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Le journal  du Sud-AveyronLe commandant Moinet 
de la Compagnie de 
Gendarmerie de Millau 
est venu rencontrer les 
gendarmes de la 
Communauté de 
Brigades et dresser un 
bilan de l'année 
écoulée.    P. 8 Arrivée de la nouvelle sous-préfète 

Véronique Martin Saint Léon             P. 9

Développement d'une filière médico-gériatrique.
          P. 6

Deux étudiantes assistantes sociales ont mené à 
bien leur projet humanitaire au Togo. Fortes de 
cette expérience, Charline Alary et Aurélie Daffas 
ont décidé de créer une association pour 
poursuivre leurs actions        P. 7

(1) TVA OFFERTE SOUS FORME D'UNE REMISE COMMERCIALE SUR LE PRIX RECOMMANDÉ CLIENT EN VIGUEUR AU 01/02/2023 POUR L'ACHAT D'UNE BATTERIE DE MARQUE FORD, FORD MOTORCRAFT OU OMNICRAFT. 
HORS MAIN-D'ŒUVRE ET DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES. (2) TEST OFFERT SANS OBLIGATION D'ACHAT, INCLUANT LE CONTRÔLE DE LA TENSION ET UN CONTRÔLE VISUEL SANS DÉMONTAGE. 

OFFRES NON CUMULABLES AVEC D'AUTRES PROMOTIONS EN COURS. VALABLES DANS LE RÉSEAU MOTORCRAFT PARTICIPANT DU 01/02/2023 AU 31/03/2023.
PRENEZ RENDEZ-VOUS SUR  MOTORCRAFT.FR

TEST BATTERIE GRATUIT(2)

JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2023

Nous sommes 

OUVERT
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3 fevrier
(  Maël de Kévin SORIANO 

et de Lucile SANNIE 
domiciliés à St-Affrique.

4 fevrier
(  Mathys de Steven 

LEFEBVRE et de Cassandra 
ROUSSEL domiciliés à 
Brusque.

4 fevrier
(  Tylian de Gaël PALIES 

et de Carine ALIBERT 
domiciliés à St-Affrique.

5 fevrier
(  Juliette de Johan PY 

et de Cécile LEMAIRE 
domiciliés à St-Affrique.

7 fevrier
(  Marie de Fabrice 

BOURGEOIS et de 
Alexandra-Maria NAE 
domiciliés à Rodez.

† 5 février 
Christiane BUeNO, 91 ans,
veuve GUiS
domiciliée à Saint-Affrique

† 5 février
Louis CASeNe, 70 ans,
domicilié à Saint-Beaulize

† 6 février 
Ginette AZAM, 92 ans,
veuve LAMBLeT
domiciliée à St-Affrique.

† 6 février 
Berthe PAGeS, 93 ans,
veuve MArC
domiciliée à Montlaur

Décès
( En face d’Intermarché ) 

ZA du Bourguet - 12400 VABRES L’ABBAYE - 05.65.49.31.76

Frigo américain
Marque LG

1700 € au lieu de 2172 € 

Un conciliateur de justice à la Maison France 
Services
Le lundi 27 février de 14 h à 16h30 aura lieu une permanence d'un 
conciliateur de justice au sein de la France Services du St Affricain, 
Roquefort et 7 Vallons. Pour plus de renseignements et pour prendre 
rendez-vous veuillez contacter le 05.65.99.03.56 ou 06.77.08.86.27.
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole. Son 
rôle est de trouver une solution amiable à un différend entre une ou 
plusieurs parties, qu'elles aient ou non déjà saisi un juge. Il peut être 
désigné par les parties ou par le juge. Le recours au conciliateur de 
justice est gratuit. La solution qu'il propose doit être homologuée par 
la justice. Il est chargé d'instaurer un dialogue entre les parties pour 
qu'elles trouvent la meilleure solution à leur litige, qu'elles soient des 
personnes ou des sociétés.

Infos 
Permanence de l'A.H.A.
Les prochaines permanences de 
l'Association des Handicapés 
et des Accidentés auront lieu le 
jeudi 16 février de 10 h à 12 h au 
Centre Social "Le Quai ", Place de 
la Ge à St-Affrique et de 14 h à 16 
h au CREA  10 Bd Sadi Carnot à 
MILLAU. Prendre RDV au 06 33 
12 63 84



Editorial
Delphine ROUQUETTE

Salon de l'agriculture
Après des années perturbées le 
Salon de l'Agriculture sera de 
nouveau présent à Paris du 25 
février au 5 mars. Les visiteurs 
avaient l'habitude de découvrir 
dans le Hall 1 un stand de 
l'Aveyron. Or cette année les 
organisateurs ont demandé 
que ce stand soit positionné 
dans le Hall 3 consacré aux 
"Produits et saveurs de France". 
Le président de la Chambre 
d'Agriculture de l'Aveyron, 
Jacques Molières, souhaitait 
que soit maintenu le stand où il 
était pour continuer à présenter 
l'agriculture aveyronnaise et ses 
savoir-faire. En concertation 
avec le Conseil Départemental, 
l'Aveyron l'Aveyron ne sera 
donc pas représenté lors de ce 
salon 2023. Je trouve dommage 
qu’on laisse de la place à McDo 
ou à Lidl au détriment de stands 
comme ceux de l’Aveyron..." lors 
d'une déclaration sur France3. 
Bien entendu  des éleveurs vont 
participer aux concours et des 
producteurs seront également 
présents pour défendre leurs 
produits. Et le président d'ajou-
ter ". Voilà ce sera une première 
pour notre département qui 
proposera peut-être une autre 
animation pour palier à cette 
absence. Quoi qu'il en soit nous 
souhaitons bonne chance aux 
jeunes qui vont participer aux 
différents concours.
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Exposition à la médiathèque
Les Amis des Arts s'exposent

Association "Idées"
Formation "Ecrire son projet"

Infos
UFC Que Choisir
La prochaine permanence pour 
le mois de février  aura lieu le 
vendredi 24 février de 10 h à 
midi. Merci de prendre rendez-
vous au 06 98 04 17 70

Club de l'Amitié
Prochaines activités proposées 
aux adhérents :
- 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.

Pliage papier au Quai 
Un nouvel atelier créatif vous 
attend au centre social lundi 20 
février à 14 h. 
Au côté de notre bénévole Mme 
Donat Claudine, venez confec-
tionner des roses et des cœurs 
principalement.  
Animation sur inscription au 05 
36 15 00 19 ou par mail : lequai@
ville-saintaffrique.fr

Atelier "Mandala "
Un nouvel atelier "Mandala" 
aura lieu le mardi 21 février à 14 
h au Quai.  Venez partager un 
moment de détente et de créati-
vité autour d’un coloriage man-
dala.  Atelier sans inscription.

Quine de l’Amicale des 
Sapeurs Pompiers de 
Saint-Affrique
L’Amicale vous informe de sa 
décision d’annuler son tradi-
tionnel quine pour l'année 2023.
Ce choix est motivé par un 
manque de temps des bénévoles 
présents dans l’organisation d’un 
tel évènement.
L’Amicale reste une association 
qui est composée uniquement 
de bénévoles. La priorité reste 
l'engagement de sapeurs pom-
piers professionnels ou volon-
taires au service de la population 
Saint Affricaine et Aveyron-
naise,  de jour comme de nuit et 
en conciliant vie professionnelle, 
vie familiale et vie associative. 
Nous vous remercions par 
avance de votre compréhension 
et sommes désolés pour ceux 
qui attendaient avec impatience 
cet évènement. 
Le bureau de l’Amicale des 
Sapeurs Pompiers de St-Affrique

Du 20 février 2023 au 4 mars 2023 les membres de l’association St 
Affricaine des Amis des Arts, vous présenteront leurs œuvres à la Média-
thèque de St-Affrique. 
Vous pourrez admirer les tableaux des adultes qui prennent des cours 
avec Rodolphe Sié, ceux des peintres qui expriment leur passion lors 
des ateliers libres, ainsi que les créations des adultes, des enfants et des 
adolescents, sous la houlette de David Libourel.
N’hésitez pas et venez contempler les tableaux et dessins de nos artistes 
locaux. 
Le vernissage de cette belle exposition aura lieu le vendredi 24 février à 
partir de 18h30 à la Médiathèque. Nous vous attendons nombreux !

Dans le cadre des formations "Kit porteur de projet" l'association Idées 
vous propose de vous former à l'écriture d'un projet le 27 février dans 
les locaux, 1 Rue Michelet à Saint-Affrique.
Plus de renseignements et inscriptions auprès de : formations.idees12@
gmail.com

Atelier de sensibilisation sur le burn-out
Le jeudi 16 février de 18h30 à 20 h au deuxième étage du n°1 de la 
Rue Michelet (au-dessus du café associatif « Le Lieu Dit ») l’association 
IDEES vous propose un «Atelier de sensibilisation sur le burn-out» 
animé par Lucille Garcia et 
Sophie Cazergues.
Dans le cadre du cycle « La 
souffrance liée au travail, on en 
parle !» proposé par l’association 
IDEES en janvier et février, 
nous ouvrons un atelier afin de 
découvrir et utiliser quelques 
outils de prévention développée 
par Sandra Boré (auteure du livre 
«Ecologie personnelle & énergie : 
les clés de la neurobiologie » ).
Nous partirons à la découverte 
de la neurobiologie du burn-out 
grâce au support qu’elle a mis à 
notre disposition. La direction 
que nous prendrons est un focus 
sur le fonctionnement du système 
nerveux – non exhaustif, bien 
entendu  - avec des fiches Funs 
et Ludiques afin d’avoir d’avan-
tage conscience des mécanismes 
d’épuisement à l’œuvre.
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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 
collectif citoyen du pays st-affricain
Assemblée générale de l'association

POLITIQUE 
anne-claire solier, Maire de rebourguil, conseillère 
régionale d’occitanie, groupe « occitanie courageuse», 
MeMbre de la coMMission perManente de la région occitanie.
Commission permanente de la Région en 
date de février 2023 : positionnement 
du groupe «Occitanie Courageuse» pour 
l’Aveyron 

mercredi 15 février  2023

Le Collectif Citoyen du Pays Saint-Affricain (CCPSA) s'est donné pour 
mission d'accompagner les citoyens dans leur quête d’un monde plus 
juste socialement, économiquement, plus respectueux de notre envi-
ronnement et plus démocratique.
Doté d'un fonctionnement collégial, nos actions et prises de position 
sont décidées dans le respect de la pluralité des sensibilités, politiques, 
syndicales, ou autres, des membres du collectif, lors de réunions heb-
domadaires se déroulant soit les lundis après-midi, soit un mardi par 
mois en soirée.
Nous avons ainsi, durant l'année écoulée, fait paraître des communi-
qués de presse, interpellé les responsables économiques, administratifs 
et politiques, et les élus. Nous avons pris la parole à chaque fois qu'il 
nous était possible pour des questions touchant la vie locale et natio-
nale, et avons rejoint des mouvements poursuivant les mêmes objectifs 
que les nôtres.
Si vous avez été ou êtes toujours engagés dans des luttes pour un monde 
plus juste, ou si vous voulez l’être, nous vous invitons à nous rejoindre 
pour faire ensemble le bilan de nos actions et partager vos propositions 
lors de notre assemblée générale qui se tiendra à 20h30 à la salle Le 
Familial à St-Affrique, le mardi 21 février 2023.
Réunion publique ouverte à tous - ordre du jour : - rapport des activités 
- bilan financier - élection des nouveaux membres de la Collégiale - 
questions diverses

 le bureau collégial, Marie campredon, patrice Fournier,
 Joëlle Martin, claude Du Dinh tan, Henri-Jean rozenzwejg

Lors de la dernière commission permanente de la Région, 173 dossiers 
ont été traités. Ces dossiers sont issus des 18 commissions thématiques 
régionales. Parmi ces dossiers, notre groupe « Occitanie Courageuse» 
a voté divers accompagnements concernant le territoire aveyronnais 
dans son ensemble. Nous avons voté l’ensemble des accompagnements 
des associations. Au niveau agricole, nous avons voté favorablement 
pour les demandes portées par les CUMA de l’Aveyron ainsi que les 
dossiers relatifs à l’aide à la réalisation d’investissements dans les exploi-
tations agricoles, y compris les accompagnements à l’installation des 
jeunes dans le département. Toutefois, notre groupe s’est abstenu quant 
au vote sur le « contrat agriculture durable » proposé par la majorité. 
En effet, il incite les acteurs à s’y engager via des accompagnements 
financiers mais sans nous assurer que ceux qui ne s’y engageront pas 
pourront prétendre à être aidés par la suite. A ce titre, cette démarche 
nous paraît  comporter un risque discriminant notamment pour les 
demandes futures des CUMA. Plus largement, nous défendons la qua-
lité dans les productions agricoles et l’accès de tous aux bons produits, 
ce qui implique au-delà de la démarche biologique, notre soutien à 
l’agriculture raisonnée et conventionnelle.

Notre groupe a par ailleurs soutenu les initiatives de développement 
économique avec pour exemples une aide au financement de l’atelier de 
boulangerie « Le Petit Fournil » de Rebourguil ainsi que la validation 
d’une aide financière pour l’association Rouergue Vacances Loisirs afin 
de moderniser le village de vacances de Salles la Source et d’aider à sa 
montée en gamme de 3 étoiles hôtelières. 
En termes économiques, nous nous sommes abstenus sur le vote relatif 
à la STT Toulouse Tech Transfert compte-tenu des montages finan-
ciers qui nous semblent opaques, d’abandons de créances successifs, 
dont celui proposé lors de cette commission permanente à hauteur de 
151428 €, sachant que fin 2021, la Région avait déjà validé un même 
abandon de créance à hauteur de 165922€ et en décembre 2020 à hau-
teur de 186040 €. Par cet exemple, je souhaite souligner le fait qu’en 
tout point du territoire régional, notre groupe n’adhère pas à ce type de 
pratique qui déresponsabilise l’acteur concerné et nous interroge quant 
aux modalités de gestion, notamment à partir d’argent public.

