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La commune organise un repas gratuit suivi d'une 
animation dansante pour les plus de 70 ans
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Jeudi dernier se tenait au Centre Hospitalier de 
St-Affrique un conseil de surveillance dont le 
sujet principal était le remplacement des 
infirmières anesthésistes suite au départ 
annoncé de 3 d'entre elles. Une manifestation 
était organisée pour interpeller les membres du 
conseil de surveillance qui ont reçu une 
délégation en fin de séance   P. 7

Baisse de la quantité de 
denrées récoltées lors de 
la collecte nationale des 3 
et 4 mars organisée sur le 
bassin St-Affricain

P. 9
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(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 31 MARS 2023
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1er mars
(  Esila de Ramazan PAR et de 

Derya ARKIN domiciliés à 
Saint-Affrique.

† 24 février 
Lydie rOUQUeTTe, 93 ans,
veuve NiCOLAS
domiciliée à St-Affrique.

† 1er mArS
françois BeNTOGLiO, 77 ans,
domicilié à Saint-Affrique.

† 1er mArS 
Sylvie GrANier, 78 ans,
épouse BONDOiS
domiciliée à St-Affrique.

Décès

Crépinettes 
aveyronnaises

plat du 

jeudi 9 mars 

12 €

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

Balai vapeur 
multifonctions 
filaire
1300 W - Réservoir 
: 500 ml - Temps de 
chauffe : 15 s - Lon-
gueur du câble : 6 m 
- 7 accessoires - sans 
produit chimique

Aspirateur 
traîneau bordeaux 
foncé avec sac 
SilentPerformer
360° Motion Technolo-
gy™ - Ultra maniable 
- Econome en énergie 
et performant

Aspirateur 
balai Rowenta 
X-PERT 3.60
Fonction: sol, surfaces et 
plafond - Autonomie : jusqu’à 
45 minutes - Puissance 
d’aspiration : jusqu’à 50 aw - 
Capacité du réservoir: 0,5 L

Centrale vapeur 
Calor EXPRESS 
AIRGLIDE
Débit vapeur de 125 g/
min - Fonction pressing : 
460 g/min - Temps de 
chauffe: 2 min - Capacité 
du réservoir : 1.8 L

179.90 € 
209.90 €

159.90 € 
219.90 €

169.90 € 
229.90 €

149.90 € 
189.90 €

Preparez votre menage 
de Printemps

''

Infos

Festival Mesclazik
La billetterie pour le festival 
Mesclazik du 13 juillet, avec 
en tête d'affiche le groupe Trois 
Cafés Gourmands, est désor-
mais ouverte. Vous pouvez 
acheter vos places en ligne en 
vous rendant sur le site inter-
net de la ville de Saint-Affrique  
ou directement à la MEP sur 
les heures d'ouverture.
Pour plus de renseignements : 
05 36 15 00 02

Familles de France
L’association Familles de 
France tiendra son assemblée 
générale ordinaire le  vendredi 
10 mars à 18 h à la Maison 
des Associations MEP, à 
Saint-Affrique. Ordre du jour : 
rapports d'activités et financier 
2022, rapport moral, renou-
vellement du CA, questions 
diverses et débat.
Contact 06 88 17 99 53 – 
familles12400@orange.fr

Le Secours Catholique 
prépare le printemps
Aussi toute l'équipe vous invite 
à la grande braderie organisée 
dans ses locaux du 7 au 16 
mars, les mardis et jeudis de 14 
h a 17 h.
Venez vite des surprises vous 
attendent !

Atelier du CCAS : rendez-vous du lundi 13 mars
 Dans le cadre des ateliers « Prévention des Chutes» destinés aux 
séniors, le CCAS propose une découverte du tennis en partena-
riat avec le Service des Sports de la collectivité le lundi 13 mars. 
Comme habituellement, deux groupes sont proposés : 14 h ou 
15 h. Cette initiation aura lieu au Tennis Club de Saint-Affrique 
(près de la piscine intercommunale, Bd de La Capelle).
Le matériel vous sera entièrement prêté par le club.
 Au programme de cet atelier encadré par David Bettan : divers 
jeux adaptés à tous. N’hésitez pas à venir découvrir cette disci-
pline sportive et de loisir qu’est le tennis. 
Les places sont disponibles ! Inscrivez-vous pour la session de 
14 h ou de 15 h en téléphonant au CCAS (05 65 98 29 10). 



Editorial
Delphine ROUQUETTE

Manifestations...
Cette semaine de contestation 
va rimer avec manifestations. 
En effet dès dimanche soir et 
lundi matin un certain nombre 
de métiers avaient commencé 
à bloquer notamment dans le 
transport ou encore l'énergie. 
C'est ce mardi qu'avait été 
annoncé une journée de grève, 
reconductible, ce qui va for-
tement perturber notre pays. 
Nous avons la chance, sur notre 
territoire du Sud-Aveyron, 
de ne pas trop dépendre des 
transports en commun, on est 
donc un peu plus épargnés 
de ce côté-là. Par contre dans 
les écoles, ça peut vite devenir 
compliqué pour les parents 
qui doivent s'organiser avec la 
famille, quand c'est possible, 
ou prévoir des jours de congés 
ou de télétravail pour garder 
les enfants. Cela peut se faire 
quand on sait qu'il va y avoir 
grève mais si cela se prolonge 
c'est à ce moment-là que les 
complications peuvent surve-
nir. Tous les secteurs et même 
ceux du privé sont concernés 
par cette manifestation liée à la 
réforme des retraites. Chacun 
a ses raisons pour participer 
ou non à ce mouvement mais 
quoi qu'il en soit c'est un des 
droits dont nous bénéficions et 
qui a déjà permis par le passé 
de nombreuses évolutions dans 
notre société.
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Environnement - Apiculture du St-affricain
Rencontre sur le thème des pollinisateurs 
et de la biodiversité le 17 mars

Infos
Histoires pour bébés  
Le Quai vous propose "Histoires 
pour Bébés" le vendredi 3 mars à 
10 h dans ses locaux en partena-
riat avec la Médiathèque.  
Venez découvrir des comptines, 
des histoires et des chansons 
avec votre enfant de 0 à 3 ans.  
Pauline et Julie vous accueille-
ront en famille dans un cadre 
bienveillant pour vous lire des 
histoires. Parents, grands-pa-
rents, n’hésitez pas à venir parta-
ger un moment de plaisir autour 
du livre, avec vos enfants !  
Atelier gratuit et sur inscription 
au 05 36 15 00 19 ou par mail : 
lequai@ville-saintaffrique.fr

Séance de relaxation 
Le Quai renouvelle ses séances 
de relaxation, la prochaine aura 
lieu le mardi 14 mars à partir de 
10h30 jusqu’à 12 h.  Cette séance 
est gratuite et ouverte à tous, en-
cadrée par Véronique Flosseau, 
hypno-thérapeute. Le nombre 
de places est limité, veuillez 
vous inscrire au 05 36 15 00 19 
ou par mail à l’adresse suivante : 
lequai@ville-saintaffrique.fr 

Thé ou Café ? 
Le rendez-vous mensuel de Thé 
ou Café aura lieu le mardi 14 
mars et mettra à l’honneur les 
gestes qui sauvent en présence 
du lieutenant Gilles Escuyet 
de 14 h à 16 h au Quai. Venez 
apprendre différents gestes à 
mettre en œuvres suite à un 
accident domestique.
Atelier ouvert à tous et sans 
inscription.

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

L’association d’APICULTURE DU SAINT AFFRICAIN vous 
propose une rencontre sur le thème des pollinisateurs et de 
la biodiversité dans un contexte de changement climatique, 
avec deux intervenants : un entomologiste et un enseignant-
chercheur en écologie et biologie. Cette conférence se tiendra 
vendredi 17 mars à 20h30, à la salle du Familial, rue Frangi et 
Ortega à Saint-Affrique.
Si l'abeille domestique de laquelle l'humanité tire le miel et bien 
d'autres produits est également connue pour sa contribution aux 
écosystèmes de par le rôle qu'elle joue dans la pollinisation, de 
nombreuses autres espèces d'insectes jouent également ce rôle 
crucial en permettant aux plantes d'assurer leur reproduction.
Parmi ces espèces, certains insectes dits oligolectiques ont évolué 
de sorte qu'ils ne se nourrissent que sur une poignée voire une 
seule espèce de plante de laquelle ils sont donc tributaires. De la 
même manière, certaines plantes ont évolué de sorte qu'elles ne 
comptent que sur une seule espèce de pollinisateur pour assurer 
leur reproduction.
Ces interactions très spécifiques apparaissent comme particuliè-
rement vulnérables dans un contexte de changement climatique.
Nos deux intervenants se proposent d'échanger autour de ces 
systèmes afin de voir en quoi ces derniers peuvent être considé-
rés comme des sentinelles, en première ligne dans un monde qui 
change très vite.

Quine des écoles 
publiques de 
Saint-Affrique 
L’Association des Parents 
d’Elèves des écoles publiques 
de Saint-Affrique vous invite au 
quine qui aura lieu le mardi 14 
mars à 20h30 à la salle des fêtes de 
Saint-Affrique. Comme chaque 
année, les bénéfices dégagés 
permettront de financer divers 
projets et animationq pour nos 
jeunes élèves de 3 à 11 ans. De 
nombreux lots sont à gagner et 
un quine atomique sera réservé 
aux enfants pour un maximum de 
gagnants ! Buvette et gâteaux en 
vente sur place. Venez nombreux !

Diplômé du Muséum d'Histoire Naturelle, rémi rudelle a 
fondé le bureau d'étude Rudélide Expertise Muséologie (REM), 
un bureau d'étude spécialisé dans l'identification et les inven-
taires entomologiques. Il s'intéresse notamment aux espèces 
d'insectes pollinisateurs sauvages.
Enseignant-chercheur en écologie et biologie de l'évolution, 
maître de conférences à l'Université de Perpignan Via Domitia, 
Joris Bertrand a un intérêt croissant pour l'étude des interac-
tions spécialisées entre plantes, en premier lieu desquelles les 
orchidées, et leurs insectes pollinisateurs pour mieux com-
prendre l'évolution de la biodiversité. 

Renseignements : Marjorie 
Massebiau, secrétaire de 
l'association : rucherecoledu-
saintaffricain@gmail.com
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NouS RAppeLoNS que Cette pAge eSt ouveRte  à touS.  LeS 
pRopoS quI y SoNt teNuS  N'eNgAgeNt que LeuR AuteuR.

MéMOIRE 
Bernard durand, salmanac
Ne pas oublier ...

SéCURITé 
communiqué de la préfecture
Sécurité routière : contrôles renforcés

mercredi 8 mars  2023

Après notre service militaire en Allemagne, ce jour de vacances, 
nous décidons entre copains de visiter ORADOUR sur GLANE.
En ce mois d’août 1977, un temps lourd nous accompagne lors 
de cette émouvante visite. Ensemble, nous cheminons dans 
le silence vers les horreurs de la guerre, sur notre gauche des 
poteaux électriques sectionnés dans leur milieu laissent trainer 
les fils sur la chaussée ; çà et là des voitures calcinées, un puits 
dans lequel des habitants ont été jetés vivants ou déjà fusillés. En 
entrant dans l’église et au fond, près de l’hôtel, un landau de bébé 
criblé d’impacts balistiques, les vitraux  brisés, autant de preuves 

Le lundi 3 avril 2023, l’Agence Régionale de la Biodiver-
sité (ARB) occitanie et l’oFB organisent la remise des 
trophées « territoires engagés pour la Nature », dans les 
locaux de l’oFB à Rodez  dont la communauté de com-
munes du Saint-Affricain, Roquefort, 7 vallons est lau-
réate.

teN : un programme pour mobiliser et encourager les collecti-
vités à agir en faveur de la biodiversité !
Il vise à reconnaître et à valoriser les communes, communautés 
de communes, agglomérations et métropoles, qui s’engagent
concrètement en faveur de la biodiversité ! La gestion des espaces 
verts, de la forêt, la création de mares, l’accueil d’insectes
pollinisateurs, l’agroécologie, ou encore la réalisation d’un Atlas 
de la biodiversité communal, sont autant d’actions qui ont été 

particulièrement mises en avant par les collectivités lauréates de 
cette édition TEN 2022.
En Occitanie, le programme TEN est piloté par un collectif 
régional constitué des services de l’état (DREAL), de la Région 
Occitanie, de l’OFB et des Agences de l’eau Adour-Garonne 
et Rhône-Méditerranée-Corse. L’ARB Occitanie en assure le 
déploiement sur le territoire régional.
Les collectivités reconnues «Territoires Engagés pour la Nature» 
font toutes partie du club des TEN Occitanie. Elles bénéficient 
à ce titre de ressources des nombreux partenaires nationaux et 
régionaux, des expériences des autres collectivités engagées, 
ainsi que de l’accès à des événements du club. TEN c’est aussi une 
meilleure visibilité des actions en faveur de la biodiversité auprès 
des acteurs socio-économiques locaux, régionaux, nationaux, et 
l’occasion de favoriser la mobilisation des citoyens. Le club des 
engagés compte aujourd’hui 77 collectivités en Occitanie !

