied et un accompagnement pour 
vous mettre le pied à l’étrier.
L’idée de ces soirées étant de se retrouver et de partager ce temps  
ensemble avec des enfants. Démarrage à 17 h mais on peut y arriver à 
toute heure. Possibilité de venir avec son pique-nique à partager..
Samedi 21 janvier à partir de 17 h à l’épicerie La Marchande. 
Nathalie : 06 73 58 21 95.

Soirée africaine au Bar Tassou
Vendredi 27 janvier, c’est la « soirée 
Bartas » mensuelle au bar associatif 
le Bar Tassou.
Au programme, de la chaleur avec 
le groupe  Yomba et un voyage 
tout en couleurs en Afrique de 
l’Ouest. Rachidi Yomba est auteur, 
compositeur et interprète dans la 
lignée des conteurs africains. Avec 
percussions et cuivres, la musique 
de Yomba est originaire de l'ethnie 
des Bissas au Burkina Faso. Elle prend racine dans les rythmes tradi-
tionnels ancestraux des peuples  de l’ouest, avec des influences du blues, 
jazz, reggae afro beat, accompagnées par des instruments traditionnels 
et dans sa langue maternelle, le bissa, mais aussi le dioula, le moré, 

Club Roc Montagne
Le club organise son concours de belote le jeudi 9 février à 14 h salle 
St-Martin.

Paroisse Notre-Dame des Vallons du Rance
Jeudi 26 janvier : messe à 16 h à la chapelle du Saint-Voile à Coupiac.
Dimanche 29 janvier : messe à 10h30 à Saint-Sernin.

Rando Rance et Vallons
- Rando douce vendredi 27/01 à 
Notre Dame de la Lauzière, com-
mune de St-Juéry le Château. Départ 
à 14 h de N.D. de la Lauzière. Res-
ponsable Lionel.
- Rando longue dimanche 29/01. 
Sentier "Château de Montaigut" 
(Rando Grands Causses). Distance 
9 km. Dénivelé 330 m. Trajet 27 km. 
Départ à 13 h du parking du château. 

non adhérente peut venir aussi passer un moment de convivialité et de 
partage. C'est ouvert à tout le monde. Venez nombreux !

Canton Raspes et Lévezou 

l’anglais, le français et l’arabe. Une soirée Bartas pour danser et se 
réchauffer au cœur de l’hiver ! Ouverture à 18 h - Concert à 21 h (à prix 
libre).

Covoiturage 12h15 à Plaisance et 12h30 à St-Sernin. Responsable : 
Michel.
- Marche nordique mardi 31/01 à 14 h. Responsable : Michel

Heureusement, nous avons pu compter sur nos agents de voirie qu'ils 
soient départementaux ou intercommunaux. Ils étaient mobilisés bien 
avant l'aube pour assurer le déneigement sur les axes principaux et les 
axes prioritaires pour les soignants.
Ils ont été épaulés par nos nombreux agriculteurs, qui équipés de leur 
tracteur avec une lame, ont sillonné les routes sur leurs secteurs respec-
tifs en renfort des agents.
Sans oublier les habitants des hameaux et villages qui ont participé au 
déneigement et pas seulement sur le devant de leur porte.
Au village de Combret, nous avons pu compter sur Christophe et des 
membres du conseil municipal qui ont sécurisé les accès et qui ont 

rendu visite ou appelé 
les personnes isolées 
pour s'assurer que tout 
allait bien.
Un grand « MERCI » 
à tous pour cet élan de 
solidarité et de généro-
sité dans ces moments 
au cours desquels 
l’entraide est détermi-
nante ! 
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Saint-Victor et MelvieuSaint-Rome de Tarn (suite)

Assemblée générale du Comité des Fêtes de 
Melvieu
L’assemblée générale du Comité des Fêtes de Melvieu aura lieu le jeudi 
26 janvier 2023 à 20h30 à la salle "Toine" à Melvieu.  
A l’ordre du jour : renouvellement partiel du bureau, bilan de la fête 
2022, préparation de la fête 2023, questions diverses. 