En matière administrative et de ressources humaines, notre abstention 
s’est portée sur le tableau des effectifs ainsi que sur les mandats spéciaux 
des élus de la majorité régionale, sujets sur lesquels nous n’avons aucune 
visibilité. Concernant les questions culturelles, le groupe « Occitanie 
Courageuse » s’est abstenu sur plusieurs dossiers dont le financement de 
l’orchestre opéra de Montpellier dont le soutien financier nous apparaît 
comme manifestement disproportionné au regard de son homologue 
toulousain. Nous souhaitons favoriser l’équité sur le territoire régional. 
Nous avons en outre voté contre 2 projets de création audiovisuelle : 
le premier intitulé «père et fils» traitant de la rencontre d’un jeune 
africain abandonné par ses parents à cause de son albinisme et adopté 
par un membre de l’association SOS Méditerranée. Le second intitulé 
«Narimène» portant sur l’histoire d’une chanteuse soprano issue de la 
diversité et qui va «casser les frontières  des genres musicaux et conci-
lier sa vie de femme, de mère et d’artiste». Ce vote contre porte sur la 
somme de 31000 € et illustre la volonté de notre groupe de prioriser 
l’accompagnement des créations grand public et rassembleuses. 
D’une façon générale, nous demeurons attentifs, réfléchis et mesurés 
dans nos positionnements quant aux questions abordées dans les 
instances régionales, avec la volonté de servir en permanence l’intérêt 
général.

Actualités
Club de l'Amitié
Vive les rois
Le vendredi 3 février, nous étions réunis pour 
partager la traditionnelle galette des rois.

Cette après-midi récréative et amicale, animée en chansons et en 
musique par Isabelle et Jean-Pierre, nous a permis d’oublier, quelques 
instants, les soucis du quotidien et de retrouver un peu de nos 20 ans.
A l’heure du goûter, nous avons apprécié la galette et le cidre doux et 
nous avons applaudi, comme il se doit, nos reines et rois d’un jour .

Un moment de détente et d’amitié, bien agréable, à renouveler !
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MILLAU-CREISSELS
Route de Saint-Affrique - Tél. 05 65 59 01 03

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

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

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

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

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

PORC : COEUR, FOIE, 
PIED, TÊTE

PORC ROUELLE DE 
JAMBON À RÔTIR

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

PORC JAMBON ENTIERPORC RÔTI DE LONGE 
PAR 2

CAISETTE DE 1 KG MINIMUM

CAISETTE DE 10 PIÈCES MINIMUM

POMME DE TERRE

RACLETTE NATURE

BAR

BIÈRES DESPERADOS

JAMBON CUIT

DU 14 AU 25 FÉVRIER 2023

SENSEO
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cinéma 
le moderne

saint-aFFriQue
répondeur vocal :

08 92 68 68 12
tél. 05 65 99 02 10
Programmation
du 15 au 21 février

FOR
PERFORMANCE
PRODUCT
PEOPLE
PLANET

FOR
PERFORMANCE
PRODUCT
PEOPLE
PLANET

Impression Imprimerie nNouvelle -SAINT-AFFRIQUE 

"Alibi.com2"
Comédie - Durée : 1h30
Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à 
Flo qu'il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie 
de Greg est devenue tranquille, trop tranquille... Plus 
pour longtemps! 

"Pattie et la colère de Poseidon"
Animation, famille - Durée : 1h36
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère 
ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la popula-
tion est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune 
souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors 
aider à son insu le vieux Jason et ses Argonautes .

"Ant-Man et la guêpe"
Aventure, fiction- Durée : 2 h
Une nouvelle aventure attend Scott Lang et Hope van 
Dyne dans leur vie de couple et de super-héros !
Tout va pour le mieux : Scott a écrit un livre à succès 
tandis que Hope défend avec le plus grand dévoue-
ment des causes humanitaires. Leur famille - Janet van 
Dyne et Hank Pym (les parents de Hope) et Cassie, la 
fille de Scott - font enfin partie de leur quotidien.

"Asterix et Obelix : l'empire du milieu"
Comédie - Durée : 1h50
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est 
emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng 
Tsin Quin, un prince félon. Nos deux inséparables Gaulois 
acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse pour 
sauver sa mère et libérer son pays.  

Horaires
Mercredi : 14h30
Samedi : 17 h
Dimanche : 17 h
Lundi : 15 h
Mardi : 17 h

Horaires
Mercredi : 21 h
Vendredi : 21 h
Samedi : 15 h, 21 h
Dimanche : 21 h
Lundi : 17 h, 21 h
Mardi : 15 h, 17 h ,21 h

Horaires
Samedi : 15 h
Dimanche : 14h30, 17 h
Lundi : 15 h, 17 h 
Mardi : 15 h

Horaires
Mercredi : 14h30, 21 h
Jeudi : 21 h
Vendredi : 21 h
Samedi : 17 h, 21 h
Dimanche : 14h30, 21 h
Lundi, mardi : 21 h

Centre Hospitalier
Développement d'une filière médico-gériatrique

Lycée de Vaxergues
Les élèves relèvent le défi du concours « COUP DE FOOD » 
et montent à Paris pour la finale !

Le Centre 
Hospitalier Emile 
Borel de Saint-
Affrique a 
développé une 
filière médico-
gériatrique afin 
de répondre aux 
besoins d’une 
population 
vieillissante sur le 
territoire.
 
Dans ce contexte, en 
2014, une demande d’au-
torisation d’unité pour 
accueillir des personnes 
nécessitant des soins en 
médecine à temps partiel - Hospitalisation de Jour 
(HDJ) - a permis de diversifier les propositions de 
prise en charge tout en développant la promotion de 
l’autonomie par le repérage et l’évaluation.
Cette unité a permis entre autre de réaliser des 
évaluations gériatriques approfondies, réalisées par 
plusieurs professionnels (médecin, ergothérapeute, 
diététicien, psychologue...) dont l’objectif est de 
proposer un plan personnalisé de santé pour chaque 
patient. Le suivi des recommandations formulées 
dans le plan de prévention personnalisé est ensuite 
assuré par le médecin traitant.

 
La création de cette Unité 
d’Hospitalisation de Jour (HDJ) 
a conforté l’établissement dans 
ses missions de proximité en lui 
permettant de proposer une prise 
en charge adaptée de courte durée 
pour l’ensemble de la population 
du bassin de santé et d’assurer la 
prise en charge des pathologies 
chroniques et de soins spécifiques 
: transfusions, ponction d’ascite, 
perfusions diverses, etc.
 
Le nombre de patients pris en 
charge en HDJ de médecine en 
service d’hospitalisation complète 
ne cesse d’augmenter. Dès lors, 
le service s’est réorganisé afin de 
maintenir une qualité de prise en 

charge optimale des patients tout en garantissant 
la qualité de vie au travail des professionnels. Une 
unité d’HDJ de médecine a été créée : une pièce a été 
agencée en 3 boxes avec fauteuils spéciaux en partie 
subventionnés par la fondation Galzin, rideaux 
séparateurs, paravents et un système de sonnette 
particulier.

Cette unité d’HDJ de médecine se situe au rez-de-
chaussée du bâtiment principal. Son emplacement 
permet d’optimiser l’activité, d’améliorer et de sécu-
riser la prise en charge des patients.

Les terminales SAPAT (Services 
Aux Personnes et Aux Territoires) 
sont fières de vous annoncer 
qu’elles font partie des 6 
finalistes du concours Coup de 
Food, le défi des Agri’cookers.
 
Le CNEAP (Conseil National de l’Enseigne-
ment Agricole Privé) et ELIOR, partenaire de 
restauration ont souhaité organiser conjointe-
ment un concours de cuisine à destination des 
classes des établissements agricoles privés.
Le principe du concours est simple : proposer 
une recette réalisable en 2h30 qui comprendra 
au minimum les produits du panier suivant : 
filet mignon de porc, pommes et/ou poires, carottes 
et/ou pommes de terre et comporter une astuce anti-
gaspi.
Chaque classe doit alors, créer la recette, la tester et 
remplir une fiche recette qui détaille les ingrédients 
et le mode opératoire avec une photo du plat.
Les élèves de Vaxergues ont décidé de relever le 
défi, et ont créé une recette qu’ils ont appelée  VAX 
POKEBOWL. 16 établissements ont proposé leurs 
recettes, et la classe des terminales SAPAT a été 
sélectionnée pour participer à la finale qui se dérou-

lera pendant le Salon de 
l’Agriculture à Paris. 
Les élèves et leurs profes-
seurs vont donc monter 
à Paris pour réaliser en 
direct leur recette le 2 
mars, et espérer être sur le 
podium (1 élève cuisinera 
+ 1 élève présentera la recette au jury).

Bonne chance à l’équipe !
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Scolaire et humanitaire
Deux jeunes diplômées "Assistantes de Service Social" 
s’engagent dans l’humanitaire

Scrabble scolaire
Une finale locale aura lieu le 15 février sur le site du 
collège Foch à St-Affrique

Infos
Remue-méninges au Quai
Le Quai vous propose de venir 
stimuler vos fonctions cognitives 
à travers diverses petites activités 
vendredi 17 février à 10h30. 
Venez partager un moment 
de convivialité tout en faisant 
travailler votre mémoire, votre 
réflexion, votre langage ainsi que 
votre motricité fine !  
atelier sur inscription au 05 36 
15 00 19 ou par mail : lequai@
ville-saintaffrique.fr 

Atelier «Massage Bébés» 
au Quai
Le Quai vous propose un atelier 
gratuit autour du massage pour 
les bébés le vendredi 17 février 
à 14h30. Calmer les maux du 
quotidien, apporter détente et 
mieux être aux tout petits ! Deux 
bénévoles, anciennement pro-
fessionnelles de la petite enfance 
vous accompagnent dans l'initia-
tion au massage de votre enfant.

Formation taille de 
Fructification
Les Vergers d’Antan d’Aveyron 
organisent un atelier de Taille 
de fructification, le samedi 18 
février, à 14 h, localisé au Verger 
Conservatoire de l’association 
sur la Zone Artisanale du 
Bourguet entre Vabres l’Abbaye 
et Saint-Affrique. La taille de 
fructification permet d’entrete-
nir les arbres fruitiers  dans le 
but de fournir une production 
fruitière intéressante (régularité 
de production, fruits de calibre 
convenable et de meilleure qua-
lité) et de permettre aux arbres 
de mieux passer la période 
estivale. Cette séance sera ani-
mée par Yves Caumard, ancien 
professionnel de la taille à la 
retraite. Il donnera les principes 
qui doivent guider cet exercice et 
précisera les erreurs à éviter.
Cette séance est ouverte au 
public et la participation est libre
Le rendez-vous est donné à la 
Zone Artisanale du Bourguet, au 
niveau du parking du stade de 
rugby, le Verger Conservatoire 
étant situé en bordure de la Sor-
gues.

Permanence ADIL
La prochaine permanence de 
l'ADIL aura lieu le jeudi 23 
février  de 14 h  à 17 h au Centre 
Social Le Quai – Place de la 
Gare. Sur rendez-vous au 05 65 
73 18 00

Nous vous avions présenté l'an 
dernier le projet humanitaire au Togo, 
de deux jeunes filles en formation 
d'assistantes sociales. Elles nous font 
part de ce retour d'expérience.

Elles s’appellent Charline et Aurélie et suite à l’obten-
tion de leur diplôme d’Assistant de Service Social en 
juillet 2022 elle sont parties du 4 au 26  juillet 2022. 
Ce séjour dans ce petit pays d’Afrique de l’ouest a 
permis le commencement d’une mission humani-
taire auprès d’enfants en situation de handicap.
Charline Alary est âgée de 21 ans. Les gens qui la 
connaissent diront d’elle qu’elle est drôle, pleine de 
vie, créative et challengeuse qui aime aussi  à décou-
vrir les cultures, échanger et rencontrer de nouvelles 
personnes. Aurélie Daffas a 22 ans. On la décrit 
dynamique, pétillante et soucieuse des autres. Elle 
aime également le sport, la nature et la découverte.

Elles ont donc décidé de se lancer dans cette noble 
aventure avec l’ONG l’UJPOD (Union des Jeunes 
Pour le Développement), structure togolaise de 
solidarité  internationale créée en 2005. Lors de ce 
séjour, Charline et Aurélie ont emporté avec elles 
jouets, livres ou autres affaires scolaires. Ce matériel 
a été récolté par leur investissement lors de divers 
évènements, elles ont confectionné et vendu des 
gâteaux  sur le marché de Rodez et aussi lors d’un 
évènement à Belmont-sur-Rance. 
Pour financer leur voyage elles 
ont aussi créé des cotons déma-
quillants réutilisables qui ont 
rencontré un franc succès ! 
Au Togo, leurs missions ont été de 
contribuer à l’éducation, encou-
rager le développement local, 
écouter les difficultés, divertir 
les enfants, soutenir  la scolarité 
et être vigilantes à la notion du 
handicap. Pour ces différentes 
démarches et actions, elles ont 
été épaulées là-bas par un binôme 
togolais. À l’issue de ces trois se-

maines, elles ont 
réuni les enfants 
et parents afin 
de partager ce 
qu’ils ont  appris 
et compris.
A leur retour, ces 
jeunes femmes 
ont décidé de 
créer l’associa-
tion, Ensemble 
Vers D’autres 
C u l t u r e s 
(EVDC) afin 
de continuer à 
œuvrer pour 
cette cause mais aussi de permettre à d’autres per-
sonnes motivées de partir en mission humanitaire. 
Cette association en est à son commencement 
et prévoit de participer à divers événements afin 
de faire vivre le lien avec le Togo dans l’attente d’y 
retourner… 

Le prochain projet est la récolte de dons, particuliè-
rement de fauteuils roulants afin de les envoyer dans 
un conteneur au profit des jeunes togolais. 

la secrétaire de l'association 
ensemble vers D'autres cultures.