36 personnes ont perdu la vie sur les routes aveyronnaises en 
2022. Il faut remonter à 2005, pour atteindre un nombre aussi 
important. Si les chiffres concernant les accidents et les victimes 
sont similaires aux années précédentes, celui des tués a plus 
que doublé. Depuis le 1er janvier 2023, nous déplorons déjà 2 
personnes tuées sur nos routes. Les causes des accidents sont 
multiples et souvent combinées, mais la vitesse constitue géné-
ralement un facteur aggravant. Plus le choc est violent, plus les 
conséquences sur les victimes peuvent être importantes. Pour 
renforcer la sécurité sur nos routes, les contrôles vont être accrus, 
tant par les forces de l’ordre que par les radars automatiques. 
Ainsi, le nombre d’équipements de contrôle va augmenter sur 
les itinéraires déjà pourvus, soit celui entre Rodez et l’A75, via 
la RN88 et celui entre Luc-La-Primaube et Millau, via la RD911. 
L’installation d’un nouvel équipement qui sera déplacé est par 
ailleurs prévu tout au long de l’itinéraire Rodez  - Tarn-et-Ga-
ronne, via Rignac et Villefranche-de-Rouergue, par la RD994, la 
RD1 et la RD926.
La sécurité routière est l’affaire de tous, soyons responsables : 
respectons le code de la route.

Soirée de soutien à la lutte contre les 
"Méga Bassines"
Alterna'bio vous donne rendez-vous le samedi 11 mars au 
moulin de madame pour soutenir le mouvement contre les 
Méga Bassines, d’énormes retenues d'eau artificielles qui acca-
parent la ressource et empêchent un accès équitable à tous.

- L'évènement commencera à 16h30 avec une initiation aux 
danses du bal trad (réservations au 06 43 45 24 59).
- Suivi à 18 h, d’une première discussion-débat avec une 
paysanne et un habitant du mMarais Poitevin, membres du 
collectif "Bassines non merci !" luttant contre les projets de 
méga-bassines dans les Deux-Sèvres.
- Une deuxième intervention à 19h30 présentera la lutte contre 
le nouveau forage de Danone pour mettre l'eau en bouteilles 
près de Murat-sur-Vèbre par un paysan membre du collectif de 
Défense de l'eau du Montalet.
 - A partir de 20 h, un banquet vous sera proposé (carné ou 
VG) avant de poursuivre la soirée avec un bal trad dès 21h30, 
au programme Trio Loriot, Tindelon et les Tabanards. Tarifs à 
20 € pour le banquet + bal ou 10 € le Bal seulement.

On vous attend nombreux ! L'eau est un bien commun qu'il 
faut protéger !

de haine entre les hommes. Considérée morte par l’ennemi, seule 
une personne s’est échappée de ce carnage, Madame Rouffanche 
décédée en 1988. 
Le ciel se couvre, l’orage menace à l’arrière de ce village martyr 
du 10 juin 1944, on ressent le désarroi sur le visage des visiteurs  
que nous sommes devant ce tas de ruines.
Le cœur serré, nous quittons ces lieux mais avec un espoir de 
paix pour nos enfants qui viennent de naître et les années à 
venir. Cet espoir, hélas encore douteux aujourd’hui ! 
Monsieur Robert  Hébras  vient de décéder,  il était le dernier 
témoin, il m’avait dédicacé son livre « Avant que ma voix ne 
s’éteigne ». Devant le regard de cet homme pensif…, et pour que 
l’humanité se souvienne je vous dis, «merci monsieur pour votre 
témoignage».

Actualités
Service Départemental de la Biodiversité
Remise des trophées "Territoires Engagés pour la Nature" à Rodez
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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

- 60 % 
sur le 2ème 
produit

16x125 g (2 kg). Le kg : 2,55  €.  
Egalement disponible au même prix : 
Yaourts aux fruits 0% Mat Gr.(5) 

YAOURTS AUX FRUITS OFFRE 
DÉCOUVERTE (4) "ACTIVIA"

- 30 %
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cinéma 
le moderne

saint-aFFriQue
répondeur vocal :

08 92 68 68 12
tél. 05 65 99 02 10
Programmation

du 8 au 14  mars

"Les choses simples"
Comédie : 1h35
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. 
Un jour, une panne de voiture sur une route de mon-
tagne interrompt provisoirement sa course effrénée. 
Pierre, qui vit à l’écart du monde moderne au milieu 
d’une nature sublime, lui vient en aide et lui offre 
l’hospitalité.

"Tar" (V.O. - V.F.)
Drame, musical - Durée : 2 h40
Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre 
symphonique allemand, est au sommet de son art 
et de sa carrière. Le lancement de son livre approche 
et elle prépare un concerto très attendu de la célèbre 
Symphonie n° 5 de Gustav Mahler.

"The bra"
Comédie dramatique - Durée : 1h30
Le conducteur de train Nurlan se rend à Bakou pour la 
dernière fois avant sa retraite. En contournant les quar-
tiers de la ville, son train arrache un soutien-gorge 
bleu à une corde à linge. 

"La sociale"
Documentaire - Durée : 1h30
En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale 
rend justice à ses héros oubliés, mais aussi à une 
utopie toujours en marche, et dont bénéficient 66 
millions de Français. 

"The fabelmans" (V.O. - V.F.)
Biopic, drame - Durée :  1h30
Portrait profondément intime d’une enfance américaine 
au XXème siècle, The Fabelmans de Steven Spielberg 
nous plonge dans l’histoire familiale du cinéaste qui a 
façonné sa vie personnelle et professionnelle. 

"Mon crime"
Comédie dramatique  - Durée : 1h40
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune 
et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du 
meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure 
amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquit-
tée pour légitime défense.

Horaires
Mercredi : 14h30, 21 h
Jeudi : 14 h
Vendredi, mardi  : 21 h
Samedi : 14h30, 21 h
Dimanche : 14h30
Lundi : 18 h, 21 h

Horaires
Mercredi  : 17 h
Vendredi : 21 h
Samedi : 17 h30
Dimanche : 17h30, 21 h
Lundi : 18 h
Mardi : 21 h

Horaires
Mercredi : 21 h V.O.
Samedi : 14h30
Dimanche : 14h30 (V.O.), 
21 h

Ciné club

Horaires
Lundi : 21 h

Ciné débat

Horaires
Jeudi : 20h30

Horaires
Mercredi : 14h30
17 h (V.O.)
Jeudi : 21 h (V.O.)
Samedi : 17 h (V.O.), 21 h
Dimanche : 17 h

Amis des Arts - Médiathèque
Beau succès de l'exposition

Epicerie Sociale
Braderie Solidaire de l'Epicerie Sociale du CCAS le 11 mars
A l’aube des beaux jours, pour affronter les derniers 
frimas de l’hiver et prévoir le printemps à petits bud-
gets, l’Epicerie Sociale du CCAS de Saint-Affrique 
propose une nouvelle édition de la Braderie Solidaire 
samedi 11 mars 2023. De 8h30 à 12h30, les portes de 
la salle du Caveau de Saint-Affrique s’ouvriront sur 

des étals remplis de nombreux objets : divers articles 
de nettoyage, des livres, de la vaisselle, des bibelots, 
vêtements et autres accessoires … La Braderie 
Solidaire de l’Epicerie Sociale est un rendez-vous 
régulier pour tous les saint-affricains ! Notez bien la 
date et réservez la matinée !

Infos
Massage Bébés 
Le Quai vous propose un atelier 
gratuit autour du Massage pour 
Bébés le vendredi 17 mars à 
14h30. Calmer les maux du quo-
tidien, apporter détente et mieux 
être aux tout petits ! Deux béné-
voles, anciennement profession-
nelles de la petite enfance vous 
accompagnent dans l'initiation 
au massage de votre enfant. 
Mamans, papas, n’hésitez pas à 
venir partager un moment de 
détente et de complicité avec 
votre bébé de 0 à 18 mois … 
pour s’inscrire, contactez Le 
quai au 05 36 15 00 19 ou par 
mail : lequai@ville-saintaf-
frique.fr 

Collage papier  au Quai
Le Quai propose une nouvelle 
activité de collage papier le jeudi 
9 mars à partir de 14 h.  Laissez 
parler votre créativité en collant 
différents morceaux de maga-
zines et de journaux qui vous 
seront proposés sur place afin de 
créer une œuvre à votre image !  
Tout le matériel sera fourni sur 
place, entrée libre. 

Groupe de parole des  papas 
Venez partager et échanger en 
toute liberté lors de ce groupe de 
parole votre expérience de père 
séparé. Nous vous donnons ren-
dez-vous le jeudi 9 mars de 19h30 
à 21h30 au centre social. 
Cet échange sera co-animé par M. 
Reynes Pascal, médiateur familial 
et M. Barthélémy Julien, directeur 
du centre social Le Quai. 
Inscriptions et renseignements 
au 05 36 15 00 19 ou par mail : 
lequai@ville-saintaffrique.fr  

Médiathèque
- Atelier "Tricot" le Vendredi 10 
mars de 18 h à 20 h, venez trico-
ter ! Pour débutant ou confirmé, 
un moment convivial.
- Exposition : "Jardiner au 
naturel" du 7 mars au 1er avril, 
une exposition du CPIE du 
Rouergue.

Vendredi 24 février, artistes, intervenants, 
membres du bureau et leur famille ainsi que des 
passionnés d'art et des représentants de la 
municipalité étaient présents pour le vernissage de 
l’exposition de l’association des Amis des Arts à la 
Médiathèque Intercommunale. 
Le président de l’association, Rémy Corbière, a pris la parole pour 
rappeler que cette belle association existe depuis 45 ans au sein de 
notre villotte, le nombre d’adhérents a même augmenté cette année 
pour atteindre le nombre de 60. M. Corbière a aussi souligné le fait que 
cette exposition rassemble les tableaux de toutes les personnes qui ont 
souhaité exposer, du débutant au plus confirmé, tous les talents sont 
représentés. Il a aussi abordé les projets menés au sein de l’association 
: les sorties au musée, le mapping réalisé à Noël et projeté sur la façade 
de l’Hôtel de Ville, mais aussi un projet à venir comme l’utilisation 
de la tablette numérique….Une association dynamique et ouverte 
sur le monde. D’ailleurs, un site Facebook intitulé «Amis des Arts de 
Saint-Affrique» a ainsi été créé par Alexandra Gomez qui l’alimente 
régulièrement. 
Ensuite, David Libourel et Rodolphe Sié, les deux professeurs de 
l’association ont pris la parole en rappelant la palette des techniques 
mises en pratique lors des cours : dessin, aquarelle, peinture acrylique, 
pastel, huile, modelage….Il s’agit "d’«accompagner les élèves dans leurs 
envies en leur amenant des conseils techniques et artistiques" a terminé 
Rodolphe Sié. Un délicieux cocktail a clôturé le vernissage, moment au 
cours duquel nos artistes locaux ont répondu aux questions diverses 
relatives à leurs tableaux. 
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Centre Hospitalier Emile Borel
Des infirmières anesthésistes 
intérimaires dès le mois d'avril
Jeudi dernier avait lieu au Centre Hospitalier Emile 
Borel un Conseil de Surveillance dont l'ordre du 
jour était le départ des Infirmières Anesthésistes 
Diplômées d'Etat (IADE) du bloc opératoire.

A cette occasion avait été organisée une manifestation des syndicats 
d'hôpital et du Manifeste tout près de la salle de réunion pour faire 
entendre leurs voix. En effet différentes interventions ont eu lieu de la 
part des manifestants et notamment Henri Celié au nom du Manifeste 
qui rappelait que "des professionnels de santé travaillant au bloc sont 
en voie de partir, la direction des hôpitaux leur accordant une mise en 
disponibilité pour 2 d'entre elles et d'une mutation pour une autre, sans 
annoncer de remplacement. Avec cette décision la direction décide la fer-
meture du bloc qui sera ouvert seulement en journée et plus la nuit et les 
week-end, ce qui impliquerait la fermeture de la maternité".

Clément Carles conseiller municipal d'opposition mais aussi infirmier 
et représentant CGT du personnel de l'hôpital avait déjà questionné sur 
ce point lors d'un dernier conseil municipal de la ville dont nous avions 
fait écho dans nos colonnes.

Comme le soulignait la directrice Jennifer Mauriat ces départs ont été 
annoncés à la direction en décembre et janvier. Une négociation avec 
les agents avait permis de repousser le départ au mois d'avril permet-
tant une réorganisation et la recherche de personnels de remplacement. 
Il y a eu 3 réunions avec les organisations syndicales et le matin même 
du jour de la réunion du conseil de surveillance.

Une délégation d'une douzaine de personnes a été reçue en fin de 
séance de ce conseil.

"Les IADE ont fait le choix de quitter la structure pour des mutations ou 
des mise à disposition" rappelait le président du Conseil de Surveillance 
Sébastien David. "La direction a repoussé au plus tard ces départs. Une 
nouvelle solution, de faire appel à des IADE intérimaires a été choisie 
pour solutionner le problème, une chose qui n'avait jamais été envisagée 
jusqu'à présent. L'hôpital public français est malade et celui de St-Af-
frique ne fait pas exception. La crise du recrutement se fait aussi sentir 
dans les CHU où il y a 30% de postes en IADE qui ne sont pas pourvus. 
A nous d'être bons et de donner une image positive et du bien être pour 
les patients et pour le personnel pour faire venir ces personnels. Le départ 
des IADE est prévu en avril. La direction en a trouvé par intérim début 
avril pour une dizaine de jours supplémentaires, qui seront renouvelables 
en fonction des disponibilités. On n'a pas de vision sur des temps longs".