Naissance de Gaspard
Le 8 janvier 2023, à Saint-Affrique, Régis CARILLO et Marine 
RANDOULET, domiciliés à Melvieu, ont accueilli le petit Gaspard 
pour la grande joie de son grand frère Marcel.
Tous nos vœux de bonheur et santé à Gaspard et toutes nos félicitations 
aux heureux parents.

Top Occitanie
Dimanche 8 janvier à Revel (31) 
a eu lieu la 1ère édition des Titres 
d’Occitanie. Les tableaux cadets, 
cadettes, benjamins et benjamines 
permettaient aux vainqueurs de 
se qualifier directement pour 
les Championnats de France 
individuels. Pour cette compétition 
Loïc Refalo et Salvat Elouan nous ont offert de beaux matchs. Le niveau 
de la compétition était relevé puisque les meilleurs joueurs de la Région 
y étaient rassemblés. Loïc gagne son 1er match de poule et perd le 
second. Il se voit donc disputer le match de barrage contre un joueur 
mieux classé. Il remporte le match et accède aux 16èmes de finale. Loïc 
nous prouve une fois de plus que le travail et la persévérance paient 
puisqu’il gagne ce match une fois de plus contre un joueur mieux 
classé que lui. Il accède ainsi aux 8èmes de finale mais il est rapidement 
dominé et perd contre celui qui gagnera finalement la compétition.
Elouan quant à lui, remporte avec une facilité déconcertante ses 2 matchs de 
poules ce qui le propulse directement en 8èmes de finale. Il gagne ce match 
mais perd en quart de finale lui aussi contre celui qui gagnera la compétition.
Nos deux pongistes nous ont offert une belle journée de tennis de table, 
de beaux matchs avec un bel esprit sportif. Félicitations à eux !

Victoire de Elouan au Pongistic Event's 
Détection
Le Pongistic Event’s Détection s’est déroulé les 14 et 15 janvier 
respectivement à Toulouse et Mèze.

Tennis de table

Natation

Sports

L’avenir du CNSA dans la cour des grands
Le week-end dernier se déroulait le promo sprint à la piscine Antigone 
de Montpellier qui est habituellement la scène d’expression des nageurs 
français de haut niveau.
Cette compétition, réservée à des 
courses de sprint de 50 m, était 
organisée sur un format série/finale 
(entre les 10 meilleurs nageurs en 
série de chaque catégorie)
Sur les 300 nageurs engagés le 
CNSA était représenté par 8 
nageurs du Pays Saint-Affricain.
A mi-saison, tous les saint-
affricains ont descendu leurs 
marques chronométriques.
Alexia Terral, nageuse de demi-
fond pas forcément à ses aises sur le sprint réalise une très belle 
progression en vitesse.

Hanaé Garvi s’invite dans la finale très relevée du 50 m nage libre, et 
prend la 8ème place
Clémence De Tremerie revient de blessure mais assure pour réaliser ses 
meilleurs chronos.
Loane Roucayrol impériale lors du 50 m brasse l'an passé, ne pourra 
pas acceder aux finales du 50 m nage libre et 50 m brasse malgré ses 
bons temps.
Pacom Vergues le plus jeune du groupe loupera malheureusement de 
justesse les tickets permettant d’accéder aux finales.
Loélie Fabre a fortement progressé sur le 50 m nage libre et papillon.
Ethan Arlès pour sa première participation au meeting réalise une 
bonne competition.
Kentin Vautrin le plus aguerri du groupe, retrouve le chemin de la 
finale du 50 mètres brasse, il prendra la 9ème place. L’année ne pouvait 
pas mieux commencer dans la capitale héraultaise. Bravo les filles !
Les nageurs saint-affricains, plus nombreux, se déplaceront le week-
end du 4 et 5 février sur les terres ruthénoises pour le challenge 
départemental d’hiver.