Le Concours de Scrabble Scolaire a rassemblé plus 
de 1000 élèves cette année, du CE2 à la 5ème, aux 
quatre coins de l'Académie de Toulouse.
Bravo à tous les participants (ils sont 121 pour le 
Sud-Aveyron cette année) et merci aux enseignants 
impliqués dans ce projet. Cette année encore, au 
moins 3 qualifiés par groupe classe (20-30 élèves) 
ont été retenus et au moins 1 par niveau dans les 
classes à multi-niveaux. Ce sont donc 29 élèves qui 
vont concourir. 

La phase 2 s'organise. Pour le Sud-Aveyron, une 
finale locale réunira des écoliers de Montlaur, 

Vabres-l'Abbaye, Blanchard (Saint-Affrique) et des 
collégiens de Jean Jaurès le mercredi 15 février, salle 
multimedia du site Foch (collège Jean Jaurès de 
Saint-Affrique), de 9 h à 11 h.

À l'issue de cette partie en 8 coups, les tout meilleurs 
pourront se qualifier pour la finale régionale à Gail-
lac (Salle des Spectacles) le 12 avril (au minimum 
1 qualifié(e) par catégorie CE2-CM1, CM2, et 6èmes 

- 5èmes, puis pourquoi pas pour la finale nationale 
début juin à Paris.
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Inspection à la Communauté de Brigades de Gendarmerie à St-Affrique
Des affaires liées aux stupéfiants élucidées
Jeudi 9 février avait lieu l'inspection  de la 
Communauté de Brigades de St-Affrique 
par le  commandant  de la Compagnie de 
Gendarmerie de Millau le Commandant 
Moinet.

Après une visite dans les locaux de la 
gendarmerie de St-Affrique les gen-
darmes de la Communauté de Brigades 
regroupant les brigades de St-Affrique, 
Broquiès, St-Rome de Tarn ainsi que 
le PSIG se sont retrouvés à la salle du 
Caveau où étaient également conviés les 
élus du secteur défendu par la Commu-
nauté de Brigades et les gendarmes réservistes.

Cette cérémonie est un moment qui permet de faire 
un bilan de l'activité de la Communauté de Brigades 
et d'échanger avec les personnels comme l'expliquait 
le commandant Moinet lors de son intervention. 
Une inspection qui n'avait pu avoir lieu ces dernières 
années en raison de la crise du Covid. Il remerciait 
les gendarmes pour l'excellence de leur engagement 
lors de l'année écoulée. "La COB a réalisé 1200 inter-
ventions menées par 26 militaires avec implication et 
justesse.  De nombreux services ont mené des opéra-
tions de prévention auprès de la population et des élus 
avec une présence forte ce qui a permis de prévenir 
un certain nombres d'interventions et une baisse des 
cambriolages. Prévenir c'est possible en allant à la 
rencontre de ceux qui font le territoire mais aussi en 
milieu scolaire. Au niveau de la prévention de la Sécu-
rité Routière, les contrôles sur l'ensemble de la Com-
pagnie sont nécessaires compte tenu du nombre de 
tués en 2022. Il y a une augmentation des infractions 
graves génératrices d'incidents, une augmentation de 
la lutte contre les stupéfiants avec un certain nombre 
d'opérations menées à bien et des saisies significatives. 
Il y a aussi une nécessité de prendre en compte les 
situations complexes de violences intra-familiales et 
d'agir avec professionnalisme et humanité pour ne pas 
laisser les situations se dégrader".
Après avoir rappelé le large spectre d'intervention il 
rappelait aussi les nombreux départs de feux sur le 
territoire "avec un travail d'enquête qui a permis d'ar-
rêter deux pyromanes et ainsi d'éviter d'autres faits de 
ce type". Il félicitait tous les femmes et hommes qui 
œuvrent avec professionnalisme pour "maintenir le 
climat de vie".
 
Etaient ensuite 
mis à l'hon-
neur deux 
g e n d a r m e s 
pour des opé-
rations judi-
ciaires menées 
en mai pour le 
gendarme Ju-
lien  Ait Amer 
dans le cadre 
d'un trafic de 
s t u p é f i a n t s 
qui a permis 
d'interpeller 
p l u s i e u r s 
mis en cause. 

Le gendarme Nicola Kuschick recevait aussi les 
félicitations pour un contrôle routier du 16 juillet 
2022 qui a abouti une enquête pour production  de 
stupéfiants.

Le capitaine Stéphane Michalet commandant de 
la COB St-Affrique se félicitait de cette rencontre 
"qui revêt toujours un caractère particulier. Ce sera 
la dernière pour moi puisqu'au 1er août je rejoindrai 
le Commandant Moinet en tant qu'adjoint à la Com-
pagnie de Millau. A ce moment-là mon successeur 
pourra s'appuyer sur le Major Garcia, l'Adjudante 
Blanc de St-Rome de Tarn et le chef Lafargue de Bro-
quiès". Il appelait ensuite à ses côtés les gendarmes 
arrivés dernièrement au sein de la communauté 
de Brigades, à 
savoir les élèves 
g e n d a r m e s 
Alicia Dries-
bach, Aurélie 
Pastor, affectées 
à St-Affrique, 
Aymeric Blon-
deau (affecté 
à St-Rome de 
Tarn) Anthony 
Di Paola et 
Baptiste Brisset 
(affectés à Bro-
quiès). (Photo 
ci-contre).

Le maire de St-Affrique Sébastien David se félicitait 
des excellents rapports entre la mairie et la gendar-
merie et appelait à "intensifier le travail  dans le do-
maine des drogues". Il rappelait aussi le travail engagé 
pour la nouvelle caserne de gendarmerie "pour un 
pôle de gendarmerie fort et pour rendre attractifs les 
postes de gendarmes à St-Affrique. Et pour cela nous 
avons besoin de nos élus nationaux pour faire avancer 
les choses rapidement" ajoutait-il en s'adressant au 
député Alain Marc.
Celui-ci évoquait le problème de recrutement qu'il 
faut mettre en avant "avec en accompagnement une 
formation convenable. Aujourd'hui il faut que des 
écoles de gendarmerie soient ouvertes". En abordant 
le thème de la nouvelle caserne il ajoutait "il est 
important que vous soyez bien logés et il faut bouscu-
ler les choses pour que les délais soient moins longs. A 
côté du travail il faut aussi se sentir bien quand on est 
chez soi et c'est pour ça que les élus travaillent".
La matinée s'est terminée par des échanges autour 
d'un café-croissants.

D.r.

Infos
Médiathèque
- MISA'n Pelotes, mardi 21 
février de 14 h à 17 h.
- MISA'n Jeux, le mercredi jeux 
de 14 h à 17 h.
 expositions
- "Les Amis des Arts" du 21 
février au 4 mars
Ouverte toutes les vacances  le 
mardi, mercredi, vendredi de  11 
h à 18 h et et le samedi de 10 h 
à 15 h.

Animations à la Salle 
des Jeunes
Lundi 20/02 : activités libres 
Mardi 21/02 : 17 h – 22 h soirée 
tacos réservation obligatoire 2€
Mercredi 22/02 : 14 h - 18 h, 
activités libres 
Jeudi 23/02 : 10 h - 15 h, Zone 
360 à Millau 12 €.  
Vendredi 24/02 : 14 h- 18 h, acti-
vités libres.

Ateliers à l'Espace 
Marionnette 
Inscription et achat des tickets à 
la mairie  05 65 98 29 00 . Tarif : 
2 € - 6 enfants max par atelier
Mardi 21 février 2023  de 10 h 
à 12 h "Marionnette-sac", réa-
lisation d’une marionnette-sac. 
S’adresse aux enfants dès 8 ans 
(minimum).

Ateliers avec Les Amis 
des Arts
Comment dessiner des figures 
de carnaval mercredi 22 février 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 
dessin pastel et peinture à partir 
de 7 ans. Inscriptions à l'accueil 
de la mairie au 05 65 98 29 00.

Ecole d’Echecs
Initiation et perfectionnement 
aux échecs pour les 7-16 ans. 
Inscription et achat des tickets 
loisirs à la Mairie . Atelier mardi 
21 février de 15 h à 17 h, au 2ème 
étage de la Maison de l’Educa-
tion Populaire (MEP). 
Participation : 1 ticket loisirs (2 
€) - 8 jeunes maximum. Inscrip-
tions et achat des tickets loisirs à 
la Mairie de Saint-Affrique 
Contact : echecs.saintaffrique@
aliceadsl  

Paroisse Bon Pasteur
Vendredi 17 Février : 14 h 
Rassemblement des Equipes du 
Rosaire, Cathédrale de Vabres ; 
de 20 h à 22h30 : 1ère rencontre 
préparation au mariage, à l’enclos 
St-Joseph à St-Affrique.

Julien  Ait Amer, Nicolas 
Kuschick  aux côtés de 

Stéphane Michalet
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Sous-préfecture de Millau
Arrivée de la nouvelle sous-préfète 
Véronique Martin Saint Léon

Faits divers
Accident au lieu-dit Le Moulin du Juge
Mardi soir vers 18 h, 2 véhicules sont entrés en collision dans un 
virage route de St-Victor au lieu-dit Le Moulin du Juge sur la RD 50. 
Une conductrice piégée dans son véhicule a du être désincarcérée et 
transportée par l’ambulance des sapeurs pompiers de St-Rome de Tarn. 
Dans le second véhicule, une autre conductrice se plaignant du bras 
a été évacuée par les pompiers St-Affricains au Centre Hospitalier de 
St-Affrique. La circulation était bloquée dans les deux sens le temps de 
l'intervention. La gendarmerie et les services des routes du Départe-
ment étaient également sur place. 

Lors de la soirée des vœux du maire de St-
Affrique, celui-ci avait souhaité une bonne 
continuation au sous-préfet en place André 
Joachim qui quittait son poste.
Depuis le début du mois de février, une nou-
velle sous-préfète a pris ses fonctions. Il s'agit 
de Véronique MARTIN SAINT LEON qui 
était jusqu'à présent inspectrice à l'Inspection 
Générale des Affaires Sociales (IGAS ) à Paris, poste qu'elle avait déjà 
occupé entre 2014 et 2016. Elle a commencé sa carrière en 1992 en tant 
qu'Inspectrice du Travail à St Etienne puis Clermont Ferrand. Elle a 
été avocate de 2004 à 2008 au barreau de Poitiers puis dans le Puy de 
Dôme. Elle a déjà occupé un poste de sous-préfète dans l'arrondisse-
ment de Brioude de 2017 à 2019. De 2019 à 2022 elle a été Directrice 
Générale du Pôle Solidarités Sociales au Conseil Départemental du 
Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand.  

Cette mère de 4 enfants sait relever les défis et a travaillé dans de nom-
breux domaines de compétences qui lui seront des atouts précieux pour 
traiter les dossiers de notre territoire. Nous lui souhaitons la bienvenue 
en Sud-Aveyron où les dossiers ne manqueront pas.

D.r. 

Saint-Izaire
Soirée jeux
Une soirée jeux aura lieu le vendredi 17 février 2023 de 16h30 à 20 h à 
la salle des fêtes de Saint-Izaire, à l’initiative de la Médiathèque Inter-
communale. Soirée animée par Fabien de la MIS. Buvette assurée par 
l’APE.

Téléthon
Dimanche, à Saint-Izaire, a eu lieu la journée consacrée au TELETHON. 
Celle-ci, devenue incontournable, a commencé il y a des années à 
l’initiative de l’association Chemin Faisant qui a obtenu une dérogation 
des responsables départementaux du Téléthon pour qu’elle se déroule 
au début de l’année suivante. C’est ainsi qu’en ce 5 février 2023 s’est 
déroulé le Téléthon 2022. Pour la troisième année consécutive toutes 
les associations de Saint-Izaire à savoir « Les Amis de Salelles », « Che-
min Faisant », « Comité des Fêtes », « Parents d’Elèves », « Société de 
Chasse  » et « Vie et Château » ont œuvré pour faire de cette journée un 
beau succès. Vers 10h30, une quarantaine de personnes ont participé à 
une randonnée d’environ 6 km qui leur a permis en plus de l’effort phy-
sique de respirer un bon bol d’air, de revenir au début du siècle dernier 

en empruntant le tunnel 
et d’admirer la campagne 
aveyronnaise, ses menhirs, 
la chapelle Notre Dame 
des Grâces ainsi que la vue 
sur le bourg regroupées 
autour de son château 
médiéval et de son église. 
Ont suivi l’apéritif et un 
repas réunissant pas moins de 140 personnes. Chaque association a 
offert une partie de ces agapes, de l’apéritif et ses amuse-gueules au café 
et sa fouace en passant par la salade composée de saison, la daube de 
sanglier accompagnée de frites, le fromage blanc à la confiture et les 
mandarines. Tous se sont quittés heureux de cette belle journée convi-
viale sous le soleil revenu. Les repas payants et les dons ont permis de 
récolter 2238,30 euros dont la totalité sera versée à l’AFM Téléthon. 
Cette contribution viendra grossir les dons récoltés au niveau national 
pour faire avancer la recherche et soutenir les malades et leur famille. 
SAINT IZAIRE SOLIDAIRE !