D.R.

Faits divers
Feu de broussailles au-dessus des Cazes
Vendredi soir, les pompiers 
St-Affricains étaient alertés 
peu avant 19 h pour un feu de 
broussailles sur les hauteurs de 
St-Affrique. Le départ du feu, 
au  lieu-dit Côteaux des Cazes 
se propageait lentement en haut 
de la colline. Les pompiers ont 
du mettre en œuvre 4 camions 
feux de forêt (2 de St-Affrique, 1 
de Roquefort et 1 de St-Rome de 
Tarn), un  porteur d’eau et un vé-
hicule de commandement. La lueur de l’incendie visible de St-Affrique 
a attiré beaucoup de monde dans la ville. Après avoir déroulé plus de 
100 mètres de tuyaux, les pompiers ont éteint l’incendie difficile d’accès. 
Au total 2 hectares de sous-bois sont partis en fumée. L’intervention 
s’est terminée vers 23 h. La gendarmerie sur place, a ouvert une enquête 
pour déterminer l’origine du sinistre, qui semble non accidentel.  

Feu de camion à St-Affrique
Dimanche après-midi vers 16h30 
un fourgon aménagé en camping 
car a pris feu sur le parking Jules 
Ferry. Rapidement sur les lieux 
les pompiers de St-Affrique se 
sont assurés que personne n’était 
à l’intérieur et ont procédé à l’ex-
tinction du véhicule. Une heure 
après l’appel les secours étaient 
disponibles. La gendarmerie et 
l’élu de permanence étaient sur les lieux.

Vendredi 10 mars de 17 h à 20 h
Samedi 11 mars de 9 h à 13 h

site internet : https://www.ecstaffrique.fr/ 

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

Journées 
Portes Ouvertes
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Infos
Les rendez-vous à la 
Médiathèque
- MISA'n Pelotes, le mardi 21 
mars de 14 h à 17 h
- MISA'n Jeux, c'est le mercredi 
des jeux de 14 h à 17 h
teliers
- Atelier "Graines de vie" avec 
l'IRD de Montpellier le Vendredi 
10 mars de 11 h à 16 h.
L'IRD (Institut de Recherche 
pour le Développement) de 
Montpellier, le Projet Alimen-
taire Territorial des Grands 
Causses en Aveyron et "Graines 
d'Avenir", un projet financé par 
la Région Occitanie, proposent 
une animation gratuite autour 
de l’alimentation le vendredi 
10 mars de 11 h à 16 h à la 
Médiathèque intercommunale 
du Saint-Affricain. Les visiteurs 
pourront découvrir ce qu’est une 
plante et comment les humains 
en sont venus à consommer les 
fruits, les légumes et les céréales 
de notre alimentation actuelle. 
Un moyen ludique d’appréhen-
der le vivant, l’histoire de nos 
plantes et de notre alimentation.

Récompenses - Agro alimentaire
L'entreprise Gabriel Coulet à nouveau récompensée aux 
salons de Lyon et de Paris
Nous avons l'habitude de 
vous présenter dans nos 
colonnes les récompenses 
obtenues par la Maison 
Coulet lors de grands 
événements nationaux ou 
internationaux.

Ce sera encore le cas dans cet article 
avec l'obtention  lors du dernier 
concours international de Lyon des 
fromages et produits laitiers de la 
médaille d'or pour le Roquefort "La 
Petite Cave". Lors de cette édition  la 
société remportait aussi le trophée 
de meilleur fromage français au lait de brebis à pâte 
pressée pour sa tomme à l'ail des ours. Un nouveau 
produit qui démontre une fois de plus la qualité du 
travail de la société et de tous les collaborateurs et 
éleveurs qui s'étaient retrouvés il y a quelques mois 
pour fêter les 150 ans de la société.
 
2 médailles au Salon de l'Agriculture
Cette année encore, la Maison Coulet se trouvait au 
Salon de l'Agriculture et repart avec deux médailles. 
L’or pour son pavé des Cazelles bio, et l’argent  pour 
la tomme de brebis.

"C’est une fierté pour l’entreprise 
d’avoir obtenu ces deux médailles 
qui valorisent notre métier mais 
aussi celui de nos producteurs, c'est 
aussi pour les clients un gage de 
qualité qui pour nous est une prio-
rité", explique Jean-Pierre Laur, 
copropriétaire de Gabriel Coulet.

Outre ces récompenses qui font 
la fierté de l'entreprise et ses 
dirigeants, c'est avec beaucoup 
de plaisir que Jean-Pierre Laur a 
aussi participé à l'intronisation 
de nouveaux membres au sein de 
la Guilde Internationale des Fro-

mages dont la Maison Gabriel Coulet est membre. 
"C'est un honneur de participer à cette confrérie qui 
regroupe des professionnels du monde entier que ce 
soit des éleveurs, des crémiers, des producteurs, des 
transformateurs affineurs..."
Intronisé il y a deux ans dans cette confrérie Jean-
Pierre Laur, directeur général de Gabriel Coulet, 
était heureux de participer à cette événement aux 
côtés du prévôt Roland Barthélemy qui a présidé 
cette cérémonie et de mettre en avant le roi des fro-
mages qu'est le Roquefort.

D.R.
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Solidarité - Restos du Cœur
4,5 tonnes récoltées lors de la collecte nationale

CCAS - Mairie de St-Affrique
Un repas offert aux plus de 70 ans 
de la commune le 6 avril

Vendredi 3 et samedi 4 mars avait 
lieu la collecte nationale des Restos 
du Cœur. L'antenne locale de St-
Affrique était mobilisée pour cette 
action qui regroupait pas moins de  
90 bénévoles. Parmi eux les membres 
du Rotary Club St-Affrique Roquefort 
qui comme chaque année  participent 
sur un des magasins de collecte. Tous 
les magasins alimentaires de St-Af-
frique ainsi que celui de Camarès et la 
supérette de Belmont ont accueilli les 
bénévoles  pour la collecte.
Au total ce sont 4,5 tonnes de denrées 
alimentaires, d'hygiène et de produits 
bébés qui ont été récoltées." C'est envi-
ron  1 à 1,5 tonnes de moins que l'année 
dernière, mais compte tenu de la crise 
alimentaire et de la hausse des prix, les 
gens ont bien donné et on les remercie" 
nous confiait un des co-présidents 
Bernard Ygrié. La campagne d'hiver 

s'achève avec 240 familles accueillies 
soit 2000 repas servis par semaine, 
"soit 40% de plus que l'an dernier avec 
l'arrivée de plus en plus de jeunes qui 
sont en situation précaire mais aussi 
des retraités. A partir du 13 mars c'est 
la campagne d'été qui débute. On a 
de nouvelles inscriptions toutes les 
semaines lors de nos permanences des 
mardis et jeudis après-midi. Je pense 
que là aussi on sera encore au-dessus 
des chiffres de l'an dernier. Reste à 
savoir, avec la baisse des collectes et la 
hausse du nombre de bénéficiaires si on 
va réussir à donner à tout le monde".
A noter la générosité d'une personne 
qui a donné un caddie entier pour 
remercier les Restos qui l'ont aidée 
quand elle était dans une situation dif-
ficile. Un beau geste de remerciement 
pour l'association et ses bénévoles.

D.R.

La commune de St-Affrique en partenariat 
avec le CCAS a décidé de relancer un repas à 
destination des aînés de la ville ayant plus 
de 70 ans.
"Nous avions le 
souhait de redyna-
miser les activités des 
séniors et de créer du 
lien social. Les gens 
ont besoin de ça sur-
tout après les périodes 
de Covid. ça peut 
aussi permettre de 
se faire de nouvelles 
connaissances dans 
un cadre festif parce qu'il y a aussi après le repas un après-midi 
dansant avec un accordéoniste Laurent Molinarie" expliquaient 
Julien Barthélémy et Marie-Claude Augé.
Ce repas aura lieu le 6 avril à la salle des fêtes à 12 h avec ou-
verture des portes à 11h30. Il est gratuit et toute personne de 
plus de 70 ans de la commune peut y participer en se faisant 
inscrire au Quai avant le 27 mars. "Il y a une limite de jauge à 
300 places. Lors de l'inscription il faudra se munir de sa carte 
d'identité et d'un justificatif de domicile".
Pour les personnes qui n'auraient aucun moyen de déplace-
ment un transport à la demande peut être mis en place, "il 
faudra le signaler lors de l'inscription".
Pour tout renseignement : 05 36 15 00 38

D.R.
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Infos 
Cérémonie du 19 mars 
Le 61ème anniversaire d'hom-
mage aux victimes de la guerre 
d'Algérie sera célébré  le dimanche 
19 mars à 11h15, à la stèle des An-
ciens Combattants  à St-Affrique.

Conférence gesticulée
Le samedi 18 mars à 15 h au Lieu-
Dit à St-Affrique « La démarche-
Qualité, j’en veux pas ». Ce qui 
compte ne se compte pas mais se 
raconte…par Stéphanie Rieu.
A partir de son expérience, Stépha-
nie nous livre son analyse politique 
sur la manière dont l’apparition des 
procédures, normes, protocoles, 
dans le secteur médico-social est 
en train de tuer l’essence même 
de ces métiers. Mais à qui profite 
le crime ?  Pour explorer son vécu 
et construire cette prise de parole 
publique et politique, elle est partie 
se former à la conférence gesticu-
lée en 2021 Elle vient proposer 
cette conférence dans le cadre du 
cycle de réflexions initié par l’asso-
ciation IDEES12 autour de la santé 
mentale et de la souffrance liée au 
travail. 

Lycée de Vaxergues - Concours de cuisine à Paris
Les petits plats dans les grands pour la filière SAPAT

ALSH intercommunaux et Salles des jJeunes
Tout schuss sur les pistes !

Défi coup de food, organisé par le 
CNEAP (Conseil National 
Enseignement Agricole Privé) et 
son partenaire Elior.
Les élèves de terminale SAPAT ont remporté 
le premier prix au Salon de l’Agriculture. La 
filière SAPAT est destinée aux métiers des 
services aux personnes et animation des ter-
ritoires. Ce jeudi 2 mars, Elise Olivier, Noémie 
Tayac et leurs professeurs se sont rendues 
à la Défense sur le site Elior pour réaliser le 
concours de cuisine. Finalistes avec 6 autres 
établissements de France, elles ont su se dé-
marquer en mettant en avant notre territoire. 
Le «PokéBowl» très tendance a retenu l’atten-
tion du jury part son originalité et sa créati-
vité. Le goût, la texture ainsi que la qualité 
gustative du plat a mis en appétit l’ensemble 
des 6 membres du jury. Elise a confectionné le 
Vax Poké Bowl en le sublimant et en mettant 
en avant notre engagement et nos valeurs. Le 
choix de promouvoir nos produits du terroir 
comme le miel faisant référence à notre triple 
Api Cité et le Roi des fromages a permis 
d’obtenir l’excellente note de 20,5/22.
Lors de la présentation, Noémie a su épater le 
jury et garder leur attention en faisant décou-
vrir la ville de Saint-Affrique. La clé du succès 
d’un plat n’est pas uniquement basée sur son 
attrait visuel, justement elle a su faire voyager 
le jury à travers le Vax Poké Bowl.
Voilà l’extrait présenté :« Je vous présente le 
Vax Poké Bowl qui vient tout droit de l’Aveyron. 

En effet, par ces belles 
couleurs et ces formes 
variées, je vous invite 
au voyage à destination 
de Saint-Affrique. 
Entourée de 5 vallées 
représentées par nos 
5 couleurs du plat 
puis des 7 collines 
composées par nos 7 
ingrédients, le Vax 
Poké Bowl recouvert de 
sauce au Roquefort, le 
roi des fromages, plus 
ou moins gourmande 
selon votre goût, mettra 
en éveil vos papilles. Grâce aux craquants des 4 
fleurs carottes, qui rappellent nos 4 magnifiques 
ponts sur la Sorgues et le mélange verdure, 
noix et roquefort, vous poursuivrez votre 
découverte. Le point central du plat composé 
de 3 amuses bouches vous mettra en appétit 
puis vous donnera l’envie de croquer dans le 
mille-feuilles pomme/porc miellés qui vous 
apportera douceur et volupté, pour un clin 
d’oeil à notre double API Cité. J’espère que l’har-
monie du plat vous donnera un goût agréable, 
gourmand et équilibré en bouche mais surtout 
qu’il confirmera le réel plaisir d’avoir voyagé 
jusqu’à Saint-Affrique. Notre établissement est 
engagé dans les circuits courts avec l’AMAP du 
lycée, et nos valeurs nous ont amené à utiliser 
les produits du terroir. Sans oublier l’astuce anti 

gaspi, avec presque zéro déchet qui profiteront 
aux animaux de la ferme pédagogique. Je vous 
souhaite une bonne dégustation. »
Ce concours a mobilisé l’ensemble de la 
classe de terminale SAPAT depuis le retour 
des vacances de Toussaint. Cette expérience 
très enrichissante sera un tremplin pour leur 
avenir.
L’équipe pédagogique et l’ensemble du person-
nel félicitent les élèves de leur implication et 
leur participation. L’ensemble scolaire catho-
lique Saint-Affricain remercie les professeurs 
pour leur accompagnement et leur dévoue-
ment pour la réussite de ce beau projet. Si 
vous souhaitez obtenir la recette du Vax Poké 
Bowl et découvrir le BAC Professionnel, nous 
vous donnons rendez-vouss le 10 et 11 mars 
aux Journées Portes Ouvertes.