Cette compétition regroupait les jeunes des catégories poussins et 
benjamins 1ère année. A Mèze le dimanche 15 janvier, Elouan Salvat 
nous montre une fois de plus qu’il tient une place importante dans 
l’espoir du tennis de table, puisqu’il remporte lors du tournois la 1ère 
place du Podium. Il ne concède aucun set et gagne haut la main ses 5 
matchs de la journée avec un score de 3.0.
Il remporte sa qualification pour la seconde journée des Pongistes 
Event’s Détection qui rassemblera les gagnants de chaque catégorie de 
Toulouse et Mèze. Bravo à Elouan pour sa belle victoire !

Résultat du championnat jeune par équipe
La 4ème journée et dernière de la phase 1 s’est déroulée à Mèze le 14 
janvier. Malheureusement nos deux jeunes pongistes n’étaient pas 
présents et ont donc du déclarer forfait. Classés en 2ème position ils 
perdent malheureusement leur place sur le podium et finissent à la 
9ème place de leur catégorie (cadets -15 ans) sur 13 équipes.
S'ils maintiennent leur niveau de jeu, ils ont de fortes chances de 
remporter une place sur le podium pour la phase 2.

Championnat par équipe séniors/régional 3
Ce dimanche 22 janvier a eu lieu la première journée de la phase 2 des 
championnats par équipe de Régional 3 dans une belle ambiance au 
Gymnase des 12 Étoiles à St-Affrique. Malgré une équipe incomplète et 
un score qui débutait à -4 pour notre équipe (dû au forfait d’un joueur), 
cette journée s’achève avec une égalité 7 à 7 contre le club de Marseillan. 
Nos joueurs ont fait preuve de beaucoup de ténacité et n'ont rien lâché ! 
A noter la performance de Loïc qui remporte 2 matchs individuels (3.0, 
3.0) et en perd un seul (3.1).

maire de St-Rome de Tarn, Mme Fraysse conseillère départementale, 
les maires des communes défendues par le centre de St-Rome de Tarn 
ainsi que M. Alain Marc sénateur de l’Aveyron. La soirée s’est terminée 
par le traditionnel repas offert par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de 
St-Rome, présidée par Christine Veyrac.
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Athlétisme

Calendrier départemental et régional de la 
saison piste 2023 pour les jeunes de l'Athlétic 
Club Saint-Affricain
Alors que la saison 2022/2023 de cross country prendra fin le samedi 
11 février à Villefranche de Panat avec la Finale du Challenge Cross 
Country du Conseil Départemental pour les plus jeunes des catégories 
éveil athlétique et poussins, par contre pour les catégories benjamins 
et minimes la saison de cross country prendra fin avec la 1/2 finale 
des Championnats de France de Cross Country qui se déroulera 
le dimanche 19 février sur les espaces du magnifique site de Cap 
Découverte dans le Tarn, ensuite place à la saison de piste.

Un beau programme de compétitions pour une 
bonne saison sur piste en perspective
- Samedi 25 mars à Millau Meeting de Printemps et 1ère journée du 
challenge piste (toutes catégories)
- Samedi 1er avril à Villefranche de Rouergue 2ème journée du 
challenge piste (toutes catégories)
- Samedi 8 avril à Saint-Affrique  3ème journée du challenge piste 
(toutes catégories)
- Samedi 15 avril à Rodez 4ème journée du challenge et 1ère journée 
des Championnats de l'Aveyron (toutes catégories )
- Dimanche 14 mai à Rodez tour printanier du challenge Equip /Athlé 
(benjamins et minimes)
- Jeudi 18 mai à Millau 5ème journée du challenge et 2ème journée des 
Championnats de l'Aveyron sur piste toutes catégories
- Dimanche 28 mai à Rodez finale B du challenge Equip /Athlé  
benjamins et minimes
- Samedi 10 juin à Rodez 6ème journée et finale du challenge piste du 
Conseil Départemental (toutes catégories)
- Dimanche 11 juin (lieu non fixé à ce jour) championnat régional  
individuel benjamins
- Dimanche 18 juin (lieu non fixé à ce jour) championnat régional 
individuel minimes
La compétition régionale benjamins et minimes des Pointes d'Or sera 
fixée ultérieurment (date et lieu)