Tournemire
Succès du quine de la Fanny de Tournemire 
La petite association a relancé son quine annuel après quelques années de 
sommeil dues à la pandémie dont on ne souhaite plus parler. La salle des 
fêtes de Tournemire a accueilli les nombreux joueurs ce dimanche après-
midi 12 février dans une ambiance conviviale et sympathique. De nom-
breux lots ont été mis en jeu dont deux super lots et plus particulièrement 
ceux des commerçants locaux pour le bonheur des joueurs les plus chan-
ceux . La salle s'est remplie tranquillement en début d’après-midi avant 

le début du quine où Pascal tirait les 
numéros sur l’estrade. Prompt réta-
blissement à Yvon Gasc très impli-
qué dans l’association, malade ce 
jour-là. Le président de la Fanny a 
remercié l’ensemble des participants 
au quine et leur a donné rendez-
vous l’année prochaine.

Canton de Saint-Affrique 
Roquefort

Quine du Comité des Fêtes de Lauras
Le Comité des Fêtes de Lauras organise son quine annuel le samedi 18 février 
à 20h30 à la salle des fêtes de Roquefort sur Soulzon avec 2 gros lots : 1 bon 
d'achat de 300 euros et un aspirateur robot. Deux quines atomiques seront 
également proposés. Nous vous attendons nombreux pour tenter votre chance.

Concours de belote du Comité des Fêtes de Lauras
Le concours de belote mensuel du Comité des Fêtes de Lauras aura lieu 
le vendredi 17 février à la salle des fêtes de St-Rome de Cernon. Début 
des parties à 21 h.
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Tournemire (suite) 
Quand L’Élan Tournemirois passe à table
La dynamique association L’Elan Tournemirois bien qu’incomplète s’est 
réunie récemment au restaurant Le Combalou à Lauras pour partager 
un moment de convivialité autour d’une bonne table mais surtout pour 
établir un bilan des animations de l’année écoulée et rédiger la feuille de 
route pour 2023.
En 2022 deux évènements majeurs ont été organisés et ce fut une 
réussite totale pour chacun d’entre eux avec les beaux jours : le 22 
mai 2022 avec la quatrième édition du Salon des Trésors à la salle des 
fêtes de Tournemire et concomitamment le deuxième Tour mob rallye 
découverte de notre territoire avec des mobylettes d’époque.
Les 18 et 20 novembre 2022 la Foire d’Automne malgré une météo déjà 
frisquette a réuni beaucoup d’exposants aux alentours et dans la salle  des 
fêtes de Roquefort pour le bonheur d’un nombreux public et des convives 
du vendredi soir qui ont apprécié bodega et tapas, tout cela en musique.
Une belle soirée bien méritée pour ce groupe de copains qui a su 
partager projets pour cette nouvelle année et convivialité.
Le nouveau bureau a été constitué suite à l’assemblée générale du 27 
janvier 2023. Conscients que la progression et le succès de L'Elan 
Tournemirois, en cette année 2022, ont été plus que bons, il a été acté 
que pour un souci de meilleure communication et d'organisation, 

il fallait modifier quelque peu la gouvernance. Ainsi il a été donné 
à chacun la maîtrise d'une entière responsabilité et d'un travail 
plus partagé et plus collectif. Un nouvel organigramme a été voté à 
l'unanimité.
Président : Christian Merviel, vice-présidente, chargée des exposants  : 
Christine Laguerre, vice-président, chargé de la communication  : 
Aymeric Vacquier, trésorière : Adeline Duprez, trésorier adjoint  : 
Christophe Laguerre, secrétaire : Hugues Robert, secrétaire adjointe  : 
Sandrine Boisseau, responsable course de mobylettes : Frédéric 
Gressard, responsable organisation foires : Philippe Bages.

Saint-Rome de Cernon
Les KT de la Paroisse Bon Pasteur réunis à St-Rome
Familles et enfants du KT et de l’Eveil à la Foi de la Paroisse Bon Pas-
teur avaient rendez-vous le dimanche 5 février à St-Rome de Cernon 
pour participer, avec la communauté locale, à la messe des familles. 
C‘est le père Jean-Gabriel Albringue qui officiait pour la circonstance, 
tout heureux de revenir dans cette église où, a t-il indiqué au cours de 
la célébration, il avait eu la joie de célébrer la confirmation il y a déjà 
plusieurs années. Ce fut une cérémonie pleine de joie et de chants bien 
soutenus par Raymond à la guitare.  Au cours de l’homélie, le célébrant 
a expliqué les textes et la signification du tableau, de la coupe de sel et 
de la lumière apportée en procession au début de la messe en enga-
geant, en toute simplicité, le dialogue avec les enfants et l’assistance.
Le seul regret qu’ont pu avoir les animatrices : les vilains virus qui 
sévissent un peu partout et qui ont cloué un certain nombre d’enfants 
au fond de leur lit, les privant de cette belle rencontre.

La fête de l’Atlas de la  Biodiversité Communale 
se prépare
C’est le samedi 18 février à partir de 18h30 à la salle des fêtes de St-
Rome de Cernon qu’aura lieu la fête de l’Atlas de la Biodiversité Com-
munale.
La population est largement invitée à cette soirée conviviale qui ouvrira 
la 2ème année de l’ABC. Au cours de cette soirée qui aura pour thème : 
Le Vautour et sera animée par Magali Trille de la LPO, le programme du 
premier semestre 2023 sera présenté. Il y aura également la projection du 
film de Jérémy Mathieu « Un rêve de gypaète » une œuvre qui relate la 
première réintroduction du gypaète barbu dans les grands-causses.
Des animations sont prévues pour les enfants au cours de la soirée et  
un apéritif dînatoire (participation au chapeau) conclura cette manifes-
tation. La soirée devrait prendre fin vers 21 heures.

Trois blessés dans un accident à l’entrée des 
lotissements
Vers 16 h ce 11 février un véhicule en conduite accompagnée avec à son 
bord trois personnes, a pour une raison indéterminée percuté la falaise 
à l'entrée des lotissements. Rapidement secourues par les sapeurs-
pompiers de Roquefort et de St-Affrique, les deux passagères ont été 
transportées à l'hôpital de St-Affrique, la troisième personne souffrant 
d'un traumatisme crânien a été héliportée vers le Centre Hospitalier de 
Rodez.

Belote
Le concours de belote mensuel organisé par le Comité des fêtes de 
Lauras aura lieu le vendredi 17 février à la salle des fêtes de St-Rome de 
Cernon à 20h30. Ce même Comité organisera son quine le lendemain 
samedi 18 février à la salle des fêtes de Roquefort.

Vabres l'Abbaye 
Randonnée du dimanche 19 février
Nous irons sur la commune de Mounès-Prohencoux. Rendez-vous à 
13h30 sur la Place de la Mairie à Vabres.
Le départ de la rando aura lieu au Moulin de Crouzet. 
Circuit sans trop de difficultés d’environ 9 km et 250 mètres de dénivelé 
positif.
Tout au long du circuit, nous traverserons des prairies, des bois de 
chênes et de châtaigners. Le retour se fera par Prohencoux. Paroisse Bon Pasteur

Messe samedi 18 février à 18h30 à Vabres.

Carnet noir
Le vendredi 10 février à 15 h en l'église de Boyne a été célébrée la 
cérémonie religieuse en l'honneur de Madame Cinta Emmanuelle 
Saludas née Palau décédée à l'âge de 98 ans. Elle était la belle mère de 
Josette Saludas domiciliée Avenue de St-Affrique à Vabres, à qui nous 
adressons toutes nos condoléances ainsi qu'à toute sa famille.
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Concours de belote
Jeudi 16 février à 21 h précises débutera le traditionnel concours men-
suel de belote organisé par le club « Vabres Retraite Détente ». Comme 
toujours de beaux lots du terroir récompenseront la moitié des équipes 
et la tombola vous donnera une deuxième chance au cours de cette 
soirée, pour laquelle vous êtes attendus nombreux.

Avec l'Entente Rayssagole
Le dimanche 12 février, c'était l'après-
midi jeux mensuel organisé par 
l'Entente Rayssagole.
Une douzaine de personnes se sont 
retrouvées pour jouer à la belote mais 
aussi discuter autour d'un goûter 
bien de circonstance avec des crêpes, 
boissons fraîches et chaudes. Si divers 
sujets ont alimenté les discussions, 
l'élagage du tilleul situé devant l'église 
a été au centre des actualités. Ce bel 
arbre à l'entrée de l'église et à côté du 
cimetière dispensait ses feuilles et ses 
allènes globuleux et duveteux autour de 
lui, rendant l'entretien des lieux très difficile, jusque dans le cimetière. 
Merci aux employés municipaux et à la mairie pour ce geste efficace.

Les réunions de pays s’enchaînent
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aveyron poursuit son 
tour du département des territoires de chasse pour présenter le bilan 
de l’année cynégétique écoulée et préparer l’avenir. Après la réunion 
à Baraqueville, le Président Authier et ses administrateurs ont pris la 
direction du Sud-Aveyron pour deux réunions. La première a eu lieu 
à Vabres l’Abbaye et l’autre à Saint-Georges de Luzençon. L’occasion 
d’évoquer les thèmes centraux de la vie fédérale où la sécurité à la 
chasse et la gestion des dégâts agricoles et forestiers figurent toujours 
en bonne place. Patrick Alcouffe le trésorier de la Fédération a tenu 
à souligner l’importance grandissante des dossiers environnementaux 
portés par la Fédération. Une fédération de plus reconnue comme un 
acteur incontournable de la ruralité et à laquelle on confie de plus en 
plus d’études et de dossiers de gestion en matière d’écologie et de pro-
tection des milieux naturels. 

Vabres l'Abbaye (suite) 

Monts-Rance et Rougier
Canton Causses et Rougiers

Besoin d'aide pour vos démarches administratives ?
Les services de la Communauté de Communes Monts, Rance et Rou-
gier se déplacent sur rendez-vous dans votre commune à La Serre.
Un agent d'accueil de la France Services Monts, Rance et Rougier et 
la coordonnatrice du Point Info Seniors assurent une permanence le 
lundi 20 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 administratives 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.

U13 plateau à Saint-Affrique
Ce samedi 11 février, nos U13 ont fait leur retour sur l'herbe chez nos 
voisins Saint-Affricains du côté de Vendeloves pour une triangulaire avec 
Saint-Affrique et Millau. Le premier match sur terrain gelé nous opposait 
à Saint-Affrique, score final 1- 0 grâce à une équipe en place, présente 
dans les duels et solide défensivement. Le seul but du match est signé 
Tanguy qui, sur une passe d'Aubin, place le ballon dans le petit filet. Le 
second match face à Millau était maîtrisé aussi. Score final 1-1. Plusieurs 
offensives des deux côtés et une certaine intensité dans les actions. Millau 
ouvre le score lors de la première période. Cependant, Milo aidé par le 
pressing de Charlie J récupère le ballon haut et marque. Le match de 
Saint-Affrique contre Millau s'est terminé sur le score de 3-2.
Ensuite, notre équipe 2 affrontait Saint-Affrique 2. Première période 
compliquée à 7 contre 8, beaucoup d'espace à combler annonce un 
résultat lourd : 8 - 2. A noter, l'ouverture du compteur de JSRR par Enis 
sur penalty et une superbe frappe de loin en pleine lucarne du défenseur 
Baptiste. La seconde période débute à égalité numérique sur le terrain 
avec l'arrivée de Charlie B en tant que gardien. Un match plus intéres-
sant dominé par notre équipe. Résultat final : 10 - 5. 3 buts en seconde 
période, un de Noham et un doublé de Tanguy.
Merci au club de Saint-Affrique pour cette invitation. 
Une bonne entame pour nos U13 qui annonce une belle seconde phase !

Quine de la JSRR
Carton plein pour le quine du club ! S'il faisait un froid de canard à l’ex-
térieur, la salle chauffée de Belmont-sur-Rance a accueilli de nombreux 
joueurs et amateurs de quine... Des jambons, des paniers garnis, des 
corbeilles de légumes et de fruits, des lots apéritif, des lots fromages, 
quantité de roquefort et autres superbes lots ont ravi les plus chanceux 
! Et que dire des gros lots en forme de bons d'achat et de lots textile ! 
Au total plus de 3.200 € de lots répartis en 22 doubles parties et à la fin 
un lot surprise joué sur une partie spéciale "Quine vide". Le club tient 
une nouvelle fois à remercier tous nos généreux donateurs, parents, 
joueurs, commerces, entreprises... et remercie tous les vendeurs de 
cartons, dont Noa qui a remporté une belle récompense pour avoir 
vendu le plus de cartons ! Merci à toutes les personnes qui ont aidé à 
l'organisation et la mise en place de ce quine et merci à toutes les per-
sonnes présentes ou qui ont acheté des cartons, pour leur participation 
à la bonne marche du club, qui fédère près de 200 licenciés sur notre 
territoire sud-aveyronnais !



Canton Causses et Rougiers 12 Le Saint-Affricain Mercredi 15  février  2023

Activités nature à 
l’école publique du 
Rance
Le 7 février, les étudiants de 
Valrance sont venus proposer 
des ateliers autour du thème des 

- Secteur de Belmont -
Belmont

végétaux du monde à la classe des grands : les élèves ont notamment 
découvert la pollinisation et observé les grains de pollen au microscope. 
La classe des petits a découvert les arbres dans le monde en s’aidant des 
sens.

Décès
C’est avec peine que nous avons appris le décès de Denis Malingre. Nous 
présentons nos sincères condoléances à sa famille éprouvée par ce deuil.