Au cours des vacances d’hiver 2023, 
les enfants des ALSH Le Ludo de 
Saint-Affrique, Les Fantous de Vabres 
et Les Cardabelles de Saint-Rome de 
Cernon sont partis en séjour 
découverte du ski avec leurs aînés 
des Salle des Jeunes de Saint-Affrique 
et de Vabres.

Lundi 27 février, les jeunes vacanciers de l’ALSH 
Le Ludo et de la Salle des Jeunes de Saint-Affrique 
étaient heureux de se retrouver aux côtés de leurs 

animateurs(trices) jeunesse, du coordinateur ALSH, 
Dominique Delort pour partir 3 jours au ski dans le 
Cantal, à la station du Lioran. 
Juste avant le départ, le président de la communauté 
de communes, Sébastien David, leur a souhaité 
un excellent séjour et de bonnes glissades.  Le bus 
conduit par Serge, le chauffeur de la collectivité a fait 
halte à Saint-Rome de Cernon où le petit groupe de 
l’ALSH Les Cardabelles a rejoint les Saint-Affricains.
A l’arrivée au Lioran, les futurs skieurs ont retrouvé 
leurs copains des Fantous et de la Salle des Jeunes de 
Vabres l’Abbaye pour de bons moments sur les pistes 
et plein d’activités bien au chaud dans la résidence 
de vacances.
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Calmels et Le Viala Saint-Izaire

Saint-Rome de Cernon

Roquefort

Saint-Jean d'Alcapiès

La vierge de Calmels
La grille qui protège la vierge de 
Calmels était en mauvais état. 
Piques manquantes, barreaux 
tordus, pierres décalées méritaient 
une rénovation. Sous l'œil bienveil-
lant de notre Dame de Calmels, un 
groupe de bénévoles a entrepris des 
travaux pour remettre ce lieu en 
état, pour le bien de tous. Un grand 
merci aux bénévoles qui ont œuvré 
à la rénovation de ce lieu embléma-
tique. Il ne manque qu'un coup de 
pinceau et des plantations pour harmoniser le tout.

Bibliothèque
Nouveaux horaires de la bibliothèque : mardi de 16 h à 17h30 et 
maintenant le samedi de 14 h à 16h30, pour emprunter les ouvrages 
disponibles sur place, réserver et retirer à Saint-Izaire les documents 
(romans, livres de jeunesse, loisir créatif, jardin, bricolage, santé, maga-
zines, bandes dessinées, DVD, livres audio…) de la Médiathèque de 
Saint-Affrique, utiliser Internet, profiter d’un espace de travail … 
Rendez-vous samedi 18 mars à 16h30 à la bibliothèque pour tenter de 
résoudre l’une des plus vieilles et plus difficiles énigmes littéraires « La 
mâchoire de Caïn » d’Edward Powys Mathers, un roman dont les pages 
ont été reliées dans le désordre…  
Animation en équipe, conviviale, de partage et qui sait peut-être…

Venez fêter la « Saint Patrick »
L’association « Les Amis de Salelles » vous propose une soirée festive 
le samedi 18 mars à la Salle du Pressoir au château de Saint-Izaire. 
A partir de 19 h dégustation de bières artisanales "Le beau soleil" de 
Saint-Geniez d’Olt, à partir de 20 h auberge espagnole (chacun apporte 
un plat à partager et ses couverts), suivie d’un bal trad’ avec le groupe 
«Stock Fish» qui nous initiera à la musique « trad’occitano celtique » …
Tout un programme !
Tarif : 8 euros (avec la dégustation) – 6 € pour le concert seul – gratuit 
pour les moins de 12 ans
Bonne humeur et convivialité seront au programme de cette soirée de 
la Saint Patrick, avec son folklore irlandais, qui nous offre l’occasion de 
fêter l’arrivée du printemps. Pour toute information contacter Anne-
Marie.

Le centre de loisirs Les Cardabelles en visite à 
Sigean
En fin de la première semaine de vacances, les enfants du centre de loi-
sirs saint-romain ont rejoint leurs camarades du Ludo Saint-Affricain 
pour une visite de la Réserve Africaine de Sigean.
Les averses de neige matinales avaient bien suscité quelques craintes, 
mais à l’arrivée, le soleil était au rendez vous.
Pendant toute la journée les enfants ont profité de cette sortie, allant 
de découverte en découverte. Ils ont traversé les parcs dans lesquels les 
lions et autres grands carnivores sont en liberté (surveillée). Ensuite 
c’était la longue promenade à pied entre la savane où ils ont vu rhinocé-
ros et gazelles, les volières avec les grands oiseaux comme les vautours, 
les grues ou les hérons et les espaces de brousse avec les antilopes et les 
zèbres. Sur les bords des étangs, ils ont vu les flamands et plus loin ces 
grands oiseaux qui,  malgré leurs grandes ailes, ne peuvent pas voler 
mais qui courent très vite : les autruches. Dans le vivarium, ils se sont 
attardés devant les différents reptiles, crocodiles et alligators.
Une longue journée où, même pendant ce temps de pause de midi, ils 
ont pu voir de très, très prêts des cigognes poussées par la curiosité et  
peut être aussi par la gourmandise venues quémander quelques chips 
ou brisures de biscuits.
Au final, une longue et bonne journée d’où ils sont revenus sans doute 
avec les paupières un peu lourdes mais avec des images plein les yeux 
et de nombreuses anecdotes à raconter. Dans le bus au retour, c’était 
«dodo» pour tout le monde ou presque.

MISA
Dès à présent retenez la venue de la Médiathèque Intecommunale du 
Saint-Affricain pour la soirée jeux le vendredi 17 mars de 17 h à 20 h.  

Quine des pompiers
Après deux années d'absence, indépendamment de leur volonté, 
le quine des Sapeurs Pompiers de Roquefort fait son retour. Ils vous 
attendent le samedi 18 mars 2023 à 20h30 précises à la salle des fêtes de 
Roquefort avec de nombreux lots, dont le casque du sapeur pompier.

Besoin d'aide pour vos démarches 
administratives ?
Un agent d'accueil de la France Services du Saint-Affricain, Roquefort 
et Sept Vallons vous accompagne à la Mairie de St-Jean d'Alcapiès le 
mardi 14 mars de 14 h à 17 h sur rendez-vous.
Pour plus de renseignements et pour prendre rendez-vous, veuillez 
contacter le 05 65 99 03 56 ou le 06 77 08 86 27.

Belote
Le concours de belote a 
réuni 34 équipes. Beau-
coup de jeunesse lors 
de cette édition. Ce sont 
Aurélia et Mathilde, une 
équipe 100% St-Jeantaise, 
qui ont remporté ce 
concours. Bravo à tous 
les participants et merci 
aux bénévoles. On vous 
donne rendez-vous le 
vendredi 7 avril, même 
heure, même endroit.
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Monts-Rance et Rougier

Tournemire

Vabres l'Abbaye

Saint-Rome de Cernon (suite)

Hommage à Yvon
Au nom de ceux qui te connaissaient, je viens retracer les quelques 
souvenirs que tu nous as laissés. Tu étais par ta gentillesse une figure 
de Tournemire. Nous avions plaisir à converser avec toi dans ce petit 
village où tu avais élu domicile depuis ton enfance. Tu étais apprécié 
par tant de personnes qui sont venues te dire adieu dans cette église 

Nuit de la Chouette (aux environs de Saint-
Rome-de-Cernon) le samedi 25 mars 2023
Depuis maintenant plus de 25 ans, la LPO organise tous les deux ans 
cet évènement exceptionnel pour connaître les chouettes et hiboux 
mais également leurs compagnons de la vie nocturne. A travers un dia-
porama et dans le cadre aussi de l’Atlas de la biodiversité communale, 

Randonnée des Vabrais
Ce dimanche, les Randonneurs 
du Vabrais sont partis de Versols 
passant par Mont Grand, la ferme 
de Lacalm puis la chapelle Notre 
Dame du Caylar. Ce circuit de 9 
km avec un bon dénivelé au départ, 
nous a permis de profiter d'un 
superbe panorama sur la vallée 
et Versols. Merci à Véro et Bruno 
pour ce parcours et le goûter orga-
nisé à l'arrivée.

Grande après-midi dansante avec goûter
Dimanche 12 mars à partir de 14 h après-midi dansante et goûter à 
la salle des fêtes organisée par le club « Vabres Retraite et Détente ». 
C'est le dernier thé dansant de la saison où les amateurs de danses et de 
musique pourront retrouver avec beaucoup de plaisir Sandrine et son 
étincelle qui animeront cette sympathique rencontre entrecoupée d'un 
délicieux goûter. Les responsables du club vous attendent nombreux 
pour cette après-midi où comme à l'accoutumée ils sauront vous 
accueillir avec toujours autant de plaisir et de prévenance.

Concours de belote
Le traditionnel concours de belote mensuel organisé par le club Vabres 
Retraite et Détente aura lieu le 16 mars jour de la mi-Carême. Vous êtes 
attendus aussi nombreux que lors du précédent concours et pourquoi 
pas encore plus nombreux ?
Toujours de beaux lots du terroir sauront récompenser la moitié des 
équipes et l'organisation de la tombola peut vous donner une 2ème 
chance. Alors retenez cette date du 16 mars.

Carnet de deuil
Mardi 7 mars en l'église de St-Affrique ont eu lieu les obsèques 
de Chantal Farenq décédée à 79 ans. Elle était la maman de Cathy 
Cadenet, conseillère municipale à qui nous présentons ainsi qu'à 
toute sa famille toutes nos sincères condoléances.

Paroisse Bon Pasteur site Vabres Dourdou
Samedi 11 mars 2ème dimanche de Carême à Vabres messe à 18h30 
animée par les jeunes.

Carnet rose
Le 21 février est née à St-Affrique Blanche premier sourire au foyer 
de Claire Ruiz Huidrobo et Alexandre Cambon domiciliés à Verrières 
de Montlaur. Elle est la petite-fille de Bernard et M. Hélène Cambon 
domiciliés à Vabres à qui nous adressons toutes nos félicitations sans 
oublier les heureux parents.

Quine du Foot ASV
Il aura lieu le vendredi 24 mars à la salle des fêtes

Avec l'Entente Rayssagole
Dimanche 12 mars à partir de 14 h ce sera dans la salle communale du 
village de Rayssac la traditionnelle après-midi jeux.

Objet trouvé
Une paire de lunettes de vue a été trouvée et déposée à la mairie où 
vous pouvez la retirer.

nous vous ferons découvrir la vie de ces rapaces nocturnes. Puis nous 
poursuivrons par une balade à l’écoute de la Chevêche d’Athéna, de la 
Chouette hulotte et peut-être de certains mammifères. Gratuit – Ins-
cription obligatoire (places limitées) et renseignements au 05 65 42 94 48
Lieu de rendez-vous et horaires précisés à l’inscription

où adolescent tu étais enfant de chœur. Beaucoup de tes amis sont en 
deuil et garderont de toi un souvenir inoubliable. La Rue du Couvent 
est privée à jamais d'une personne qui savait parler de Tournemire et 
ses environs et retracer la vie des anciens. Tu nous as quittés trop vite. 
Personne ne t'oubliera. Comme disait la chanson de Gilbert Bécaud 
"Qu'elle est lourde à porter l'absence de l'ami..."

Caussat

Fermeture de l'Agence Postale et Maison 
France Services
Nous vous informons de la fermeture de l'Agence Postale Communale 
et de la France Services aux dates suivantes :
Agence Postale Communale :
- Mercredi 8 mars (ouvert le reste de la semaine) - Lundi 13 mars 
(ouvert le reste de la semaine) - Mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 
mars (ouvert le lundi 20 et mardi 21 mars) - Lundi 27, mercredi 29 et 
vendredi 31 mars (ouvert le mardi 28 et jeudi 30 mars)
France Services :
- Lundi 6 mars (après-midi) - Mercredi 8 mars - Lundi 13 mars
- Lundi 20 mars (après-midi) - Du mercredi 22 au vendredi 31 mars.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Canton Causses et Rougiers 

Stage football U13
Ces trois premiers jours de mars ont commencé pour nos U13 par un 
stage de football mené par leur coach Nicolas, épaulé par des joueurs 
U17, à savoir Yannis et Alban. Le stage s'est déroulé sur tout le terri-
toire, le mercredi à Camarès, le jeudi à Saint-Sernin et le vendredi à 
Belmont. Le stage tourne autour du foot et de ses dérivés, comme le 

futsal, le foot à cinq et le foot golf. De plus, chaque jour a eu droit à 
une intervention qui entre dans le projet éducatif fédéral, à savoir 
l'environnement (tri des déchets), l'arbitrage et les pompiers. Un grand 
merci aux intervenants : Alicia Viala, David Milhau et Marie Sicard. 
Merci aux joueurs U17 présents et merci aux enfants d'avoir participé 
à ce stage qui clôture une semaine entière de football pour certains. Ils 
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Monts-Rance et Rougier (suite)

Arts et Traditions
Les membres de l'association Arts et Traditions se réuniront en assem-
blée générale le jeudi 9 mars à 17 heures.