Une belle "moisson" de podiums pour l'ACSA 
aux championnats de l'Aveyron de Cross 
Country dimanche 22 janvier à Rodez
Pas moins de 218 concurrents au total des 8 courses au programme 
ont participé ce dernier dimanche 22 janvier aux Championnats de 
l'Aveyron de Cross Country qui se sont déroulés sur le Parc de Vabres à 
Rodez. Certes si ce dimanche la boue était absente et non regrettée par 
les coureurs, ces derniers ont du composer avec la neige et un parcours 
gelé, alors que le thermomètre affichait moins 1 C°
Avec 21 coureurs en course et classés les Saint-Affricains ont réalisé de 
belles performances lors de ce championnat départemental ce qui est 
de bonne augure pour la 
suite de la saison. 

Le benjamin Clément 
Shanoun remporte le 
titre et Paul Garret se 
classe 3ème
Dans la course benjamins 
sur la distance de 2500  m, 
Clément Sahnoun 
s'impose avec brio et 
autorité, il est crédité 
d'un excellent chrono 
de 10'37" et Paul Garret 
décroche une belle 
médaille de bronze 
3ème en 11'19", Martin 
Bascoul se classe 7ème 
en 12'01".

La benjamine Jeanne 
Baudoui vice-cham-
pionne de l'Aveyron et 
Sarah Gladieux Ker-
moum se classe 3ème 
Sur un parcours de 
2500  m Jeanne Baudoui 
se classe 2ème en 12'44" 
et Sarah Gladieux se 
classe 3ème en 13'02"

La poussine Candice 
Cœurveillé est vice-championne de l'Aveyron
Sur la distance de 1180 m, Candice Cœurveillé se classe 2ème de la course 
en 5"50", Clara Espitalier se classe au "pied" du podium 4ème en 6'01" 
Anaëlle Galtier souffrante et malgré son courage se classe 17ème en 7'50".

Axelle Bernat championne de l'Aveyron de la course des AS fémi-
nines
Sous les couleurs "sang et or" du Stade Rodez Athlétisme, Axelle 
Bernat la coach 
des jeunes de 
l'acsa  décroche 
un beau titre de 
championne de 
l'Aveyron sur la 
distance de 6380 
m avec un temps 
de 30'16".

Asmaa Roques 
se classe 1ère 
master dans la 
course des AS 
feminines

Podium benjamins avec Clément 
Shanoun 1er et Paul Garret 3ème

Podium poussines avec Candice 
Coeurveillé, 2ème

Les benjamins et les minimes de l'ACSA vou-
dront briller au cours de la saison sur piste 

2023

Elle se classe 5ème au scratch et elle créditée d'un temps de 33'58"
La médaille de bronze pour l'équipe espoirs et seniors de l'ACSA 
avec un décompte de 44 pts
Sur la distance de 8080 m du cross des As masculins Thibaud 
Balmefrezol se classe 7ème en 31'55", Etienne Thiollier se classe 9ème 
en 32'49" ; Enzo Pascual 12ème et 1er espoir en 33'34" et Gaétan Jeantet 
16ème en 37'07"
En catégorie masters hommes de la course des As masculins sur la 
distance identique de 8080 m Francis Maury se classe 7ème en 36'30" et 
Serge Roques 14ème en 46'23".