Les Veillées Canevas
Connaissez-vous le 
canevas, cet art de 
tapisser à l’aiguille 
que beaucoup ont 
pratiqué enfant ? Cet 
automne, il va prendre 
un coup de jeune. Le 
projet Veillées Cane-
vas, proposé par Les 
Nouveaux Trouba-
dours – Espace de vie 
sociale, compte bien 
dépoussiérer cette activité pour tous (y compris les messieurs). Depuis 
novembre et jusqu’en février 2023, un cycle de cinq ateliers est organisé 
dans les communes de Brusque, Combret, Gissac et Saint-Sever. Au 
coin du feu ou au chaud avec une tisane, des jeunes et des moins jeunes 
brodent ensemble. En octobre 2022, quatre ateliers dans ces communes 
avec la plasticienne Aurélie Fourrier ont permis à 55 participants de 
dessiner différents éléments caractéristiques de la région : le Rougier, les 
statues-menhirs, la végétation, la faune, les habitations, des légendes, des 
chansons… Ils ont été rassemblés par l’artiste dans une grande fresque. 
Désormais lors des ateliers, chacun des 70 participants brode un petit 
bout de cette fresque, un carré. Toutes les pièces de ce puzzle géant seront 
assemblées en mars 2023.
Le grand canevas final devrait mesurer 2,00 mètres sur 1,5 mètres, et 
compte  représenter notre territoire et raconter une époque, à la façon de 
la tapisserie de Bayeux ou de la série la Dame à la licorne (en bien plus 
modeste cependant).
Pour participer, il n’est pas nécessaire de savoir faire du canevas, mais 
juste d’avoir l’envie d’apprendre et de s’engager à venir à bout de sa pièce 
du puzzle. Les ateliers sont ouverts à tous les habitants, quelle que soit 
leur commune et ils sont gratuits. C’est l’occasion d’apprendre à faire 
ensemble, mais aussi de se rencontrer et de passer un bon moment pour 
se réchauffer tout l’hiver.

Conférence
Lundi 6 février Jean-Claude Borras 
nous a présenté sa conférence sur la 
reine Cléopâtre. Si elle était sédui-
sante par sa voix et par sa culture 
très importante elle n'était pas aussi 
belle que ce que la légende en a dit. 
Maîtresse tour à tour de César et 
de Marc Antoine elle a fait tuer ses 
deux frères et maris pour installer 
sur le trône son fils Césarion. D'une 
compétence politique hors du com-
mun elle n'a dû s'incliner que devant 
Octave, le futur empereur Auguste. 
Sa mort reste dans la légende car on 
ne connait pas vraiment la vérité.
La prochaine conférence aura lieu le lundi 6 mars et aura pour sujet "Les 
dessous de la guerre de 100 ans".
Entretien avec Jean-Claude Borras
Q : Comment vous êtes-vous intéressé à l'Histoire ?
R : L'Histoire m'a passionné dès l'adolescence. Déjà au lycée j'allais cher-
cher des informations qui allaient beaucoup plus loin que ce qui était 
enseigné. Cette passion ne m'a jamais quitté tout au long de ma vie. J'ai 
toujours lu énormément.
Q : Quelles sont vos périodes préférées ?
R : Toute l'Histoire m'intéresse mais j'ai une petite préférence pour la 
période du Moyen-Age.
Q : Comment se fait-il que vous parliez autant des femmes ?
R : Les femmes ont été mises au second plan par la majorité des his-
toriens. Il y a eu pourtant de très grandes dames qui méritent qu'on 
s'intéresse à elles. Elles ont été souvent plus compétentes et plus fortes 
que les hommes. 
Q : Comment vous y prenez vous pour préparer vos conférences ?
R : Lorsque j'ai choisi un sujet je lis plusieurs ouvrages qui en parlent 
et qui peuvent se contredire, je complète avec internet. Ensuite j'essaie 
de faire la part des choses. Je cherche ce qui est logique, ou pas. Je vais 
chercher la petite histoire derrière la grande histoire officielle. Et enfin je 
vais essayer de la raconter comme si j'y avais participé.

Remerciements
Suite au décès de M. Claude Tournier, son épouse, ses enfants, petits-
enfants et toute la parenté, très touchés par les nombreuses marques 
de sympathie et d'amitié qui leur ont été témoignées, remercient très 
sincèrement, leurs amis, les voisins, et toutes les personnes qui se sont 
associées à leur peine et les prient de trouver ici l'expression de leur 
profonde gratitude.

Thé dansant 
Salle des fêtes de Montlaur le dimanche 19 février 2023
Chers amis danseurs, nous avons le plaisir d'annoncer notre thé dan-
sant avec l'accordéoniste Millavois Didier Carrière. Nous ne pouvions 
pas faire un meilleur choix, pour animer ce thé dansant qui aura pour 
thème la Saint-Valentin. C'est le moine Valentin de TERNI qui refusa 
de se soumettre.
En effet, il mariait les soldats contre l'avis de l'Empereur.
Ce moine fut décapité pour avoir défendu l'amour.
A fil des ans Valentin devint le symbole des amoureux.

C'est peut-être l'occasion de prouver ses sentiments à l'être de son 
cœur, en l'invitant à danser avec les accords de Didier Carrière
Les portes s'ouvriront de 14h30 jusqu'à 19 h. 12 € l'entrée Le traditionnel 
goûter sera servi et offert comme de coutume par toute l'équipe autour du 
président JO. Le meilleur accueil vous sera réservé, pour les habitués c'est 
un gage de sympathie, de bienveillance et d'amitié. Venez nombreux !

Montlaur

Plus d’information et l’ensemble des dates d’ateliers sur le site www.les-
nouveauxtroubadours.fr
http://www.lesnouveauxtroubadours.fr/evs-les-veillees-canevas-vont-
nous-rechauffer-cet-hiver/

Brusque
- Secteur de Camarès -
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Combret

Marnhagues et Latour

Fondamente

Cornus

Montlaur (suite)

Vie religieuse
Jeudi 16 février messe à 9h30 à l'église de Latour.

Quine des Aînés Ruraux 
Dimanche 19 février à 14h30 à la salle La Cardabelle, les Aînés Ruraux 
Générations Mouvement proposent leur traditionnel quine annuel. 
De nombreux lots attractifs attendent les gagnants. Oreillettes maison 
offertes à la pause.
Pour ceux qui ne seraient pas disponibles ce jour la, des cartons sont 
déjà disponibles à l’épicerie du village.
Venez nombreux !

Une enfance cornussole
Depuis cet été, Catherine C. et Cathy M. recueillent les souvenirs de 
Cornussoles et de Cornussols qui ont passé leur enfance ou une partie 
de leur enfance au village de Cornus. L’éventail est assez large puisque le 
plus ancien est né en 1925 et le plus jeune en 1963. Dans le support qui 
résultera de ces témoignages, vous pourrez retrouver une époque révo-
lue que vous avez connue et peut-être un peu oubliée, époque où le curé 
et le maître d’école étaient des notables reconnus, où les commerçants, 
artisans et paysans se trouvaient en nombre, et où les enfants, bien plus 
qu’aujourd’hui, occupaient l’espace de la rue. L’objectif de ce projet est 
la transmission intergénérationnelle d’une histoire et d’un patrimoine 
culturel communs mis à disposition de tous. Vous serez informés de la 
parution de l’ouvrage, qui doit se faire avant l’été.

Ecrin du Dourdou
Au théâtre, le dimanche 5 mars à 16 h à la salle des fêtes, entreprise et 
couple ne feront pas bon ménage.
"J'ai décidé de tout plaquer !" Au début tout allait bien dans leur couple, 
et puis Séverine a décidé de créer son activité, et c'est là que tout a com-
mencé...ou que tout s'est terminé ! Marc, cadre commercial, va tenter de 
composer avec ses deux maîtresses Severine et son entreprise. Vont-ils 
y parvenir ?
Sonia Suau et Frédéric Sourbié, co-auteurs et acteurs de la pièce de 
théâtre, vont nous faire vivre à leur manière les joies et les tourments de 
ce couple à trois.

Randonnée ADAC
Une randonnée est programmée le samedi 18 février autour de Cler-
mont-l’Hérault. Le matin, 6 km avant le repas pris sur le site du château 
des Guilhem. (Rendez-vous à midi pour les personnes qui ne marchent 
pas). Après-midi, 6 km sur les rives du Salagou. Circuits sans diffi-
culté. Rendez-vous à Cornus, Place de l’Église à 9 heures, ou à 9h30 à 
Clermont-l’Hérault, 3ème rond-point en direction du Lac du Salagou 

Assemblée générale du 
Bel Automne
Le club du Bel Automne Géné-
rations Mouvement tiendra son 
assemblée générale à la petite salle 
de l’Adoux le jeudi 23 février 2023, 
à partir de 14h30. Ordre du jour : 
bilan moral et financier, projets 
2023, paiement des cotisations. 
A l’issue de la séance, le verre de 
l’amitié sera partagé. Adhérents et 
sympathisants sont cordialement 
invités. 

Amélioration de points 
de collecte des déchets 
ménagers
Les agents de la voirie de la Com-
munauté de Communes Monts 
Rance et Rougier ont récemment 
aménagé de nouvelles "cases" pour 
y loger les bacs destinés à la collecte 
des déchets ménagers.

- Secteur de Saint-Sernin -

- Secteur de Cornus -

Aux Bories et à La Prade, les agents ont mis en place un socle béton et 
un encerclement en bois afin d’éviter que les bacs ne soient déplacés 
notamment lors de grands vents.
Ils ont fait de même au niveau du col de Capelou après la Loubière et le 
Plan del Poux.
Ces améliorations faciliteront à la fois les opérations de dépose des dé-
chets ménagers et la manipulation des bacs en vue de leur chargement. 
Un grand merci aux agents pour ces aménagements et pour la qualité 
de leur travail.

(devant la capitelle). Prévoir le pique-nique, de bonnes chaussures et 
des vêtements adaptés aux conditions météo. Pour tout renseignement, 
une bonne organisation de la journée et éviter d’oublier quelqu’un ou 
d’attendre inutilement, merci aux participants de se faire connaître 
auprès de Roland Fabre 06 78 49 59 21 ou Michel Fabreguettes 06 64 16 
07 56. Participation de 2 € pour les non adhérents. L’accompagnateur 
se réserve le droit de modifier ou d’annuler la rando en fonction des 
conditions météo.

La compagnie de théâtre 
DUOBUS (Facebook 
Duobus compagnie de 
théâtre) qu'ils ont créée, se 
produit régulièrement sur 
les scènes  toulousaines, 
aussi c'est avec plaisir 
que nous accueillons ces 
artistes aux racines bien de 
"chez nous" !
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Saint-Sernin

La Claparède

Rando Rance et Vallons
- Rando douce vendredi 17/02 à St-Sernin sur Rance direction La 
Bouriette. Aller-retour. Départ à 14 h du parking sous le viaduc 
(ancienne route d'Albi). Responsable Paulette.
- Pas de rando longue cette semaine.
- Marche nordique mardi 21/02 à 14 h. Responsable Michel.

Devenez piégeurs
On ne compte plus les problèmes que rencontrent les propriétaires de 
poules et de pigeons sur le département. En effet, il ne se passe pas une 
semaine sans qu’à la Fédération Départementale des Chasseurs, nous 
recevions les doléances d’un éleveur amateur ou professionnel qui a 
perdu tout ou partie de son élevage, victime du renard, d’une martre ou 
d’une fouine. Aussi, les piégeurs ne chôment pas et sont très demandés. 
Dès lors, la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aveyron 
et l’AGPPAA proposent une formation à St-Sernin sur Rance les 14 
et 15 mars à la Maison Familiale Rurale Valrance. Au programme, 
pour la partie théorique connaissance des espèces, des pièges et de 
la réglementation et pour la partie pratique manipulation des pièges. 
Inscriptions obligatoires au 05.65.73.57.20

Paroisse Notre-Dame des Vallons du Rance
- Mercredi 15 février : préparation de la liturgie à 14h30 à Coupiac.
- Jeudi 16 février : messe à 16 h à la chapelle du Saint-Voile à Coupiac.
- Samedi 18 février : catéchèse et éveil à la foi de 14h30 à 16h30 à 
Plaisance.
- Dimanche 19 février : messe à 10 h au monastère d’Orient ; Messe à 
10h30 à Coupiac (Sép. Jean-Marie Delmas).
- Mardi 21 février : rencontre de l’équipe d’animation paroissiale à 
20h30 à Coupiac.
- Mercredi des Cendres 22 février : messe et imposition des cendres à 
9  h à Coupiac.

Club Roc Montagne
Le club organise son assemblée générale le jeudi 23 février à la salle 
St-Martin, suivie du repas au restaurant Le Coudial.
Les personnes intéressées doivent se faire inscrire auprès de Mme Privat 
06 81 48 17 09, ou Mme ASTOR 06 73 01 01 89 avant le 17 février.