Décès 
C’est avec peine que nous avons appris le 
décès de Gérard Andral du Mas de Privat, 
Ses obsèques ont eu lieu mercredi 8 mars 
en l’église de Montlaur. Nous partageons 
la peine de Marinette sa sœur Paulette sa 
belle-sœur ses neveux et nièces et de toute 
sa nombreuse famille et ses amis en les 
assurant de toute notre sympathie.

Club du Rougier
Lors de l'assemblée générale du club, la présidente a fait le bilan de 
l'année passée : la réalisation des poupettes et leur succès, les sorties 
diverses, le repas, l'aménagement de la bibliothèque... M.Rascalou du 
club Générations Mouvement d'Aguessac avait aimablement répondu 
présent à notre invitation. Lors de celle-ci, le renouvellement du bureau 
a eu lieu ; il est composé comme suit : 
Présidente : Catherine Robert, vice-présidente : Adrienne Mouls, tré-
sorière : Juliette Cambon, trésorière adjointe : Françoise Maurel, secré-
taire : Françoise Liquière, secrétaire adjointe : Florence Le Mignon. Les 

Dimanche 12 mars vide-greniers
L'Association des Parents d'Élèves de l'école publique du Rance 
organise un vide-greniers vide-école le dimanche 12 mars de 9 h à 16 h 
à l'intérieur et autour de la salle des fêtes de Belmont-sur-Rance.
Entrée gratuite. Restauration rapide et buvette toute la journée 
(grillades, sandwiches, pizza, quiches, gaufres, gâteaux).
Vous pouvez encore réserver un stand (3 €/mètre linéaire) en appelant  
au 06 84 52 58 40 après 17 h !

Rencontre de Musiciens
Comme chaque 3ème vendredi du mois, le café éphémère «Chez Cathy 
et Claudie» vous attend, le 17 mars à partir de 20h30, pour partager à 
nouveau une Rencontre de Musiciens. Se déroulant selon le principe 
d'une scène ouverte cette soirée accueille les musiciens, bien sûr, mais 
aussi celles et ceux qui aiment écouter la musique ou bien lire un texte.

Belote Belmontaise
Le prochain concours de belote aura lieu ce jeudi 9 mars, à la salle des 
fêtes de Belmont. Début des parties à 21 heures.

Annonces paroissiales
- Samedi 11 mars à 17 h : 3ème dimanche de Carême à Saint-Sever
- Dimanche 12 mars : 3ème dimanche de Carême à 10h30 à Camarès, 
à 11 h à Sylvanès 

Détections District Aveyron Football U12
Mardi 28 février, nos joueurs U12 se sont déplacés à Saint-Georges de 
Luzençon pour participer aux détections U12 (joueurs nés en 2011). En 
tout environ 40 joueurs de différents clubs ont participé à cet événement 
comme le club de Saint-Affrique, l’ASLCC, Larzac Vallée, Les Sources 
de l'Aveyron et Millau. Après des exercices de jongles et de conduite de 
balles, les joueurs ont réalisé deux matchs. Après délibération, 25 joueurs 
ont été sélectionnés pour participer au second tour qui aura lieu le 
mercredi 22 mars à Onet le Château. Notre club sera représenté lors de 
cette journée par la présence de quatre de nos joueurs : Aubin Covinhes, 
Milo Perigon Verdumen, Charlie Julien et Lilian Fichet. Merci à eux et 
aux autres joueurs de l'équipe : Enis Senel, Paul Noual, Lino Angoletta et 
Enoha Poncet d'avoir participé à cette journée.
Félicitations aux quatre sélectionnés pour cette réussite !

Brusque

Mélagues Montlaur

Rebourguil

Belmont

Belmont - Camarès

Décès
Nous apprenons le décès, survenu la semaine dernière à son 
domicile varois, de Robert FRANCESCATO, président fondateur de 
l'Association Choral Events.
Celle-ci, présente en Aveyron depuis les années 2010, avait pour 
objet de susciter la venue en France de chorales de tous les pays pour 
y donner, tous les étés, des séries de concerts. S'agissant, la plupart 
du temps, d'amateurs motivés par l'amour du chant choral, ces 
rencontres musicales de haute qualité ont permis à une vingtaine de 
communes aveyronnaises de découvrir des répertoires inédits chez 
nous, et à leurs interprètes de se faire connaître. Nous espérons que 
les initiatives de Robert FRANCESCATO pourront être poursuivies 
par ses continuateurs, auxquels nous adressons l'expression de toute 
notre sympathie.

Jean Milési

- Secteur de Camarès -

- Secteur de Belmont -

présents et pâtisseries ont clos cette après-midi. Pour rappel, la biblio-
thèque est ouverte le mercredi de 14 h à 16 h les semaines impaires.

- Samedi 18 mars : 4ème dimanche de Carême à 17 h à Laroque
- Dimanche 19 mars : 4ème dimanche de Carême 10h30 à Belmont
- Samedi 25 mars : 5ème dimanche de Carême à 17 h à Rebourguil
- Dimanche 26 mars : 5ème dimanche de Carême 10h30 à Camarès

sont prêts pour les premiers matchs de championnat qui auront lieu le 
samedi 11 mars.
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Cornus

Cornus - La Cavalerie - Nant

Camarès

Assemblée générale
L'assemblée générale du Club des Aînés du Rougier aura lieu vendredi 
17 mars à 14h30 à la salle des fêtes de Camarès.
A l'ordre du jour : bilans d'activités, financier, appel à cotisation 2023, 
programme des activités, questions diverses.
Afin de dynamiser notre club, nous faisons appel à de nouveaux 
adhérents.
Une collation sera partagée à l'issue de l'assemblée. Venez nombreux !

Le bureau du club

Carnet noir
Les aînés n'oublieront pas Louis, et veulent lui rendre un hommage 
tout particulier. Il a assuré la présidence du club, de 1997 à 2004
Homme d'une grande discrétion, mais toujours attentif à chacun 
des membres du club, il n'a ménagé ni son temps, ni sa peine. Avec 
lui jamais de tracas pour préparer les diverses activités du groupe 
(fête d'automne, avec la confection des oreillettes et la grillée de 
châtaignes). Le jeudi, nous attendions de pied ferme la présence de 
Louis pour commencer la belote. Moment de convivialité où tout le 
monde passait un agréable après-midi.
Nous garderons le souvenir d'une personne d'une grande sensibilité 
au service de tous.
Merci Louis
Nombreux sont les camarèsiens qui l'ont accompagné le 15 février 
pour ses obsèques à Camarès. Toutes nos condoléances à sa famille et 
en particulier à Marthe Caylet sa compagne.

Une balade en 8 à Clermont-l'Hérault
Le samedi 18 février, par une journée estivale, 15 marcheurs de l’ADAC 
se sont rendus à Clermont-l'Hérault pour une randonnée facile de 12 
km. Dans un premier temps, après un circuit urbain qui empruntait 
les ruelles du « vieux Clermont », ils sont arrivés, par un sentier 
ombragé, dans l’enceinte du château féodal datant du XIIème siècle. Les 
fortifications sont en cours de sécurisation tandis que des bénévoles 
s’activent à végétaliser le site. Un panorama exceptionnel sur la plaine 
permet de découvrir la ville qui s’étale à leurs pieds, une ville de 10 000 
habitants aujourd’hui.
Après le pique-nique pris à l’ombre du château, les randonneurs ont 
emprunté les voitures afin de parcourir les 5 km qui les séparaient 
du Salagou. Au sortir des véhicules, ils sont éblouis par la palette 
très colorée de la ruffe, cette roche rouge, typique du coin. Dominé 
par le Mont Liausson, le Lac du Salagou, site classé de 750 ha, attire 

Reconstruction de la déchetterie de Nant – 
Fermeture du site
La Communauté de Communes Larzac et Vallées va lancer les travaux 
de reconstruction de la déchetterie de Nant. La future déchetterie sera 
composée de 8 quais de déchargement (déchets verts, bois, fer, gravats, 
encombrants, cartons, mobilier) et de plusieurs zones de dépôt en 
haut de quai (déchets dangereux, déchets électriques et électroniques, 
ampoules et néons, filières REP). Le site permettra d’accueillir les 
nouvelles filières de tri à venir. La signalétique sera entièrement mise 
à jour pour une meilleure compréhension et plus de fluidité. Dans le 
cadre de ces travaux, la déchetterie de Nant sera fermée à partir du 
lundi 3 avril 2023.
Horaires effectifs à compter du 3 avril 2023, valables pour la période de 
fermeture de Nant
- Cornus : lundi de 14 h à 17 h, mardi fermé, mercredi de 9 h à 12 h, 
jeudi de 14 h à 17 h, vendredi fermé, samedi de 9 h à 12 h. 

- Secteur de Cornus -

de nombreux promeneurs, vététistes et pêcheurs. Les amoureux de 
la nature ont apprécié les sentiers, bordés de végétation luxuriante, et 
les roseaux dont la silhouette se découpe sur le bleu du ciel. Journée 
agréable et apaisante, proposée par Danièle et Michel. Pour clôturer 
cette douce balade, Roland a offert un délicieux goûter afin de marquer 
son anniversaire.

- La Cavalerie : lundi fermé, mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
mercredi de 14 h à 18 h, jeudi de 9 h à 12 h, et de 14 h à 18 h, vendredi 
de 14 h à 18 h, samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
A compter de cette date et pendant toute la période de fermeture, les 
administrés sont invités à se rendre sur les déchetteries de La Cavalerie 
et Cornus dont les horaires d’ouverture seront élargis :
Quelques travaux de remise en conformité seront menés sur La 
Cavalerie et pourront entraîner des désagréments ponctuels. Ce 
projet d’amélioration des équipements de la collectivité entraînera 
des bouleversements dans l’organisation des déchetteries, nous vous 
remercions par avance pour votre patience et adaptabilité pendant la 
période de travaux. 
Pour rappel, les dépôts au sol sont strictement interdits ainsi que les 
dépôts dans les conteneurs d’objets encombrants, déchets dangereux/
électriques, ... 
Plus d’informations : contact@cc-larzacvallees.fr / 05 65 99 33 00. 

Edition 2023 du nettoyage des berges
Samedi 4 mars les AAPPMA 
de Camarès et Brusque/
Fayet aidées des pompiers 
de Camarès ont organisé la 
quatrième édition du nettoyage 
des berges. Cette année une 
vingtaine de bénévoles ont bravé 
le froid matinal pour participer 
à l’opération. Les années 
précédentes avaient permis de 
nettoyer les bords du Dourdou 
de La Boriette (aval de Camarès) 
jusqu'au village de vacances de 
Céras (amont de Brusque) ainsi que Le Nuejouls jusqu'à La Graverie 
plus quelques petits affluents de la zone. Cette année cette matinée a 
permis de remonter Le Dourdou jusqu’à Arnac et Le Nuejouls jusqu’à 
l’aval de Cénomes. Les pêcheurs et les pompiers ont aussi été contraints 
de recommencer le nettoyage des berges dans la traversée des villages 
de Brusque et de Camarès. En effet ce ne sont pas les crues qui sont 
responsables de certains amas de déchets dans nos villages mais bien 
les incivilités. La rivière n’est pas une poubelle ! A la fin de la matinée 
les participants se sont retrouvés autour d’un verre et de quelques 
grillades. La journée sera renouvelée l’année prochaine à la même date 
(premier samedi de mars).
Ce week-end ce sera l’ouverture de la truite. Pensez à prendre votre 
permis à l’Épicerie Vival de Camarès ou sur internet en sélectionnant 
AAPPMA de Camarès. Vous trouverez toutes les informations "Pêche 

à Camarès" sur notre site internet en recherchant « aappma Camarès » 
ou « pêche Camarès » A très bientôt au bord du Dourdou.
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- Secteur de Saint-Sernin -

- Secteur de Nant -

Combret

Brasc

Saint-Jean du Bruel

FondamenteCornus (suite)

Visite de Véronique Martin Saint-Léon, sous-
préfète
Vendredi 24 février, la commune 
de Combret a accueilli Véronique 
Martin Saint-Léon, nouvelle sous-
préfète de l’arrondissement de 
Millau depuis février 2023.
Jean-Philippe Sabathier, maire et 
2 adjoints, Daniel Bec premier 
adjoint (en charge du patrimoine, 
de l'urbanisme et de l'aménagement 
et du tourisme) et Florent Bec, 
troisième adjoint (en charge des 
relations avec les associations et les 
commerces/entreprises/exploitations/artisans et en charge du tourisme 
avec le 1er adjoint) ont participé à cette rencontre.
La visite a débuté en mairie par une présentation de la commune, au 
travers de son riche patrimoine, de ses multiples attraits touristiques 
et de ces nombreux acteurs (associatifs, éleveurs, artisans, commerces, 
entreprises, ...) qui font vivre et apportent une dynamique à la 
commune de Combret.
Un point a été fait sur les projets réalisés depuis 2020 avec l’aide de 
l’État et sur ceux en cours et à venir, tels la rénovation et l'aménagement 

Le curé et l’équipe d’animation de la paroisse à 
la rencontre des chrétiens de la commune
Le Père Jules Adou, curé de la paroisse Notre-Dame des Vallons 
du Rance, et l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) ont décidé de 
rencontrer les membres de la communauté paroissiale, village par 
village. 
L’objectif de ces visites est d’échanger autour de la vie paroissiale, de 
faire le point sur le fonctionnement de la paroisse, la préparation des 
messes dominicales, l’organisation des sépultures, le caté…
Avant tout, il s’agira de parler de chaque village. Pour Brasc, cette 
rencontre aura lieu le samedi 18 mars, de 14h30 à 16h30, à la salle de 
réunion de la mairie. 