Encore des performances honorables
En catégorie cadettes sur la distance de 3780 m Célia Roustan se classe 
4ème en 21'10". En catégorie minimes filles sur la distance de 2980 
m Justine Jully se classe 6ème en 17'24", en minimes garçons Killian 
Desplas se classe 7ème en 21'39" sur la distance de 3780 m.
Enfin la plus jeune sociétaire de l'ACSA en course ce dernier dimanche 
à Rodez, Eléonore Bascoul (catégorie eveil athlétique) se classe 6ème de 
la course sur la distance de 980 m avec un temps de 5'23".
Bravo encore à tous les participants qui ont fait briller une fois de plus 
les belles couleurs jaunes et bleues du club.
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Randonnée

Gymnastique

Football

Pétanque

Karaté

Las Cardabelas
- Samedi 28 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 Serge Durand au 06.47.49.23.97
- Dimanche 29 janvier : A travers puech et riu variante côté 
Roubercau  
En aval des Raspes du Tarn, dans un paysage ondulant entre collines 
et rivières, plateau et vallée, Broquiès arbore ses côteaux que la 
vigne reconquiert aujourd’hui, cep après cep. Le départ s'effectue 
devant la Place de la Mairie, nous prendrons sur la gauche, derrière 
la gendarmerie. Nous continuerons sur ce sentier pendant 4 km 
pour traverser Roubercau et rejoindre Cussac. A la sortie de Cussac 
nous irons à droite en direction du Périé. Passer Le Périé, nous irons 
sur un sentier qui descend à travers bois, suivant la ligne de crête et 
se poursuit en lacets. Nous traverserons le ruisseau pour arriver à La 
Jourdanie. Nous terminerons cette randonnée pour rejoindre Broquiès 
par le chemin royal avec de belles vues sur le Tarn. RDV 13h30 Gare 
Routière pour le covoiturage. Randonnée de 3h30 - 12.2 km - 481 m 
dénivelé. Renseignements : Marie-Claire 07.82.60.17.14 ou Nathalie 
06.25.67.93.08
- Mardi 31 janvier : Massif de l'Hortus ainsi que les marches du 
géant à proximité.
Départ 8 h Gare Routière Saint-Aff. Trajet long 130 km. Cette rando 
fait face au Pic Saint-Loup. Le point fort de ce circuit est le parcours 
en crête. De beaux sentiers dans une végétation méditerranéenne, les 
ruines du château de Viviourès, vues lointaines vers le littoral. (13 km 
4h30). Pour prolonger la journée un petit cheminement aux marches 
du Géant. (5 km 2 h.) Repas sorti du sac. Contact : Constans Dédé 
06.78.50.30.00
- Jeudi 2 février : Montlaur
Au depart de Montlaur, (Les Cardaillous) boucle d'environ 9,5 km avec 
un denivele de 160 m qui nous fera cheminer par Gazel, le lac, a travers 
les canyons. Avant d'arriver à Saint Pierre petite montée vers Bennac 
pour revenir à notre point de depart. Rendez-vous à la Gare Routière 
de St-Affrique à 13h30 pour le covoiturage. Contact Evelyne Pasturel 
au 06.84.85.16.24
- 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.

Grand quine du SSA
Le quine du Stade Saint-Affricain se déroulera le samedi 18 février, à 
20  h, à la salle des fêtes de Saint-Affrique.
Plus de 1500 euros de lots seront à gagner !
Ouverture des portes dès 19h15. Pas d'ordinateur !