Centre de Secours : cérémonie de Ste-Barbe
Samedi soir les pompiers de St-Sernin ont fêté leur patronne Ste-Barbe, 
en présence du Colonel Souyris directeur départemental des pompiers 
Aveyronnais, du Lieutenant Galzin représentant l’Union Départe-
mentale, des chefs de centres voisins, de M. Alain Marc sénateur, des 
conseillers départementaux Mme Aliès et M. Laborie, du maire de St-
Sernin M. Patrick Roques, des maires et élus des communes voisines. 
Le Lieutenant Stéphane Cantaloube, chef de centre a fait observer une 
minute de silence en hommage aux vétérans décédés au cours de ces 
trois dernières années : Robert Barthélémy, Yvon Calmes, Maurice 
Blanc. Le centre de St-Sernin qui compte 25 sapeurs pompiers, a effec-
tué en 2022 194 interventions : 116 secours à victimes, 19 accidents 
de la circulation, 49 incendies, 10 opérations diverses. Trois nouvelles 
recrues Yohann Boulet, Lucas Dubois, Julian Saussol ont rejoint l’effectif 
qui a connu également un départ pour raisons personnelles de Alexis 
Canac. Le souhait du chef de centre est de réintégrer un infirmière qui a 
été suspendue pour cause d’obligation vaccinale.
Sur le plan matériel le cCentre de St-Sernin a été doté d’une nouvelle 
ambulance, d’un véhicule d’interventions diverses et de 2 camions 
citernes feux de forets plus performants. Côté sportif, les pompiers St-
Serninois ont représenté le Département de l’Aveyron en Bretagne au 
Concours National de Pétanque. Stéphane Cantaloube souhaite égale-
ment une rénovation du centre de secours qui n'est plus adapté et plus 
aux normes dans certains domaines. Pour conclure le chef de centre 
remerciait les élus pour leur aide financière, les employeurs de sapeurs 
pompiers qui libèrent les personnels pour assurer les interventions, les 
vétérans pour leur soutien, les conjoints et les familles des pompiers 
pour leur patience et leur compréhension pour leurs absences, l’Adju-
dant chef Laurent Blanc, adjoint au chef de centre, et Bruno Privat, 
président de l’Amicale, pour leur aide à la gestion du centre et l’ensemble 
du personnel pour l’investissements et la disponibilité au quotidien.
Le Colonel Souyris rappelait l’augmentation des feux de végétation 
que le département a connu pendant l’été 2022. Les élus rassuraient le 
Lieutenant Cantaloube concernant sa demande pour l’amélioration du 
centre et renouvelaient leurs remerciements et leur confiance pour le 
travail au quotidien des pompiers locaux.

Loto de l’école de Laclaparède samedi 18 
février à 20h30
Samedi 18 février, à 20h30, à la salle de La Claparède, l’APE de l’école 
organise un loto, sans ordinateur. Paniers gourmands, jambons, roque-
forts, repas au restaurant, coffrets cadeaux, bons d’achat... pour plus 
de 1500 € de lots mis en jeu toute la soirée. Pendant l’entracte, vente 

de crêpes et de boissons ainsi que le loto des enfants. Soyez nombreux 
à venir passer une bonne soirée et à participer à cette manifestation. 
Renseignements et possibilité de réserver des cartons auprès d’Émilie 
au 06-12-28-94-73.

L’APE de La Claparède
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Saint-Rome de Tarn

Saint-Sever du Moustier

AG de l'association Saint-Rome de Tarn 
Animations
L'association Saint-Rome de Tarn Animations organise son assemblée 
générale le 16 février à la petite salle des fêtes à 18h30. Tout Saint-
Romain et sympathisants sont invités au pot de l'amitié.

Dans les jours à venir
- Jeudi 16 février 2023 à 18h30 : AG de Saint-Rome de Tarn Animations 
à la salle des fêtes
- Vendredi 17 février 2023 : carnaval des enfants de l'école sur le temps 
scolaire avec l'APE
- Vendredi 17 février 2023 : à 20h30 réunion bilan des réunions de 
quartiers à la salle des fêtes
- Lundi 20 février 2023 à 20h30 à la Mairie - Salle du Conseil : réunion 
de préparation des animations de l'été.
- Dimanche 26 février 2023 à 14 h à la salle des fêtes : quine organisé 
par SRT Animations  
Enquête statistiques internationales sur les compétences des adultes 
organisée par l'INSEE de février à avril 2023

Chloé, une athlète saint-romaine méritante
Dimanche dernier, Chloé Boudes 
fille de Christophe, l'un des 
organisateurs et son entraîneur, la 
cadette de l'épreuve du 12 km du 
Trailou 2023 termine 23ème au 
scratch, 3ème féminine et 1ère de sa 
catégorie en 1h13mn14.
Chloé, une cadette de 16 ans 
scolarisée en classe de seconde, 
est une jeune fille qui souhaite 
poursuivre des études supérieures, 
qui pratique le trail running et 
veut progresser et continuer à 
participer à des compétitions. 
Après 3 années à l'école de trail de 
Millau mais  avec des horaires peu 
compatibles avec sa scolarité, elle 
s'entraîne maintenant avec son 
papa Christophe. Elle a fait peu de compétitions dans les catégories 
benjamines et minimes. Cependant elle obtient la troisième place au 
cross départemental d'Aveyron en benjamines. Elle précise que  "je 
m'entraîne actuellement pour progresser mais surtout pour prendre du 
plaisir".
Bravo à elle et tous nos encouragements pour l'avenir, il n'est pas facile 
de briller dans les grandes catégories ! Souhaitons lui le meilleur succès !

AG et soirée jeux des Nouveaux Troubadours
Samedi 18 février à 15 h, 
l’association Les Nouveaux 
Troubadours se réunit et vous 
invite à son assemblée générale. 
Au programme, le bilan moral 
et la rétrospective en images et 
en mots de cette année 2022.  
Expositions au musée, séjours 
sur la Construction Insolite, 
ateliers de l’été, soirées au Bar 
Tassou, épicerie La Marchande, 
Espace de vie sociale et 
ateliers sur la communauté de 
communes, fanfare La Bérézina, 
troupe de théâtre…l’année fut 
dense ! Après un bilan financier, 
les Nouveaux Troubadours présenteront l’équipe et les projets 2023 qui 
s’annoncent riches de projets artistiques et d’un anniversaire insolite. 
Ce sera enfin l’occasion d’adhérer ou de ré-adhérer à l’association, de se 
rencontrer, de partager du temps ensemble.

« Ce n’est pas la dernière » !
La troupe des Nouveaux Troubadours (Saint-Sever) se produira à Saint-
Victor, à la salle polyvalente Jean Bavioul, le samedi 11 mars 2023 en 
soirée, avec sa pièce « Jacuzzi à la ferme ».
Une belle soirée en perspective à partager entre amis et voisins !

Sortie du Club des Raspes
Le Club des Raspes organise une sortie à la journée le mardi 14 mars 
2023. Visite du lieu du spectacle de Flagnac (Hier un village), par 
Christian Roques, président de l’association, suivie du repas Estofinado 
chez Marie à Grand Vabre. Renseignements et inscriptions au 06 75 82 
53 03 avant le 22 février prochain.

Saint-Victor et Melvieu

QUINE
ST-ROME DE TARN
SALLE DES FÊTES
Dimanche 26 
février 2023

14HNOMBREUX LOTS

Organisé par l’Association SAINT ROME DE TARN ANIMATIONS

Buvette 
Pas d’ordinateur

Dont 2 surprises à carton plein

Canton Raspes et Lévezou 

Autour d’un verre et d’un apéritif dînatoire, la soirée se poursuivra 
dès 18  h au bar associatif, pour la soirée Bartas mensuelle avec ce 
samedi, une soirée jeux pour tous. Seul ou en famille, vous pourrez 
découvrir des dizaines de jeux pour les joueurs totalement débutants 
ou connaisseurs, pour les petits et les grands.
Informations : 05 65 99 97 97
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Saint-Victor et Melvieu (suite)

Tir

Tennis

Victor Dominique dans le Top 10 national
Mercredi dernier Victor, ses parents et Didier le coach, sont allés à 
Montluçon pour les Championnats Nationaux de Tir à 10 mètres.
Victor participait à la compétition de carabine 10 mètres en catégorie 
cadets. Pour sa 2ème année dans cette catégorie, il était opposé à des 
tireurs ayant 1 voire 2 ans de plus que lui.
Entré dans ce National à la 18ème place, sur 92 qualifiés, il va obtenir 
une magnifique 10ème place. Malheureusement seuls les 8 premiers 
sont qualifiés pour la grande finale. 

Les infos du Comité d'Animation
L’assemblée générale du Comité d’Animation de Saint-Victor aura lieu le 
24 février 2023 à 20h30 à la salle polyvalente Jean Bavioul.
A l’ordre du jour : rapports moral, financier, d’activités, renouvellement 
du bureau, projets pour 2023. Jeunes et moins jeunes, n’hésitez pas à 
nous rejoindre. Pour la dynamique du village, les idées de chacun seront 
les bienvenues. On compte sur vous !

Réunion publique du 8 février 2023
Une cinquantaine de personnes ont répondu à l’invitation du maire, 
Jean CAPEL, et son Conseil Municipal, pour la présentation du projet 
de construction situé au centre du village de Saint- Victor. Mme 
NEDELLEC, architecte DPLG, était présente.
Le maire a rappelé l’historique des lieux : friche artisanale, appartement 
abandonné, grange et hangar désaffectés. Après désamiantage et 
démolition des bâtiments existants, le Conseil Municipal avec l’appui 
de l’architecte, ont proposé l’esquisse du nouveau projet, à savoir : une 

Résultats équipes jeunes week-end
Ce dimanche 12 février, le matin 2 équipes jeunes sur les terrains de 
Saint-Affrique.
- 11-12 ans : Saint-Affrique vs Route d'argent, Victoire de Saint-Affrique 
3/0 (Adrien Marc, Lois Blayac, Nilo Soudan)
Adrien Marc et Lois Blayac remportent leur double 6/2-4/6-10/8.
Nilo Soudan gagne son simple en 2 sets 6/1-6/3
Lois Blayac gagne un match accroché 6/7-6/1-10/7.
- 11-12 ans Saint-Affrique contre Baraqueville, match reporté.
Les joueurs ont quand même disputé des matchs entre eux.

Tournoi Open
Dimanche en fin d’après-midi avait lieu la remise des récompenses du 
Tournoi Open organisé par le Sporting Club Tennis St-Affricain à la 
suite des « très belles finales » comme l’indiquiat la présidente Fançoise 
Soulié dans son discours.
« Durant ces 3 semaines plutôt froides, 60 joueuses et joueurs ont 
participé à ce tournoi. 76 matchs ont été joués. 37 participantes et 
participants 4ème série, 21 en 3ème série et 2 en 2ème série. Nous 
avions un tableau Séniors Dames avec 16 joueuses et un tableau Séniors 
Hommes avec 36 joueurs, 4 participantes au tableau Dames +35 ans.  
13 participants au tableau Hommes + 45 ans, 8 joueuses ont participé 
au TMC Dames 4ème série le samedi 28 janvier 2023. Les tableaux 

Malgré la déception de ne pas y 
participer, c’est un excellent résultat 
pour Victor.  
Sachant qu’il lui reste une année 
encore à pratiquer en cadets, c’est 
une belle récompense pour Victor 
et par voie de conséquence pour 
l’ASTir.

Sports

4ème série D et H ainsi 
que les consolantes H se 
termineront pendant les 
vacances de février ». Elle 
remerciait tous les joueurs 
venus de plus ou moins loin, 
MILLAU SOM TENNIS, 
PEZENAS, RODEZ, 
LACAUNE, ESPALION, 
LA CAVALERIE, ALBI 
et CREISSELS ainsi que 
le juge arbitre : Stéphane 
PERDIGUES pour la 
réalisation des tableaux du 
tournoi, Guillaume pour 
la programmation des matchs, ainsi que tous les bénévoles qui ont 
contribué à l’accueil des joueurs et Huguette pour sa présence lors du 
TMC Dames du samedi 28/01/2023 et le suivi des matchs. 
« Pour terminer, bravo à tous les participants et félicitations aux 
vainqueurs, et merci encore à tous nos supporters qui ont bravé le froid 
pour soutenir les joueurs». 
Suivait la remise des récompenses par catégorie : 
- TMC dames 4èmes série : finaliste Gaëlle Espinosa, vainqueur 
Maryline Bouchacourt (SCTSA)
- Consolante dames : finaliste : Nicole Cambon (SCTSA), vainqueur 
Amélie Gincheleau (SOM)
- Simples dames + 35 ans : finaliste Sophie Frayssinhes (Creissels), 
vainqueur Françoise Soulié (SCTSA)
- Simples messieurs + 45 ans : finaliste François Béal, vainqueur 
Sébastien Gazel (SCTSA)
- Simples dames Open : finaliste Dufour Delphine (SCTSA), vainqueur 
Criou Andréa (Rodez)
- Simples messieurs Open : finaliste Barlaguet Romain (Rodez), 
vainqueur Bergonnier Guillaume (SCTSA)

halle hexagonale ouverte 
d’environ 140 m² au centre 
du terrain de 480 m². 
Le maire et l’architecte 
ont répondu à diverses 
questions des habitants en 
argumentant le bien fondé 
du projet et en tenant 
compte aussi des contraintes 
techniques. Cette 
construction conjuguera 
l’ancien (pierre de taille) et le contemporain (structure de la halle). 
Le permis de construire sera déposé fin février 2023, en espérant une 
inauguration pour l’été 2024.
Pour conclure, Jean CAPEL a repris une citation de Clémenceau : « Il 
faut savoir ce que l’on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le 
dire, quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire. »
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Athlétisme 

Pétanque
2ème journée du Championnat des Clubs école 
de pétanque EPSA
À St-Éloi au boulodrome de Rodez, se déroulait la 2ème journée du 
Championnat des Clubs pour nos jeunes pétanqueuses et pétanqueurs.
Ce fut une belle journée pour nos jeunes avec chez les minimes 2 
victoires, le matin une gagnée 16 à 8 contre Rignac et l’après-midi, une 
gagnée 22 à 2 contre Séverac.
Chez les cadets, par contre qui ne jouaient que l’après-midi, lourde 
défaite contre La Primaube 0-24.
Pour les plus grands, les juniors, ils perdaient contre Séverac et gagnaient 
contre Millau sur le score de 18 à 6. Merci aux coachset parents qui 
œuvrent au bon déroulement de cette journée.