Concert irlandais
Une soirée irlandaise est organisée à Saint-Jean du Bruel le samedi 11 
mars 2023 à la salle d'animations, avec un concert irlandais de "Green 

Au théâtre samedi soir 
Dans le cadre de sa programmation 
culturelle, les aînés ruraux – 
Générations Mouvement invitent 
tout un chacun à une soirée théâtre 
le samedi 11 mars à la salle « La 
Cardabelle ».
Jacques Jean, auteur et interprète 
viendra conter, pendant 1h30, sa 
nouvelle vie dans un EHPAD baptisé 
« Les Pissenlits », nom qu’il a donné 
à sa pièce.
Quelquefois grivois mais toujours de 
bon ton, il évoquera ses occupations 
et le quotidien dans cette structure, fera un retour sur son passé et ceux 
qui ont eu l’occasion de voir la pièce préviennent : rires et fous rires 
assurés… Ouvert à tous. Participation 8 €.

Le Printemps des Poètes à la Médiathèque
Du 1er mars au 1er avril, venez découvrir plus de 50 dessins réalisés 
dans le cadre du concours « Dessine un monstre trop content » par des 
artistes de 3 à 76 ans.
Dans le cadre du 25ème Printemps des Poètes (11 au 27 mars) autour 
du thème « Frontières », vous pourrez découvrir des extraits de romans, 
albums et autres poèmes dédiés.
 Du 11 au 27 mars, des contraventions poétiques seront affichées dans 
les villages de la CCLV.
Le mercredi 22 mars, à 16 h, lecture à voix haute de textes poétiques.
Le samedi 25 mars, à la petite salle de l’Adoux, dès 15 h, exposition 
de photos et créations. A 16 h, lectures à voix haute. A 18 h, pièce de 
théâtre par la compagnie Le Girafon « Imagine », une quête poétique à 
la recherche d’un paradis perdu.
Gratuit et ouvert à tous.
Attention ! La Médiathèque sera fermée exceptionnellement le 
vendredi 10 mars.

De grandes manœuvres près de St-Amans
Jeudi 2 mars 2023, un exercice militaire grandeur nature a eu lieu sur 
notre commune, dans le cadre d'une opération nationale ORION 2023 
se déroulant actuellement dans la région Occitanie.
Selon les informations fournies par le Ministère des Armées, ORION 
2023 permet un entraînement en interarmées et en multinational, 
répondant à de nombreux objectifs de préparation opérationnelle, 
encore jamais réalisés à ce jour, selon un scénario allant jusqu’à la haute 
intensité. L’exercice prend en compte les différents milieux et champs 
de conflictualité (cyber, espace, influence, lutte informationnelle). 
Cette opération mobilise depuis fin février plus de 7 000 militaires avec 
deux phases d’exercice en temps réel sur près de 20 départements français.

d'appartements locatifs près de la mairie et le dossier de la future salle 
polyvalente.
La rencontre s'est ensuite poursuivie par une visite de l'usine de 
pinceaux et brosses, Malige Raval’ Or. Son directeur Cyrille Rozan a pu 
présenter l’ensemble des activités de fabrication et a évoqué son projet 
de nouvelle construction sur la Zone Artisanale de Montlaur. 
La matinée s'est ensuite terminée par un repas pris en commun à 
l'Auberge de la Tour de Combret chez Émilie et Stéphane. 
D'une grande écoute et sensible à la dynamique présente sur la 
commune, la sous-préfète a ainsi pu s'imprégner des dossiers et 
découvrir un peu plus notre territoire aux nombreux atouts.

Dans un courrier pour inviter le plus largement possible les paroissiens, 
l’équipe souhaite évoquer « ce qui est nécessaire pour que la vie 
chrétienne puisse se continuer chez vous. En effet, les célébrations 
se résument souvent aux obsèques. Mais il y a aussi la possibilité 
d’organiser des rencontres de prière dans votre église, de mettre en 
place des groupes de fraternités, des visites aux personnes seules et 
malades de votre commune, d’organiser une messe dominicale au 
moment de la fête d’été, etc. Nous pourrons aussi aborder les questions 
matérielles comme l’ouverture et l’entretien de l’église. »
Au programme : accueil à 14h30 ; échange autour de la vie paroissiale à 
14h45 ; célébration de la Parole à 15h45 ; fin à 16h30.

side of the moon". A 19h30 apéro et assiette irlandaise, à 20h30 début 
du concert. Tarifs : 6 € l'entrée, gratuit pour les moins de 12 ans.
Contact : Nicolas : 06 16 72 71 16
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Les Costes Gozon

Saint-Sever du Moustier

Montfranc

Martrin

La Claparède

Saint-SerninCombret (suite)

Repas annuel
Les chasseurs des Costes Gozon vous invitent à leur repas annuel le 
dimanche 26 mars à midi à la salle des fêtes du village. Du sanglier et du 

Belote
Le prochain concours de belote du Comité des Fêtes se déroulera le 
samedi 11 mars à 20h45 à la salle des fêtes. Nombreux lots. Le meilleur 
accueil vous sera réservé.

Rando Rance et Vallons
- Rando douce vendredi 10/03. 
Les crêtes du Truel. Départ à 
14 h de Flamenc, commune de 
Curvalle (81). Aller-retour. Pour 
co-voiturage, rendez-vous à 13h30 
à St-Sernin Parking du Viaduc. 
Responsable Christian.
- Rando longue samedi 11/03. 
Sentier Le Joncas "Rando Grands 
Causses"; Distance 10,7 km. Départ 
à 13 h. Dénivelé 490 m. Trajet 28 
km. Rendez-vous à 12h30 à Plaisance, à 12h45 à St-Sernin et à 13 h 
à Vabres l'Abbaye parking des camping-cars. Responsable Jacqueline.
- Marche nordique mardi 14/03 à 14 h. Responsable Michel.

Quine de la Société de Chasse
La Société de Chasse de Balaguier, Montfranc et Pousthomy organise 
son grand quine annuel le samedi 18 mars à 21 h à la salle des fêtes de 
Montfranc.
Venez passer une soirée conviviale en famille ou entre amis, et tenter 
de remporter les nombreux lots mis en jeu : gibier, jambons, bons 
d’achat…

Vide dressing
Le club PRIMEVERES de Martrin organise un vide-dressing, le 
dimanche 12 mars 2023 dans la salle des fêtes, de 9 h à 17 h. Vous y 
trouverez vêtements, chaussures, chapeaux, sacs, ceintures, foulards...
Pour les personnes qui souhaitent exposer la salle sera ouverte à partir 
de 8 h. Pour tous renseignements d'ordre pratique merci de contacter 
Josiane Léonzi au 05 65 99 73 77.
Les articles devront être propres et en bon état.

Un loto de l’école réussi
Le samedi 18 février, les parents de l’école de La Claparède organisaient 
un loto dont les bénéfices permettront de financer activités et sorties 
scolaires. Merci à tous les 150 participants chanceux ou non venus 
passer une agréable soirée en notre compagnie. À bientôt.

L’APE de La Claparède

Paroisse Notre-Dame des Vallons du Rance
- Jeudi 9 mars : messe à 16 h à la Chapelle du Saint-Voile à Coupiac.
- Samedi 11 mars ; catéchèse et éveil à la foi de 14h30 à 16h30 à 
Plaisance.
- Dimanche 12 mars : messe des familles à 10h30 à Saint-Sernin (Sép. 
Simone Fabre).

Club Roc Montagne
Le club organise une journée de formation, remise à niveau code de la 
route pour séniors.
Au programme : sensibilisation risques routiers, distances de freinage 
selon vitesse etc... Révision du code de la route sous forme de test, 
évaluation de conduite avec deux moniteurs auto-école, contrôle de la 
vue, de l’ouïe, des réflexes et atelier alcoolémie.
Si des personnes sont intéressées adhérentes ou non au club elles 
peuvent prendre des renseignements auprès de Mme ASTOR 
COLETTE au 06 73 01 01 89. Le prix de cette journée est de 42 euros 
par personne. Cette formation se fera fin septembre début octobre s'il y 
a assez de participants.

Retraite paroissiale à l’Abbaye de Bonneval
A l'occasion du Carême, pour la deuxième année consécutive, l'Equipe 
d'Animation Paroissiale propose une journée de retraite paroissiale à 
l'Abbaye de Bonneval (à côté d’Espalion) le samedi 25 mars prochain.
Tous les paroissiens de Notre-Dame des Vallons du Rance, quels que 
soient leur âge (des enfants aux adultes) ou leur situation, sont les 
bienvenus !
Au programme : à 7h30, départ en bus de Coupiac (parking de La Poste) ; à 
10 h, découverte de la vie monastique cistercienne à Bonneval et 
enseignement par une religieuse de la communauté ; à 11 h, messe de 
l’Annonciation avec la communauté ; à 12 h, repas tiré du sac ; à 14 h, 
groupes de partage ; à 15 h, célébration pénitentielle communautaire, 
avec possibilité de confession ; après la célébration, temps libre (balade, 
boutique de l’abbaye…) : départ de l’abbaye à 16h30 en bus.
Participation aux frais conseillée : 20 €.
Inscriptions (avant le 19 mars) et renseignements au tél. 06 72 82 27 95.

Canton Raspes et Lévezou 

chevreuil vous seront servis. Le meilleur accueil vous sera réservé. Merci 
de bien vouloir vous inscrire au 06 82 75 05 48 ou au 06 71 04 6157 avant 
le jeudi 23 mars. 

Pour ce qui concerne le territoire combrétois, cet exercice a eu lieu près 
de St-Amans avec un hélicoptère militaire qui a survolé et s'est posé sur 
notre commune pour une mission bien précise, avec plusieurs militaires 
en action.
Il s’agissait d’un hélicoptère de type « Caracal » construit par Airbus 
Helicopters. De taille assez imposante avec une longueur de près de 20 
m, cet appareil est destiné aux opérations spéciales et aux évacuations 
sanitaires. Il permet de transporter jusqu’à 29 passagers et c’est le seul 
hélicoptère européen pouvant être ravitaillé en vol. 
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Saint-Victor et Melvieu

Saint-Rome de Tarn

Broquiès

Assemblée générale du 24 février 2023
L’assemblée générale 
du Comité 
d’Animations de 
Saint-Victor s’est 
tenue le 24 février 
dernier dans une 
bonne ambiance. 
Chaque participant 
a pu s’exprimer et 
plusieurs projets pour 
2023 ont été retenus :

Jules progresse au rugby
Jules Guillemain, le jeune Saint-Romain devenu 
rugbyman et licencié au SOM Rugby, figure 
maintenant dans la sélection M14 Aveyron/Lozère, 
sélection qui affronte régulièrement des sélections 
d'autres départements (Ariège, Hérault, Gard, 
Ariège, Tarn et Garonne,….) lors de tournois avec 
des résultats variés mais toujours très serrés.
Jules progresse rapidement et muscle à la fois 
son corps et sa technique ! Souhaitons lui une 
progression vers le niveau national qu'il mérite.

Claude Merle se pare d'or
Claude Merle, Saint-Romain bien connu et doyen de l'Athlétic Club 
Saint-Affricain, master 9, a remporté un nouveau titre de Champion 
de France du 3000 m marche en salle, ce vendredi 3 mars à Miramas 
(Bouches du Rhône) où se déroulaient les Championnats de France en 
salle des catégories masters les 3, 4 et 5 mars. (Voir page 19)

Dans les jours à venir
- Dimanche 12 mars à 15 h : à la salle des fêtes quine de l'école (plus de 
2000 € de lots)
- Dimanche 26 mars à 12 h précises : à la salle des fêtes, repas dansant 
avec l'orchestre de Sébastien Dewez organisé par Saint-Rome Animations.
- Enquête statistiques internationales sur les compétences des adultes 
organisée par l'INSEE de février à avril 2023

Ciné des Raspes 
Deux films sont au programme du  8 au 14 mars 2023
Divertimento : Drame, biopic, de Marie-Castille Mention-Schaar avec 
Oulaya Amamra, Lina El Arabi et Niels Arestrup
A la salle culturelle le mercredi 8 mars à 20h30 et le samedi  11 mars à 
17h30
Un petit miracle : une comédie distrayante et familiale de Sophie Boudre 
avec Alice Pol, Jonathan Zaccaï et Eddy Mitchell.
A la salle culturelle le samedi 11 mars à 20h30

Soirée théâtre
Soirée théâtre à Saint-Victor le samedi 11 mars 2023 à 21 h, avec Les 
Nouveaux Troubadours de Saint-Sever et leur pièce «Jacuzzi à la ferme». 
Une franche partie de rigolade à ne pas manquer !
Entrée 8 € - Gratuit pour les – de 12 ans, ouverture des portes à partir 
de 20h15.