Cérémonie de début année  
Un mois de janvier 
florissant de ceintures 
pour le club de Saint-
Affrique. Le samedi 
21/01/23 s’est déroulé le 
premier passage de grade 
de l’an 2023.
Le passage de grade, 
consiste à présenter 
plusieurs techniques plus 
ou moins difficiles selon le niveau de ceinture à acquérir devant un jury. 
Nous félicitons pour leur travail les élèves suivants :
CAMION Marco, CLAVERIE Ioan, GONDOLES Lenzo : Ceinture 
blanche jaune, FARINE Axel : Ceinture jaune, GRIMAL Arsène : 
Ceinture orange, BELMONT-BUGIO Timeo, N DIAYE Lise : Ceinture 
orange verte, ARKIN Nisa, Ceinture verte, DELON Armel : Ceinture 
verte bleu, CAUCHI Frédérique, SAHNOUN Clément : Ceinture bleu
SAHNOUN Karim : Ceinture marron 
Cette cérémonie s'est terminée par un goûter. De ce fait nous 
remercions les parents qui ont apporté leur concours en réalisant des 
gâteaux. Nous remercions particulièrement aussi le Service des Sports 
qui nous a permis de réaliser cette journée. 
RDV pour le prochain passage qui aura lieu au mois de juillet. 

Dégustation de la galette des rois
Mardi 17 janvier a eu lieu la traditionnelle dégustation de la galette 
des rois au Caveau de la salle des fêtes. Une quarantaine d’adhérents 
avaient répondu présents malgré le mauvais temps. Cela a été l’occasion 
de nous retrouver pour nous souhaiter une bonne nouvelle année et 
féliciter les reines d’un soir. 
Nous remercions la municipalité d’avoir mis à notre disposition cette 
belle salle ainsi que le matériel.
Vous pouvez contacter l’association : Tel : Nadine 06.37.36.21.64 - 
Mail  : gymnastiquevolontaire12400@gmail.com
Ou suivez nous sur : Facebook - Gymnastique Volontaire Saint Affrique
Instagram - gym.volontaire.staff.12400

Championnat des clubs école pétanque EPSA et 
tir précision
Dimanche 22 janvier se déroulait 2 
compétitions :
Le matin, le championnat de tir 
de précision ou seul Maël Fruitier 
concourrait en catégorie juniors.
Sur 7 participants, il affrontait tour à 
tour des compétiteurs. Il gagnait in 
extremis Nathan Gaillac de Biscan 
Pas en demi finale. Lors de la finale, 
Maël perdait contre le redoutable Nathan Petit d’Espalion et gagnait 
un titre de vice-champion Aveyron du tir de précision juniors qui le 
qualifie pour les championnats régionaux, étape qualificative pour le 
Championnat de France.
Bravo à Maël pour son magnifique 
titre.
L’après-midi se déroulait 
la première rencontre du 
championnat des clubs Aveyron. 
L’école de pétanque de l’EPSA a 
inscrit 3 équipes dans chacune des 
catégories :
Équipe minimes : Barthélémy Noa, 
Gayraud Gabin, Traver Tom, Ruiz Maël
Équipe cadets : Arles Ethan, Roques Clement, Sauveplane Emilien, 
Granier Mathéo, Ruiz Nathan
En seniors avec seulement 2 juniors Kelly Lautrec et Maël Fruitier, une 
entente s’est constituée avec le club de La Cavalerie.
Les minimes perdent 11 - 13 contre La Primaube. Défaite des cadets 
contre l’équipe de Foissac sur le score de 8-16. Les juniors ont gagné 
contre l’équipe de Marcel Rolland.
Il ne manquait pas grand chose pour les plus jeunes, malgré leurs 
défaites ils se sont régalés. Noter une très belle prestation.
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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
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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

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

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
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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
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     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 C4 année 2012 230.000 km 4500 € + 
Laguna année 2010, TBE 4000 €. 
Tél : 06 28 34 24 02

 
Habitation

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

A louer dans maison de village au 1er étage 
1 appartement de 3 pièces + studio : l'en-
semble 66 m2 avec jardin et cave. Jeunes 
retraités dynamiques, soigneux souhaités. 
A Camarès avec tous commerces, 22 km de 
St-Affrique. Références à fournir. 499 € par 
mois, charges 35 €.
Tél HR le soir : 06 42 17 49 75