L'ACSA en 1/2 finale des Championnats de 
France de Cross Country dimanche 19 février à 
Cap Découverte Tarn
C'est sur le magnifique espace de loisirs de Cap Découverte situé sur la 
commune du Garric dans le Tarn, à moins de 10 km de la cité épiscopale 
Albigeoise que va se dérouler le dimanche 19 février la 1/2 finale des 
Championnats de France de Cross Country qui réunira les athlètes 
qualifiés suite aux championnats régionaux qui se sont déroulés le 5 
février au niveau de la Ligue Occitanie sur les sites d'Auterive (Haute 
Garonne) et Limoux (Aude).

Un beau podium pour Christelle Lin au Trail de 
l'Escapade à Escalquens (Haute Garonne)
Dimanche 12 février la 
sociétaire de l'Athlétic 
Club Saint-Affricain, 
Christelle Lin a participé 
au Trail de l'Escapade 
à Escalquens (Haute 
Garonne). Sur un 
parcours de 18 km, elle 
s'est classée 1ère en 
catégorie master 3, et elle 
est créditée d'un chrono 
de 1h43'48".
Toutes nos félicitations à Christelle 
Lin qui tient à remercier son coach Serge Cottereau

Deux podiums pour l'ACSA samedi 11 février au 
Trail des Ruthenes et à Salles la Source
Lors du Trail des Ruthenes à Salles la Source ce samedi 11 février sur 
la distance de 12 km, Sophie Rivéro s'est classée 1ère féminine. La 
coach du groupe adultes de l'Athlétic Club Saint-Affricain qui a pris 
une bonne 22ème place au scratch et 1ère master 0, est créditée d'un 
excellent temps en 1h01'16" Guillaume Angles s'est classé 2ème master 
2 et 39ème au scratch en 1h06'49".

Les jeunes de l'ACSA ont brillé en finale du 
Challenge Cross Country samedi 11 février à 
Villefranche de Panat
Ce samedi 11 février la 6ème et ultime étape du Challenge Cross 
Country du Conseil Départemental, qui servait de support à la 
finale du challenge 2023 a rendu son verdict à Villefranche de Panat.  
Organisée par la section locale d'athlétisme de "Courir en Lévézou" en 
collaboration étroite avec le Comité Départemental d'Athlétisme, cette 
compétition a réuni pas moins de 90 jeunes pour en découdre sur les 4 
courses au programme avec des regroupements de catégories.
L'Athlétic Club Saint-Affricain était représenté par 20 jeunes qui ont 
parfaitement répondu à l'attente de leur coach Vincent Bouissou.

L'équipe des minimes L'équipe des cadets

Deux victoires, des podiums et des places 
d'honneur sur l'étape du jour
Avec des conditions climatiques parfaites et des parcours tracés au niveau 
de la salle polyvalente et au pied du barrage, on a assisté à de belles courses.
En catégorie benjamins Clément Shanoun sur la distance de 1200 m 
remporte la course avec brio et autorité il est crédité d'un excellent 
chrono de 5'12". Paul Garret se classe 2ème en 5'25" et Martin Bascoul 
se classe 4ème en 5'48".
En catégorie benjamines sur la distance de 1200 m Jeanne Baudoui  
renoue avec la victoire en s'imposant en 5'34". Sarah Gladieux 
Kermoum se classe 2ème en 5'56".
En catégorie minimes filles sur la distance de 1700 m Léa Jully se classe 
2ème en 9'33" et en minimes garçons sur une distance identique de 
1700 m Lukas Dubois se classe 2ème en 10'21" et Killian Desplas 3ème 
en 14'00".
Dans la course poussines avec 950 m à parcourir Candice Cœurveillé se 
classe 3ème en 5'35". Se classent ensuite Annaëlle Galtier 5ème en 5'42", 
Clara Espitalier 6ème en 5'45", Marie Vaysse 6ème en 5'54". En catégorie 
poussins sur une distance identique de 950 m Jules Assié se classe 11ème 
en 7'03".
En catégorie éveil athlétique filles sur la distance de 750 m on retiendra 
les belles prestations d'Eléonore Bassoul créditée d'un temps de 4'08" mais 
aussi en éveil athlétique toujours sur 750 m les prestations d'Axel Lepoutre 
avec un chrono de 3'50", Jessy Poujol 4'02" et Adrian Fournier 4'05".

Une victoire et des podiums au classement 
général final du Challenge de Cross Country 2023
A l'issue des 6 étapes du challenge qui se sont déroulées successivement à 
La Primaube, à Villefranche de Rouergue, Millau, Saint-Affrique, Rodez  
et  Villefranche de Panat, le classement général final 2023 a rendu son 
verdict et ce samedi 11 février ont été récompensés les jeunes classés dans 
le TOP 5 de chaque catégorie.
En catégorie benjamins Clément Shanoun se classe 1er, Paul Garret 
4ème, Martin Bascoul 5ème.
En benjamines Jeanne Baudoui se classe 2ème et Sarah Gladieux 
Kermoum se classe 3ème. En catégorie poussines Candice Cœurveillé 
se classe 3ème et Clara Espitalier 5ème, enfin en minimes garçons 
Killian Desplas se classe 4ème et Lukas Dubois 5ème
Bravo encore à tous les  jeunes et un grand merci à leur coach Vincent 
Bouissou 

Podium avec Christelle Lin
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Résumé du week-end
Seniors 1, Championnat Régional 3 :
SSA - Onet le Chateau : 3 - 1.
Buteurs : Charles Vergues, Csc, Rémy Arles.
Sous un froid glacial, l'équipe fanion recevait la réserve d'Onet le 
Château au Stade Edmond Devillers.
Les locaux rentrent rapidement dans le match et marquent dès la 5ème 
minute par l'intermédiaire de Charles Vergues d'une magnifique frappe 
dans la lucarne.
Contre le cours du jeu, Onet égalise au quart d'heure de jeu sur un coup 
franc direct à l'entrée de la surface. 
Le SSA va produire de belles phases de jeu et aura l'occasion de marquer 
plusieurs fois mais par un manque de justesse dans la dernière passe ou 
le dernier geste, le score sera de parité à la mi-temps.
La seconde période verra une nette domination des Saint-Affricains 
et à la 52ème min sur un coup franc lointain de Morgan Solier un 
défenseur poussera le ballon dans son propre but, offrant le but du 2 
- 1 aux locaux. Les occasions se multiplient pour nos joueurs qui ne 
parviennent pas à marquer, et sur un contre adverse bien mené Beyhan 
Arkin permettra aux Saint-Affricains de conserver leur avance grâce 
à un bel arrêt réflexe. Puis à la 75ème minute, sur corner, Rémy Arles 
fera trembler les filets et offrira le break aux stadistes.
Un bon match dans le contenu, mais nous aurions dû marquer 
beaucoup plus pour nous mettre à l'abri !

Seniors 2, Championnat D1 :
SSA - Rignac : 0 - 0.
Connaissant un début 2023 très compliqué, la réserve se retrouvait ce 
week-end face à un challenge avec la réception du leader de la poule, 
Rignac.
Les stadistes arrachent un bon point avec ce match nul, obtenu 
particulièrement grâce à une solide structure défensive et une 
détermination sans faille pendant 90 minutes.
Il faudra réitérer ce genre de match, en ajoutant des ingrédients dans 
l'animation offensive, pour repartir sur une série positive.

Seniors 3, Championnat D5 :
Montjaux - SSA : 1 - 5.
Buteurs : Kamel Amied x2, Hervé Brusques x2, Rémi Cartaillac.
L'équipe 3 s'impose dans un match bien maîtrisé dans l'ensemble, sur 
un terrain très difficile. Malgré l'ouverture du score des locaux au quart 
d'heure de jeu, les Saint-Affricains rentrent à la pause en menant 2 buts 
à 1 après l'égalisation de Rémi Cartaillac et un but d'Hervé Brusques. 

La seconde mi-temps verra les hommes de Damien Majorel prendre le 
large grâce à des réalisations de Kamel Amied par deux fois, et d'Hervé 
Brusques qui s'offre également un doublé. Merci à M. Thiers pour la 
touche, et merci à Gabin, U17, et aux vétérans, qui sont venus prêter 
main forte au groupe pour obtenir une victoire importante.

U17, Championnat D2 :
Rives du Lot - SSA : 0 - 0.
Très long déplacement à Livinhac-le-Haut pour la 1ère journée de la 
phase 2.  Les jeunes stadistes vont mettre un gros quart d’heure à entrer 
dans le match et laisser quelques opportunités aux adversaires sur 
coups de pied arrêtés.  Les jaunes et bleus vont ensuite mettre le pied 
sur le ballon et dominer le reste de la rencontre. Malgré un très grand 
nombre d’occasions franches les stadistes ne parviendront pas à faire 
évoluer le score. Frustrant au vu des efforts fournis par le groupe. Il faut 
continuer à travailler pour réaliser une belle 2ème partie de saison.

U15, Championnat D1 :
SSA - Naucelle : 3 - 8.

Intervention de la Mission Locale 
Après l'intervention auprès des U15, la Mission Locale est cette fois-ci 
intervenue auprès de nos U17, afin de présenter ses objectifs, ses 
missions, et d'informer les jeunes sur les services qu'elle propose !

L'École de Foot de sortie à Montpellier.
Dimanche, une centaine de membres du club, en grande partie de 
l'école de foot, se sont rendus à Montpellier pour assister à la victoire 
du MHSC face à Brest.
Une très belle journée pour toutes et tous !
Le SSA remercie chaleureusement toutes les personnes ayant rendu 
possible cette sortie, et tout particulièrement ses partenaires le Crédit 
Agricole et Jessica Atger Coiffure.

Agenda du week-end à venir
Matchs à l'extérieur :
Seniors, Equipe 2, Championnat D1 : Samedi 18/02, 20h30 à Druelle.

Quine du SSA
Le SSA vous donne rendez-vous le samedi 18 février à 20 h à la salle 
des fêtes de Saint-Affrique pour son quine !
Ouverture des portes à 19h15, pas d'ordinateur, plus de 1500 euros de 
lots !

Football

Handball
Résumé match du week-end du 11/12 février
SG 2/Espalion 2 : 30-35 (20-16)
Défaite des Séniors Garçons 2 contre Espalion 2.
Après une bonne première mi-temps, où les jaunes et bleus ont pu 
développer leur jeu, ces derniers sont rentrés aux vestiaires en menant de 
4 buts. Les SG2 sont revenus avec les meilleures intentions, mais un gros 
passage à vide a permis aux joueurs d’Espalion de recoller au score et de 
virer en tête jusqu’au coup de sifflet final. Les Saint-Affricains se sont inclinés 
sur le score de 35 à 30. Une occasion manquée de revenir à égalité de points 
avec leur adversaire du soir. Les SG2 restent 4ème de leur poule de première 
division. Un grand merci aux spectateurs venus nombreux encourager leur 
équipe. Prochain match le 11 mars en déplacement à Colomiers.

MUC/SF1 : 41-31 (22-16)
Ce samedi, c'est un déplacement héraultais qui attendait nos seniors 
filles contre un adversaire de taille, bien connu et redoutable : les 
Montpelliéraines ayant terminé 1ères invaincues de la 1ère phase.
Mais l'espoir est de mise car au match retour, rappelons que les jaunes 
et bleues ont fait douter et même vaciller leur mécanique bien huilée 
pendant 45 mn en menant jusqu’à +7, et avant de s'effondrer en 
s'inclinant en fin de partie. Le début est très serré mais le rythme de la 
partie est donné : 10-10 en 15 mn.
Les attaques s'enchaînent et, dès lors que le SAHB perd des balles en 
voulant précipiter son jeu, elles sont immédiatement sanctionnées par 
des contre attaques dévastatrices qui permettent au MUC de creuser 
l'écart avec un 6-0 infligé en moins de 5 minutes !
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Handball (suite)

Randonnée
Las Cardabelas
- Samedi 18 février : 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 et Nathalie Mercier au 
06.25.67.93.08
- Dimanche 19 février : Randonnée sur le Larzac et vers La Blaquière 
Ce sera un rendez-vous à 13 h à la Gare Routière, pour cette rando de 
15 km avec un faible dénivelé ( 220 de D+)…Une rando sur l’immensité 
du causse, avec un tour dans le Rajal Del Gorp et une redécouverte de 
La Blaquière, et nous bouclerons cette rando hivernale sans difficultés..
Pour tous renseignements, contactez Isabelle au 06.82.13.45.89
- Mardi 21 février : Randonnée à Ste-Eulalie de Cernon 
Si nous étions des géants, nous dirions que ce mardi, on va se faire 
une partie de roller skate, en fond de Vallée du Cernon !...Mais nous 
sommes des «  Cardabelles » et nous allons grimper vers le Puech de 
Mus, pour en redescendre et retourner sous le Mont Cougouille…Que 
du bonheur dans ces sentiers caussenards, ces buissières généreuses 
et ces panoramas bien aimés, agrémentés de quelques cazelles  et 
dolmens, bien de chez nous ! Alors, rendez-vous à 8h45 à la Gare 
Routière pour le covoiturage vers Ste-Eulalie et cette rando de 17 km 
et de 600 de D+ ; avec pique-nique et eau. Pour tous renseignements, 
vous pouvez contacter Isabelle au 06.82.13.45.89 ou Marie-Aimée au 
06.37.51.67.98
- 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

- Une Escapade en Aubrac pour Les Cardabelles !
Les irréductibles randonneurs naviguent vers tous les points cardinaux 
… après la Cerdagne, ce fut pour ce WE du 10/11/12 février, une 
destination nordique avec l’exploration, raquettes aux pieds, du plateau 
sauvage et plein de lumière !
Ils sont partis de St-Affrique, avec comme port d’attache le gîte de 
Plagnes à Montfalgoux, juste positionné sur le piémont, pour éviter le 
grand vent quand le soir arrive !
La règle de 3 s’est appliquée avec justesse : 3x4 amoureux de randos 
enneigées, mais surtout au soleil ; 3 randos de 3 x 15 kilomètres, et 3 
jours de soleil / température clémente / ciel bleu !
…Que du bonheur et apothéose sur le Mailhebiau, sommet de l’Aubrac à 
presque 1500 m avec des vues panoramiques sur les sommets des régions 
proches : les monts du Cantal et les Monts Dore au Nord, les Monts 
Lozère à l’est, l’Aigoual au sud-est, le causse de Séverac enneigé au sud…
 L’Aubrac, c’est une immensité qui parait encore plus sauvage en hiver 
quand elle est glacée et enneigée…comme figée avec ses congères 
tourmentées par des vents violents et tenaces ..
Les douze sont repartis avec leur brevet bien mérité, de «  Raquettiste 
Tout Terrain », entre ruisseaux cachés, pentes joyeuses et montées sur 
les bruyères calfeutrées sous la neige !
Merci au gîte de Plagnes pour la douce chaleur des soirées, merci à tous 
pour l’ambiance optimiste et positive ! 