Résultats Compétition Tennis Saint-Affrique
- Championnat départemental 11/12 ans : dimanche 5 mars à Saint-Affrique
Saint-Affrique 2 contre Millau : Défaite 3/0
Joueurs : Tom Curvale, Jessy Guenot, Nathanaël Gavalda.
Dernière journée en poule, ils terminent donc 2èmes.
- Championnat des Pyrénées Messieurs :
L'équipe 1 Messieurs qui est cette année en régionale 3 jouait ce 
dimanche sa première journée de championnat à Castres du Travet 1. 

Joueurs : Jérémy Tournier, Bruno Da Silva, Hubert Cognard et Florian 
Valentini.
L'équipe 1 s'impose 6/0 : Bruno gagne 6/2-6/2 contre un 30/1 ; Victoire 
de Florian 6/3-6/3 à 30 ; Hubert l'emporte 6/4-6/3 à 15/3 ; Jérémy gagne 
6/1-6/4 à 15/2.
En double, Jérémy et Florian gagnent en 3 sets, 4/6-6/4-10/4.
Belle entame de championnat pour l'équipe 1.

Tennis
Sports

- Repas partagé, suivi du feu de la Saint-Jean : le 24 juin 2023
- Fête votive les 22 et 23 juillet 2023
- Brocante, concours de belote, loto : les dates restent à fixer pour ces 
animations.
Après renouvellement du bureau, le verre de l’amitié a clôturé cette 
soirée.

REPAS DANSANT
ST-ROME DE TARN
SALLE DES FÊTES

Dimanche 26 mars 2023
Avec l’orchestre «Sébastien Dewez»
Servi par un traiteur, l’organisation 
vous offre le 1er apéritif. Buvette 
& champagne toute la journée

12H

Organisé par l’Association SAINT ROME DE TARN ANIMATIONS

Réservations au plus tôt, paiement 30 € 
06. 86. 81. 25. 89. ou 06. 83. 80. 02. 47.

Goûter du printemps du Club 3ème Jeunesse
Nous vous informons que le goûter de printemps est programmé pour 
le mardi 21 mars prochain. Il débutera vers 14 h, avec le renouvellement 
des cartes pour 2023. Le montant reste à 13 € et règlement 
principalement, sauf si impossibilité, par chèque à l’ordre de la 3ème 
Jeunesse de Broquiès. Après la dégustation de bons gâteaux une tombola 
interne avec une participation de 5 € sera organisée afin d’animer cette 
après-midi. L’après-midi étant bien chargée nous vous demandons d’être 

à l’heure. Inscriptions avant le 16 mars au soir dernier délai, auprès de 
Lucette Poujol (05.65.99.42.17) ou Eveline Bèzes (05.65.99.42.84).
Les responsables du club souhaiteraient accueillir de nouveaux 
adhérents pour rajeunir leur association.
Ils souhaitent la bienvenue à tous ceux et toutes celles qui voudront bien 
les rejoindre à l’occasion du goûter de printemps le 21 mars ou du repas 
annuel le 13 mai 2023.
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École de rugby 
Ce samedi 4 mars les jeunes M12 et M14 de l'École de Rugby Saint-
Affrique / Camarès ont eu la chance d’assister au match de Top 14 Castres 
Lyon. En effet suite à la signature de la convention « 100 % Région » 
entre le Castres Olympique et le Rugby Club Saint-Affricain, l’école de 
rugby a été invitée à venir voir la rencontre. 8 jeunes M14 ont même 
eu le bonheur de fouler la pelouse en faisant ramasseurs de ballons. En 
signant cette convention c’est une opportunité pour le RCSA, qui va 
permettre un échange et un véritable partenariat entre les 2 clubs. Un 
grand merci au Castres Olympique pour leur ouverture et leur accueil 
chaleureux. 

Résumé et agenda
Seniors, équipe 1, championnat R3 : Le Monastère - SSA : 2-2

Seniors, équipe 2, championnat D1: SSA - Villefranche de Rouergue 
: 4-5

Collecte de déchets 
Mercredi après-midi un groupe 
de jeunes stadistes, accompagnés 
de parents, d'éducateurs et de 
membres du bureau, se sont 
réunis et ont passé une heure à 
collecter des déchets au Stade 
Municipal, au boulodrome, aux 
alentours du City Stade, sur la 
voie verte et du côté du gymnase 
des 12 Étoiles.
Au total, ce sont plus de 37 kg de 
déchets qui ont été ramassés.
Un grand merci à toutes les 
personnes présentes, et aux Établissements Zuliani pour le soutien lors 
de l'action !

Finale Challenge Yves Malet samedi 4 mars 
C’est dans une ambiance 
familiale et conviviale que s’est 
déroulée cette finale. Samedi 
4 mars dès 9h30, nos finalistes 
étaient accueillis par Nicole 
autour d’un café et d’une fouace 
offerte par l’EPSA.
Bernard Lorente président, 
sollicitait une photo de groupe 
suivie d’une minute de silence à 
la pensée de Roger Norton, Jean-
Louis Cluzel et Gérard Costes.
Tout au long de la journée, 
les parties se sont jouées en 
toute convivialité, entre tirs, 
points, rafraîchissements et 
gourmandises de gâteaux et 
crêpes confectionnés par notre 
chef Valerie.
A midi, M. le Maire Sebastien 
David nous faisait l’honneur 
de partager le verre de l’amitié 
accompagné de Bernard 
Amalric, chef de secteur de 
St-Affrique et Bernard Intrand notre 
trésorier. La pause a été appréciée par nos joueuses et joueurs qui ont 
repris des forces chez nos partenaires restaurateurs, Le Pégase, Le 
Grand Café et Le BHV.

Championnat des Clubs Aveyron École de 
Pétanque
Dimanche 5 mars au 
Boulodrome St-Eloi 
à Rodez s’est déroulée 
la dernière journée du 
Championnat des Clubs 
Aveyron Jeunes.
Les minimes ont subi 2 
défaites, contre Millau 
sur le score de 17 à 7 et 
contre Salles Curan sur le 
score de 16 à 8.
Une défaite contre Rignac sur le score de 14 à 10 et une victoire contre 
Séverac sur le score de 8 à 16 pour les cadets.
Les juniors ont gagné contre Foissac et perdu contre Rignac.
Les cadets et juniors finissent à la seconde place.
Bravo aux jeunes pour leur parcours.

Rugby

Football

Pétanque

Finalistes du concours B

Finalistes du concours A

L’après-midi, Christian Dulucq laissait le graphique et le micro à Daniel 
Frayssinhes qui lançait les 1/8 de finales des concours A et B.
Au final Eric Archimbeaud et Richard Royo Artal étaient portés 
vainqueurs du concours A et Nathalie Bourrel et Yannick Vergely 
vainqueurs du concours B.
A noter la superbe prestation de nos licenciés Pierre Andréo et Michel 
Vors qui se sont inclinés en demi finale du B après un magnifique jeu 
tout au long de la journée.
Prochain concours officiel pour Pâques, samedi 8 avril à 14h30 en 
doublettes mixtes.

Action conjointe avec la Mission Locale
La Mission Locale était intervenue auprès de nos catégories U15 et U17, 
cette fois-ci ce sont les jeunes qui bénéficient de la Mission Locale qui 
ont effectué une séance encadrée par le SSA. 
Un grand merci aux jeunes présents pour la bonne humeur et le plaisir 
pris pendant la séance, et merci à Clémence et Lise pour la mise en place 
de ces différentes actions.

Agenda : matchs à domicile :
- Seniors, Equipe 1, Championnat R3 : SSA - Salles Curan.
Samedi 11/03/23, 20 h au Stade Municipal. 
- U17, Coupe d'Aveyron : SSA - Rives du Lot.
Samedi 11/03/23, 16 h à Vendeloves.
- U11, Challenge départemental :
Samedi 11/03/23, Matin.
Matchs à l'extérieur :
- Seniors, Equipe 2, Championnat D1 : Ouest Aveyron - SSA.
Samedi 11/03/23, 19 h à Villeneuve d'Aveyron. 
- U15, Coupe d'Aveyron : JS Lévezou - SSA.
Samedi 11/03/23, 15 h.
- Seniors, Equipe 3, Championnat D5 : Alrance - SSA.
Dimanche 12/03/23, 15 h à Alrance.
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Las Cardabelas
- Samedi 11 mars : Rando Santé
Le rendez-vous est fixé à 14 h en bas du Gymnase des Douze Étoiles 
au départ de la voie verte. Pour tous renseignements vous pouvez 
contacter Alain Rascol au 05.65.49.18.34
- Dimanche 12 mars : Montclar
Un tour sur le toit du Sud Aveyron : c’est ce que cette rando nous offrira 
comme originalité ! Une balade bien trempée avec son dénivelé qui ne doit 
pas faire peur car on le prendra avec tranquillité et tout en douceur ! Avec 
ses 12 km et son D+ de 500…un après-midi de découverte de sentiers 
inédits ! Les vues sur le Tarn, le Lévezou et autres acolytes seront 
grandioses ! Rendez vous à 13 h à la Gare Routière de St-Affrique 
pour le covoiturage… Pour tout renseignement, contactez Isabelle au 
06.82.13.45.89
- Mardi 14 mars : Sète
Nous visiterons le quartier de Pointe Courte puis, du Môle ou du 
Théâtre de la Mer, nous parcourirons la ville pour monter au Mont Saint 
Clair par les escaliers, forêt domaniale de Sète (les pierres blanches) 
descente vers le pont levis, les salines de Villeroy et le lido, longeant 

Le tournoi annuel de volley se prépare 
Le club de volley de Saint-Affrique, le VBSA, s'est déplacé vendredi 24 
février pour participer au tournoi de volley ball organisé par le club 
de Bozouls. Notre équipe, composée de 2 joueurs novices Gayann et 
Almos et de 3 joueurs plus habitués à cet exercice, à savoir Sandra Loïc et 
Sébastien, a représenté de belle façon notre club, en terminant à la 4ème 
place. Félicitations à tous. 
De plus, notre tournoi annuel de volley est en préparation au Gymnase 
des 12 Étoiles à Saint-Affrique. Quel que soit votre niveau, si vous aimez 
la convivialité, si vous n'avez pas peur du ballon, rien de plus simple, 

Un week-end en or pour Aurélien Carcenac qui 
remporte deux titres de champion de France en 
salle à Miramas (13)
Ce dernier week-end du samedi 4 mars et 
du dimanche 5 mars lors des championnats 
de France en salle des catégories masters, 
qui se sont déroulés à Miramas (Bouches du 
Rhône), Aurélien Carcenac a encore brillé 
en décrochant dans sa catégorie master M40 
deux médailles d'or au lancer du poids (7 
kg) et au lancer du marteau lourd (15 kg) et 
en établissant aussi deux nouveaux records 
d'Occitanie dans sa catégorie.
Samedi 4 mars dans un concours du lancer du 
poids et une finale de bon niveau, il s'impose 
avec autorité et brio avec un 5ème essai mesuré 
et validé à 14m25 en établissant un nouveau 
record d'Occitanie dans sa catégorie.
Après ce titre de Champion de France en salle 
du lancer du poids, Aurélien Carcenac était de 
nouveau en piste dimanche matin pour participer à la finale du lancer 
de marteau lourd (15 kg), et il décroche une nouvelle médaille d'or et 
un nouveau titre de Champion de France avec un 3ème essai mesuré et 
validé à 12m92, nouveau record absolu au niveau de la Ligue Occitanie.
A l'issue de ce Championnat de France en salle des catégories masters 
qui s'est déroulé dans le magnifique complexe sportif de Miramas 
Métropole le champion Saint-Affricain ne cachait pas sa satisfaction 
d'avoir décroché deux médailles d'or et d'avoir établi deux nouveaux 
records et il déclarait : "place maintenant au travail pour mettre tout ça 
dans le disque afin de viser une qualification pour les Championnats de 
France Elite qui se dérouleront en juin prochain à Albi ".
Toutes nos félicitations à Aurélien Carcenac pour ce beau doublé en or !