Loue maison F3 meublée 60 m2, CE D, loyer 
510 €. Tél HR : 05 65 49 01 62

a louer st-affrique, jardin public, apt 
T3, terrasse, 1er ét, 70 m² hab, 2 ch, sDe 
et Wc séparé. loyer 522 € dont 40 € Pc. 
Hono loc : 312,34 € dont visite, dossier, 
bail 173,52€ et eDl 138,82 €. DG 482 € 
classes énergie / climat : D / B
Hubert Peyrottes immobilier 
05 65 99 19 19

a louer st-affrique, François Fabié, 
maison de ville 90 m² hab, séjour avec 
insert, cuisine semi-éq, 3 ch, garage à 
moto. loyer 545 € cc. Honos loc 340,20 
€ dont visite, dossier, bail 189 € et eDl 
151,20 €. DG 525 € classes énergie / cli-
mat : D / a. Hubert Peyrottes immobilier
 05 65 99 19 19

a louer st-affrique, rés le caylus, appt 
T2, 3è ét, 37 m² hab, séjour, cuisine am, 
ch, sDe, terrasse, cave. loyer 355 € dont 
40 € Pc. Honos loc 204,12 € dont visite, 
dossier, bail 113,40 € et eDl 90,72 €. DG 
315 € classes énergie / climat : D / e
Hubert Peyrottes immobilier 
05 65 99 19 19

a louer st-affrique, la Poste, studio 
équipé, rDc, 21 m² hab, salon, cuisine, 
couchage. loyer 243 € cc dont 25 € cc. 
Hono loc 141,26 € dont visite, dossier, 
bail 78,48 € et eDl : 62,78 €. DG 218 €.  
classes énergie / climat : e / B
Hubert Peyrottes immobilier 
05 65 99 19 19

a louer, lapeyre, maison  meublée, ter-
rasse, 107 m² hab, garage, cellier, cave, 

séjour, cuisine eq, 3 ch, sDBe. loyer 495 
€ cc dont 40 € Pc. Honos loc 294,84 € 
dont visite, dossier, bail 163,80 € et eDl 
131,04v€. DG 455 € etiq. DPe vierge
Hubert Peyrottes immobilier 
05 65 99 19 19

Divers
Vends cuve gasoil 1300 litres plastique 150 
€. Tél : 06 44 02 76 38

Vends charrue réversible pour motocul-
teur ou mini tracteur état neuf. 
Tél : 07 83 45 82 68

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

Achète ferraille, moissonneuses, voitures, 
même à découper. Tél : 06 02 31 18 90

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

Vends chaudière à gaz ELM Leblanc en état 
de marche déjà demontée à venir récupé-
rer sur place 200 euros.  Tel : 06 77 84 55 24

Vends habillage cheminée en pierre du 
Gard + poutre. Tél : 07 83 45 82 68

Cherche livres d'occasion Fleuve Noir, San 
Antonio. 
Tél : 07 83 45 82 68

Vends cuve à fuel en fer, 1 meuble buffet 
de salle à manger, 1 TV 140 cm, porte et 
fenêtre, carrelages divers, cheminée de 
salle à manger et vide garage. Tél : 06 07 
14 86 86

A vendre récupérateur de chaleur pour 
cheminée foyer ouvert marque :  EQUATAIR 
CLASSIC. Bon état. Prix :  200 €.
 Tel :  06 03 69 80 34

Vends robot de cuisine connecté Digicook 
Arthur Martin très peu servi. 200 €
Tel : 06 77 84 55 24

Cause déménagement rapidement, vends 
frigo avec congélateur haut SAMSUNG 
assez récent  double emploi 80 €, chambre 
en merisier comprenant lit, armoire, com-
mode avec miroir 150 €
 Tél 06 88 41 61 53

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

Vends doudoune homme Kaporal neuve 

taille L jamais portée. Prix d'achat 139 € 
vendue 90 € Tel : 06 77 84 55 24

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

Vends table ovale en chêne 6 à 8 pers,  avec 
rallonge 12 pers. Tel : 07 81 12 69 78