Les filles redressent un peu la tête en s'appuyant notamment sur leur 
pivot sur les montées autoritaires de la défense adverse mais rentrent au 
vestiaire sur le score de 22-16.
Les consignes sont claires, il va falloir retrouver sérénité et patience 
pour remettre notre jeu en place et ne pas offrir de munitions faciles à 
l’adversaire, qui n'en demande pas moins. La défense monte en intensité 
et permet de réduire l'écart à 3 buts (22-19).
Mais c'est le MUC et ses supporters endiablés qui reprennent le sens du 
jeu et imposeront un rythme effréné jusqu’à à la fin de la partie. Le SAHB 
suffoque et s'incline lourdement sur le score de 41-31 dans un match 
complètement fou et d'une rare intensité. Les filles n'ont pourtant pas 
baissé les bras dans la bataille et défendu avec hargne, paradoxalement 
vu le score final. Place à 3 semaines de repos bien mérité, avant de 
poursuivre les rencontres de cette poule haute, haute en couleurs.

Thuir/-15G : 39-22

Montpellier/-15F : 31-23
Dans une poule très relevée, les 
St-Affricaines enchaînent les 
matchs sans victoire au bout 
mais avec de réelles chances 
jamais totalement concrétisées.
Ce samedi elles affrontaient 
l'équipe très compétitive du 
HBF3M, seconde au classement 
avec une seule défaite à leur 
actif.
Les jaunes et bleues se déplacent 
à 9 et sans réelle gardienne mais 
le maître mot était simple : ne pas faire figuration, montrer qu'elles sont 
capables de rivaliser avec toutes les équipes !
A peine dit que déja mis en pratique ! Les filles, coachées par Loic et 
Ines, entrent directement dans le match faisant largement douter les 

héraultaises. Elles mènent le score jusqu'à le 17ème mais, arbitrage 
aidant, finissent par perdre au but en or.
Touchées mais pas coulées, le 2ème TT recommence sur les chapeaux 
de roues. Malheureusement les solutions sont moins franches et l'échec 
au tir se fait ressentir face à des gardiennes en place.
Tout l'engagement mis dans les 2 premiers TT et le manque de banc se 
fera ressentir sur le 3ème laissant les locales s'échapper en tête. Score 
final : 31-23. Les coachs tiennent à féliciter les filles pour le rude combat 
mené ! Mention spéciale à Ninon (Omeyer), Jade (Gérard) et Océane 
(Desbonnet) !

Tournoi -9 ans à Rodez
Ce samedi nos - de 9 ans ont participé au Tournoi de Carnaval organisé 
par le club de handball de Rodez. Les 3 équipes du SAHB ont pu jouer 
plusieurs matchs sur le beau parquet de l'amphithéâtre. L'objectif de jouer 
et se faire plaisir sur le terrain est atteint. Nos petits indiens du jour ont pu 
partager une belle après-midi et ont été récompensés pour leur costume 
collectif. Retour à la maison avec plein de super souvenirs, des cadeaux 
et des victoires ! Place aux vacances, pas de matchs prévus le week-end 
prochain ! (Suite sur l'application)
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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,
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ambres.
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ergie :  D
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Evaluer
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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
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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
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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
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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
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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

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
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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

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 
 
 
  

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 Citroën C1 essence, 2010, 86.000 km 
avec CT. Tél : 06 89 61 88 79

Vends Berlingo VDS, 63.000 km, 2018, es-
sence, 15.500 €. Tél : 07 82 26 69 24

 
Habitation

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

A vendre Saint-Affrique Les Cazes à 5 
minutes du centre ville appartement T3, 
64 m2, 3ème étage dans une copropriété, 
exposition sud. Cuisine salon/séjour, 2 
chambres, salle de bains, WC, 2 balcons, 1 
cave + garage + 1 place de parking, 100.000 
€. Tél HR : 06 08 10 23 20

a louer, st-affrique, verdun, apt T2, 
balcon, 2e ét, 28 m² hab, séjour, cuisine 
éq, ch, sDB, Wc séparé. loyer 310€ cc 
dont 25 € Pc. Honos loc 184,68 € dont 
visite, dossier, bail 102,60 € et eDl 82,08 
€. DG 285 €. etiq. DPe vierge
Hubert Peyrottes immobilier
 05 65 99 19 19

a louer, st-affrique, rés. du Parc, ascen-
seur, apt T3, 3è ét. 90 m² hab, séjour, 
cuisine éq, loggia, cellier, 2 ch. loyer 
638 € dont 120 € Pc. Honos loc 335,66 € 
dont visite, dossier, bail 186,48 € et eDl 
149,18 €. DG 518 € classes énergie / cli-
mat : D / B
Hubert Peyrottes immobilier
05 65 99 19 19

a louer st-affrique, Bd victor Hugo, 
studio 3e ét, 27 m² hab, séjour coin cui-
sine équipée. loyer 295 € cc. Honos loc 
174,96 € visite, dossier, honos eDl 77,76 
€. DG 270 €. etiq. DPe vierge
 Hubert Peyrottes immobilier 
05 65 99 19 19

a louer, vabres, maison meublée, ter-
rain, 130 m² hab, séjour, cuisine éq, 3 ch, 
sDe et sDB, cellier, garage. loyer 910 € 
cc dont 60 € Pc. Honos loc 550,80 € dont 
visite, dossier, bail 306 € et eDl 244,80 
€ TTc. DG 850 € classes énergie / climat 
: D / D
Hubert Peyrottes immobilier 
05 65 99 19 19

a louer st-affrique, rés la Gare, rDc, apt 
T3 meublé. 75 m² hab, séjour, cuisine éq, 
2 ch, jardin, parking couvert. loyer 593 € 
dont 60 € Pc. Honos loc 345,38 € dont vi-
site, dossier, bail 191,88 € et eDl 153,50 

€. DG 533 € classes énergie / climat : c / D
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 
19 19

st-affrique, centre-ville, appartement 
74 m² avec balcon. séjour 38 m² avec 
coin cuisine intégrée, cellier, 2 chambres 
avec placard. expo sud, vue dégagée, 
aménagement à neuf 2019. classes 
énergie / climat : B / c. 160 000 €
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 19 
19 www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

st-affrique, centre-ville, 1er étage 
appartement 70 m² avec balcon. sé-
jour-cuisine 18,5 m², salon 13,5 m², 2 
chambres. Grand grenier et cave. spa-
cieux et lumineux, etiq. DPe vierge. 
88 000 €
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 19 
19 www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

st-affrique, secteur, à vendre ancien 
corps de ferme sur 11 ha de terre, source. 
161 m² habitables rénové en 2012, 3 
chambres, 2 salles d'eau. Possibilité de 
3 appartements, annexe 90 m² aména-
geables.  etiq. DPe vierge. 335 000 €
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 19 
19 www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

st-affrique, proximité centre, entrepôt 
35 m² avec 2 places de parking. Possibi-
lité transformation en local commercial 
ou professionnel, à raccorder aux ré-
seaux, axe passant, très bonne visibilité. 
50 000 €
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 19 
19 www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

laval roquecezière, maison de village 
en pierres 70 m². séjour avec coin cui-
sine 33 m², cheminée, 2 chambres. Toi-
ture neuve, garage non attenant 37 m² 
et terrain clôturé non attenant 505 m². 
etiq. DPe vierge. 69 000 €
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 19 
19 www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

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

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

A vendre blouson cuir véritable peau lai-
née, taille 52, fabrication française, couleur 
marron, genre blouson aviateur, 60 €.
Tél : 06 44 78 22 71

Vends blé et orge de consommation au 
détail, toute l'année à St-Juéry. 
Tél : 06 81 55 62 44

Vends matériel de pêche très bon état à 
neuf, cannes, moulinets, sacoches, cuis-
sardes, bottes de cuiller, hameçons, prix 
sacrifiés. Tél HR : 06 72 54 41 24

Vends 2 vélos, 30 € et table art déco 1925. 
Tél : 06 56 70 18 36

Vends yaourtière SEB 12 pots + 10 pots de 
plus avec couvercles et faisselle. BE, 50 €.
Tél : 06 80 01 57 44

Vends tronçonneuse Oléo Mac coupe 50 
cm, servi très peu, soldes articles, objets, 
petits meubles, éléments pour vide gre-
niers. Tél : 06 33 59 03 29

Vends grelinette 5 dents neuve cause 
double emploi 50 €.
Tél : 06 81 80 67 73

Vends palettes Europe, 30 € l'unité
Tél : 06 80 01 57 44

Cause déménagement vends table.
Tél : 07 89 62 46 49

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

Vds pour cause de déménagement rapide 
même en urgence, un frigo avec congéla-
teur en haut SAMSUNG, (80 €) TBE , double 
emploi,  maison restreint doit partir avant la 
fin février Tél :  09 88 41 61 53 

Vends chambre complète ancienne, BE, 
armoire + lit. Prix à débattre. Tél : 05 65 49 
42 40

Vends outils de menuisier, pour toupie, 14 
éléments, état neuf, affaire à saisir. 
Tél : 07 83 14 47 74

A vendre planches mélaminées blanches 
épaisseur 1 cm, 1 m x 0,44 m, 5 € l'unité. 
Tél : 06 80 01 57 44

Emploi
Professeur des écoles disponible pour sou-
tien, entretien, mise à niveau, scolarisation 
à domicile.
Tél : 06 75 47 48 49, laisser un message

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

Cherche heures de ménage, garde d'en-
fants ou d'animaux. Je peux préparer les 
repas et garder les personnes âgées.
Tél : 07 58 76 82 51

Homme ferait petits travaux chez particu-
liers sur St-Affrique et environs.
Tél : 06 71 39 37 02

Maçon cherche travaux d'intérieur ou d'ex-
térieur, jardins sur St-Affrique.
 Tél : 06 11 42 01 40

Cherche travail comme coiffeuse à domicile 

ou onglerie à St-Affrique ou Vabres. Tél : 07 
53 81 99 46

Cherche heures de nuit pour garder per-
sonnes âgées à St-Affrique.
Tél : 07 49 60 51 49

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

Recherche heures de ménage, garde d'en-
fants ou de personnes âgées.
Tél : 06 95 76 57 10

Cherche heures de ménage et aide aux per-
sonnes âgées. Tél : 07 80 03 82 86

Rencontres
Dame, 51 ans, divorcée, assistante de 
vie région st-izaire, très grande solitude 
affective depuis plusieurs années. son 
plus grand bonheur sera de rencontrer 
celui avec qui elle  aura des projets de vie 
commune (ville ou campagne)
Tél : 06 40 89 43 04 cab fabre

Jeune femme 40 ans, emploi en maison 
de retraite région sud-aveyron très belle 
personne avec charme et élégance natu-
relle veut construire une vie de couple 
sur des valeurs fortes avec M. même 
motivation
Tél : 06 40 89 43 04 cab fabre

Dame 67 ans, divorcée, retraitée infir-
mière très authentique et pas compli-
quée veut laisser derrière elle un passé 
affectif malheureux pour une retraite à 2 
simple et heureuse
 Tél : 06 40 89 43 04 cab fabre

Monsieur 60 ans, veuf et responsable 
commercial, région st-affrique exprime 
calme et douceur et bonté naturelle, très 
éclectique dans ses goûts et ses loisirs 
a tout pour offrir un quotidien heureux 
à sa future compagne, sud-aveyron de 
préférence
Tél : 06 40 89 43 04 cab fabre. 

Monsieur 65 ans, retraité, allure jeune, 
aime nature, marche, bricolage, jardinage 
cherche dame âge en rapport pour partage 
de loisirs et de complicité et plus si entente, 
Sud-Aveyron. Annonce sérieuse.
 Tél : 06 13 93 21 95

Très seul cherche une amie pour briser la 
solitude entre 65 et 72 ans. 
Tél : 07 83 14 47 74

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

Homme 65 ans, désire rencontrer dame 
pour relation suivie dans le respect mutuel.
Tél : 06 30 85 81 32

Dame 64 ans souhaite rencontrer compa-
gnon manuel, bricoleur pour partager vie 
simple à la campagne, chasseur bienvenu, 
pas de SMS, curieux s'abstenir et merci de 
votre appel. Tél : 06 43 13 94 96

Animaux
Vends canards gras prêts le 18 - 20 février. 
Tél HR : 05 65 99 91 53