Claude Merle champion de France du 3000 m 
marche en salle de la catégorie master 9 à 
Miramas (13) vendredi 3 mars
Les Championnats de France en salle des catégories 
masters se sont déroulés les 3, 4 et 5 mars dans 
le magnifique complexe de Miramas Métropole 
(13) qui est sans aucun doute la plus belle salle au 
niveau national dédiée à l'athlétisme indoor.
Lors de la 1ère journée de ce Championnat de 
France ce dernier vendredi 3 mars, Claude Merle 
le doyen de l'Athlétic Club Saint-Affricain mais 
certainement aussi l'un des doyens de l'athlétisme 
au niveau national était engagé en finale dans 
sa discipline de prédilection le 3000 marche 
athlétique
Dans cette finale qui réunissait les marcheurs des 
catégories master 7, master 8 et master 9, Claude 
Merle "toujours bon pied" et "bon œil" mais 
surtout "bon pied" se classe à une belle 10ème 
place au scratch et surtout 1er master 9 (né en 
1936) et décroche une nouvelle médaille d'or de Champion de France 
dans cette finale ou pas moins de 3 marcheurs ont été disqualifiés.
Le brillant et attachant marcheur athlétique de Saint-Rome de Tarn qui 
porte avec bonheur les couleurs de l'Athlétic Club Saint-Affricain depuis 
plusieurs années et qui ne cesse de truster les podiums nationaux a 
réalisé un tempe de 27'37"31 ce dernier vendredi 3 mars.
L'Athletic Club Saint-Affricain était aussi représenté à ce championnat 
par Daniel Auriol en catégorie master 8 et qui devait participer aux 
courses du 60 m, 200 m et au concours de la longueur. Malheureusement 
lors des échauffements avant la finale du 60 m, Daniel Auriol a été 
victime d'une déchirure inguinale et contraint à l'abandon sur ses 3 
épreuves, nous lui souhaitons un bon rétablissement pour la suite de la 
saison.

Randonnée

Volley

Athlétisme

l’Étang de Thau jusqu'au Château de Villeroy. Retour côté mer, la plage, 
Le Lazaret, La Corniche arrivée au Môle. Départ Gare Routière Saint-
Affrique à 8 h. (trajet 130 km). Peu de D+ 120 m. Distance 17 km. 
Repas sorti du sac. Contact Dédé Constans au 06.78.50.30.00
- Jeudi 16 mars : Col de la Pale (entre Vispens et Touloupy) 
Départ par le plateau de Péret avec de beaux points de vue sur Boussac 
et St-Affrique. Nous traverserons ensuite des bois de conifères puis de 
chênes par des sentiers sinueux qui nous conduiront à Vispens d'où 
nous rejoindrons le Col de la Pale par la "vallée du Rivieral". Circuit 
d'environ 8 km et 200 m de dénivelé. Rendez-vous à 13h30 à la Gare 
Routière de St-Affrique. Contact Jackie V au 05.65.49.17.33 ou 
Nathalie Mercier au 06.25.67.93.08
- 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

constituez une équipe 
de 4 (ou 5) joueurs, et 
bloquez la journée du 
28 mai 2023.  
Nous vous 
accueillerons au mieux 
pour cette journée 
sportive.

Deux médailles 
d'or pour Auré-

lien Carcenac

Une médaille d'or 
et un nouveau 
titre de champion 
de France pour 

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

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N °:  6750

N °:  6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre L ouer    Gérer Evaluer

balcon,
bitables,
ne inté-

ambres.
,  expo-
ergie :  D

AI

N °:  6750

Evaluer

eur

lier
19  

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

ocal, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

ructibles,  
é,  tout à
ndu avec

pour une
xposition
égagée.  

FAI

 

N °:  6750

N °:  6749

 

 

N°:  6045

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

Honoraires à la charge des vendeurs

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

116 800€ FAI

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

 

 

A VENDRE

N °:  6750

N °:  6749

 

      

 

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

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

116 800€ FAI

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

 

 

A VENDRE 

N °:  6750

N °:  6749

 

Acheter    Vendre L ouer    Gérer Evaluer

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

  l            
                      
     N°:  7171 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Vabres L’Abbaye,
À

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

                      
     N°:  7155 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

                      
     N°:  6745 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Coupiac,
B

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

€ FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

                      
     N°:  7128 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Belmont/Rance,
À  

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

                      
     N°:  7131 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

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

 
 

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

190 000 € FAI
Combret, 
A  

cheminée. 
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

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

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N °:  6750

N °:  6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre L ouer    Gérer Evaluer

balcon,
bitables,
ne inté-

ambres.
,  expo-
ergie :  D

AI

N °:  6750

Evaluer

eur

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

ocal, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

ructibles,  
é,  tout à
ndu avec

pour une
xposition
égagée.  

FAI

 

N °:  6750

N °:  6749

 

 

N°:  6045

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

Honoraires à la charge des vendeurs

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

116 800€ FAI

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

 

 

A VENDRE

N °:  6750

N °:  6749

 

      

 

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

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

116 800€ FAI

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

 

 

A VENDRE 

N °:  6750

N °:  6749

 

Acheter    Vendre L ouer    Gérer Evaluer

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

  l            
                      
     N°:  7171 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Vabres L’Abbaye,
À

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

                      
     N°:  7155 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

                      
     N°:  6745 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Coupiac,
B

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

€ FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

                      
     N°:  7128 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Belmont/Rance,
À  

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

                      
     N°:  7131 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

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

 
 

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

190 000 € FAI
Combret, 
A  

cheminée. 
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

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

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 
A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 
A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 
A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 
A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

Honoraires à la charge des vendeurs

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

289 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

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

250 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

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

91 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

69 180 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

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

99 920 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

79 780 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

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

66 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

79 900 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

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

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

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

Meilleurs vœux 
pour l’année 2023 

et vous remercient 
pour la confiance accordée en 2022.

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

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 
A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 
A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 
A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 
A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

Honoraires à la charge des vendeurs

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

289 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

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

250 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

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

91 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

69 180 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

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

99 920 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

79 780 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

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

66 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

79 900 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

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

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

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

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

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

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,
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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

 

 

A VENDRE 

N °:  6750

N °:  6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre L ouer    Gérer Evaluer

balcon,
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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

Dernier marché de la saison

Dimanche 12 mars 

de 9 h à 12 h

Place Georges Mouls  

à Belmont S/ Rance

POMMES

JUS DE POMMES 

 JUS DE POIRES 

PÉTILLANT POMMES

Tél 05 63 55 96 05

VERGERS DE TREBAS

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

Famille 2 adultes et 2 enfants recherche loge-
ment sur St-Affrique contre service et aide à la 
personne. Tél : 07 80 03 82 86

Particulier vend terrain plat constructible de 
1350 m², avec arbre fruitier dessus, situé route de 
Couat à Saint-Affrique.
Tel : 07 61 29 46 74

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

a louer, st-affrique, centre-ville, apt T4, 2è ét, 
85 m² hab, séjour, cuisine semi-éq, 3 ch, sDe, 
neuf. loyer 710 € dont 60 € Pc. Honos loc 
421,20 € dont visite, dossier, bail 234 € et eDl 
187,20 €. DG 650 € etiq. DPe vierge
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 19 19

a louer, st-affrique, rés. du Parc, ascenseur, 
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 / climat : D / B
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 19 19

a louer st-affrique, Blanchard, apt T2, 2e 
ét, 34m² hab, séjour, coin cuisine semi éq, 
chambre, sDe. loyer 394 € dont 90 € Pc. 
Honos loc 196,99 € dont visite, dossier, bail 
109,44 € et eDl 87,55 €. DG 304 € classes 
énergie / climat : D / D
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 19 19

a louer, st-rome cernon, maison T3, 1000 m² 
terrain, garage, hangar, remise, 64 m² hab, sé-
jour, cuisine semi-éq, 2 ch. loyer 530 € dont 30 
€ Pc. Honos loc 324 € dont visite, dossier, bail 
180 € et eDl 144 €. DG 500 € classes énergie 
/ climat : F / c
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 19 19

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

st-affrique, secteur, maison 130 m² sur 3442 
m² de terrain. séjour 41 m² avec coin cuisine 
intégrée, 4 chambres. Garage 26 m², réno-
vation en 2018, poêle à granules. vue domi-
nante, expo sud-ouest.  classes énergie / cli-
mat : D / B. 260 000 €
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 19 19 

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Peux et couffouleux, maison 87 m² avec 659 
m² de terrain. séjour 30 m² avec coin cuisine 
intégrée, 2 chambres, combles à finir d'amé-
nager. caves voûtées. renovée avec goût, vue 
dégagée etiq. DPe vierge. 119.000 €
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 19 19 
www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

camarès, ancienne maison de vigne aména-
gée sur terrain de 7695 m². 49 m² habitables, 
séjour avec coin cuisine, poêle à bois, 1 
chambre et mezzanine. classes énergie / cli-
mat : F / c. 70.000 €
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 19 19 
www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

st-affrique, maison avec cave. 44 m² habi-
tables, séjour 11.5 m²,  cuisine 6.5 m², 2 
chambres, salle d'eau, pièce aménageable 18 
m². idéal premier accès à la propriété ou inves-
tissement locatif. 56 000 €
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 19 19 
www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

secteur lauras, maison de caractère 160 m² 
rénovée avec jardinet, cuisine équipée, salon 
cathédrale 45 m², 3 chambres dont 2 aveugles 
(possibilité vélux), pièce aménageable 88 m², 
garages 75 et 85 m², caves. classes énergie / 
climat : D / B. 198 500 €
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 19 19 
www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Divers
Vends tracteur tondeuse marque Jonsered. Mo-
dèle LT2114CM. Bon état général. Prix 350€.
Tél : 06 76 64 08 28

Vends blouson de cuir véritable peau lainée cou-
leur marron taille 52 fabrication française, style 
aviateur 60 €. Roue fourgon Jumper, Boxer, Du-
cato 195-70R15C Michelin Agilist + TBE, 5 écrous, 
pneu état neuf. 90 €.
Tél : 06 44 78 22 71

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

Vends remorque bâchée avec béquille, roue de 
secours, cric 250 €, bon état général 170 x 115 x 
95, PTC 500, PV 180. Tél : 06 32 69 71 88

Vends canapé cuir marron, 2 places Roche Bobois 
200 €, porte-vélo à sangle pour 3 vélos Mottez 40 
€, semoir à grain ancien 50 €. 
Tél : 06 32 68 92 50

Vends enceintes haut de gamme Tannoy Six611 
emballage origine, neuves, la paire 490 €. Tél : 05 

65 49 79 55

Vends palettes Europe, 25 € l'unité sur St-Affrique. 
Tél : 06 80 01 57 44

Vends ruches pro Dadant 10 cadres, hausses, 
nourrisseurs. Tél : 06 43 09 28 69

Vends vélo électrique VTC cause passe au VTT 
marque BMX TBE général, taille M, moteur 500 W 
Shimano, année 2021, 1700 €, acheté 3300 €. Tél 
: 06 32 69 71 88 

Vends mètre-niveau-laser avec faisceau rouge (3 
en 1) ruban 3 mètres, 2 niveaux à bulles, fixation 
ventouses, neuf 25 €. Fontaine électrique eau 
tempérée et fraîche pour bouteille 1 litre et 5 
litres neuve, dans son emballage 25 €.
Tél : 06 81 20 23 06

Vends canapé lit + 2 fauteuils anciens BE + 
chambre complète ancienne BE.
Tél : 05 65 49 42  40

Vend motoculteur Briggs et Stratton 2 ans 200 cc, 
état neuf. Tel :06 25 95 95 52.

A vendre Oléo Mac 6 CV complet révision 
04/02/21 + Tube base prix à débattre.
Tél : 06 76 70 24 26 ou 06 11 47 10 08

Vends banquette pour fourgon 2 places, TBE 200 
€, module réseau train électrique TBE.
Tél : 06 85 88 29 25

Vends très beau fauteuil cuir 30 €, meuble TV 
plateau tournant 30 €, , très beau lit chêne avec 
sommier et matelas neuf 80 €.
Tél : 07 84 19 85 63

Vends chambre avec armoire 2 m x 2,60 m (H, 
commode 1,10 x 0,75 m et 2 chevets, lits en 140 + 
canapé relax TBE. Tél : 06 84 32 90 84

A vendre débroussailleuse Zenouh BCZ5000, par-
fait état, 390 €. tTél : 05 65 49 79 55

Vends vélo enfant Lapierre Tecnic Lite20, TBE 190 
€. Tél : 05 65 49 79 55

Emploi
Cherche heures de ménage garde et aide de per-
sonnes âgées sur St-Affrique.
Tél : 07 80 03 82 86

Homme ferait petits travaux sur St-Affrique et 
environs : jardins, ou autre. Tél : 06 71 39 37 02

Cherche travail de jardin sur St-Affrique et alen-
tours. Possibilité de mobilité avec voiture.
 Tél : 07 66 66 11 12

Professeur des écoles, disponible dans 
la journée pour mise à niveau, soutien,n 
entretien, scolarisation à domicile. 
Tél : 06 75 47 48 49

Cherche travail comme coiffeuse à domicile ou 
onglerie à St-Affrique ou Vabres.
Tél : 07 53 81 99 46

Je propose mes services d'auxiliaire de vie, prépa-
ration des repas, accompagnement aux courses, 
soutien scolaire St-Rome de Cernon et alentours, 
paiement CESU. Tél : 06 13 77 52 66

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

Technicien de piano 40 ans d'expérience diplômé 
chez Steinway Bosendorfer Yamaha, accord, ré-
glage, harmonisation.
Tél : 06 79 14 98 95

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

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

Rencontres
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 rela-
tion suivie dans le respect et la confiance. Tél : 06 
30 85 81 32

Dame 64 ans en activité souhaite rencontrer 
compagnon pour partager vie simple en milieu 
rural, chasseur bienvenu, pas de SMS, curieux 
s'abstenir. Tél : 06 43 13 94 96

Animaux
Donne chiots Lagotto nés le 1er novembre 2022, 
pucés et vaccinés. Tél : 06 07 11 01 77