Vends nombreuses boîtes et plats Tuppe-
rware 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
Cherche du travail en tant que coiffeuse ou 
onglerie à domicile. 
Tél : 07 53 81 99 46

Perrine - Petsitter  garde chiens, chats, 
oiseaux et NAC. Tél 07 67 12 00 26 (merci 
d’appeler suffisamment à l’avance ) 

Homme ferait petits travaux maison / jar-
dins à St-Affrique . Tél : 06 71 39 37 02

Professeur des écoles disponible en jour-
née pour soutien, entretien, mise a niveau 
scolarisation à domicile. Tél : 06 75 47 48 49

Recherche heures de ménage, et aide pour 
personnes âgées sur St Affrique.
 Tél : 07 80 03 82 86 

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

Recherche heures pour accompagner les 
personnes âgées ou aide à domicile matin, 
midi et soir. Paiement CESU sur St-Affrique 
: Tél : 07 49 60 51 49 

Recherche heures de ménage, garde d’en-
fant, s’occuper des personnes âgées, faire 
les repas, garde d’animaux.
Tél : 07 58 76 82 51 

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

Urgent recherche maçon. Vous appréciez 
le travail en équipe. Vous travaillerez dans 
un périmètre autour de Camarès.. Travail 
du lundi au jeudi 7h30 - 12 h et 13h30-
17h30 et le vendredi 7h30 - 12h30 Contrat 
39 h – paiement des heures supplémen-
taires majorées. Rémunération : salaire 

selon expérience + panier repas selon la 
convention + trajet selon la convention 
+ indemnités de congés payés. Mutuelle 
d’entreprise. Chèques cadeaux à Noël. 
Tenue de travail fournie, dotation en vête-
ments & EPI de bonne qualité (T-shirt, pull, 
doudoune, EPI)
Tel: 06 84 33 08 31

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

Rencontres
Jeune femme 41 ans, divorcée, auxiliaire 
de soins, après amitié suivie pourra 
vivre auprès de vous (ville ou cam-
pagne), aime la simplicité.
Tél : 06 40 89 43 04. cab Fabre

Dame, 52 ans, divorcée, aide ménagère 
proche vabres très motivée car trop 
seule quittera la région pour M. si néces-
saire et si entente suffisante (ouvrier ou 
rural). 
Tél : 06 40 89 43 04. cab fabre

Dame, 63 ans, divorcée retraite agent 
hospitalier proche st-affrique sa plu 
grande richesse est dans son cœur. vous 
souhaite doux, calme, attentionné et 
communicatif, sud-aveyron.
 Tél : 06 40 89 43 04 cab Fabre

Monsieur, 75 ans, veuf, retraité  diri-
geant de société, région Millau actif 
et très dynamique, tout l'intéresse. a 
connu la réussite professionnelle et 
affective souhaite redécouvrir le bon-
heur d'avancer à 2 dans le respect et la 
complicité
 Tél : 06 40 89 43 04

Monsieur 65 ans, retraité, allure jeune, 
aime la nature, marche, bricolage, jardi-
nage  cherche une dame pour partager des 
loisirs et complicité,  et plus si entente. Sud 
Aveyron. Annonce sérieuse. 
Tél : 06 13 93 21 95 

Homme désire rencontrer femme pour 
relation stable et durable et vie commune 
sur du long terme / pas sérieuse s’abstenir. 
Tél : 06 77 09 90 27

Monsieur 61 ans, propose à une dame non 
fumeuse une vie simple et durable, an-
nonce sérieuse, merci de votre appel, Jean 
Tél HR : 06 80 88 15 39

Animaux
Vends poulets et poulettes de chair élevés 
à la farine de blé, vivants ou prêts à rôtir.
Tél : 06 18 73 76 16     


