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Débat d'orientations budgétaires, aménagement 
de l'Ilot Voltaire, rénovation énergétique de 
bâtiments publics, modernisation de l'éclairage 
public, rénovation du Centre Equestre 
Municipal... autant de questions qui ont été 
présentées lors de la dernière séance.

P. 8
Aurélien Carcenac finaliste du Championnat de 
France aux lancers de poids et de disque.   P. 18

Vote du débat d'orientations budgétaires. Des 
investissements à hauteur de 1,8 millions 
d'euros avec une part importante pour la 
rénovation du gymnase des 12 Etoiles et du 
bassin nautique et la construction d'une 
passerelle pérenne au Bourguet              P. 7

Jeanne Painvin 
termine à la 12ème 
place au concours 
national des Jeunes 
Bergers, les 
Ovinpiades. Elle 
revient sur cette 
belle expérience  et 
les belles rencontres 
qu'elle a faites lors 
de cette 
compétition    P. 9
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ARLES
Mme Anne SIMONNET,
M. Dominique SIMONNET,
Mme Emmanuelle VAN CORVEN,
M. François SIMONNET
M. Bruno SIMONNET,
leurs conjoints,
leurs enfants et ses petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part 
du décès de 

Mme Françoise SIMONNET
née BRIANçON

Les obsèques religieuses ont été 
célébrées le mardi 28 février 
2023 à 14 heures en l'église de 
Saint-Gély-du-Fesc suivies de 
l'inhumation au cimetière Saint 
Lazare à Montpellier.

Avis de décès
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Naissances
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19 fevrier
(  Sacha de Mathieu LAURAS 

et de Jenny DURAND 
domiciliés à St-Etienne du 
Grès.

21 fevrier
(  Blanche de Alexandre 

CAMBON et de Claire 
R U I Z - H U I D O B R O 
domiciliés à Saint-Affrique.

† 17 févRiER 
Yvon GASC, 78 ans,
domicilié à Tournemire.

† 21 févRiER
Nicole MASSOT, 74 ans,
épouse BENELLO,
domiciliée à Saint-Affrique

Décès

Bd de La Capelle - Saint-Affrique - 05 65 99 04 43

3RL##,k>*U
3R##,k>*U

RECHERCHE 
UN / UNE PEINTRE, CDI. 

CACERES
Décoration     Peinture     Murs     Sols     Vitrerie

La couleur vous va si bien !

Bd de la Capelle - 12400 Saint-Affrique

Mail: caceres@orange.fr              Tél.: 05 65 99 04 43 

Les beaux jours sont pas loin pensez à vos travaux 
extérieurs 

du 1er au 15 mars  
-10% de remise sur toutes les peintures, lasures et huiles extérieures 

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

Infos 
Permanence ADIL
* Vous souhaitez louer un loge-
ment ou devenir propriétaire, 
construire, acheter, vendre, 
investir, vous avez besoin de 
connaître la réglementation 
juridique et fiscale applicable 
pour chacune de ces opérations 
?  Vous habitez un logement en 
mauvais état et vous souhaitez 
savoir quelles démarches vous 
devez entreprendre ?
Que votre question porte sur 
la location, la copropriété, les 
prêts, les contrats à signer, 
les diagnostics à fournir, les 
conseillers juristes de l’ADIL 
sont là pour vous répondre.
Une permanence a lieu à 
Saint-Affrique tous les 2èmes et 
4èmes jeudis, de 14 h à 17 h au 
Centre Social Le Quai,  Place 
de la Gare. SUR RENDEZ-
VOUS AU 05.65.73.18.00
La prochaine permanence sera 
le jeudi 9 mars 2023.
* Désormais, les questions 
concernant la rénovation éner-
gétique ne pourront plus être 
traitées par nos services. Les 
personnes devront se tourner 
vers le guichet Rénov’Occitanie 
du Parc Naturel Régional des 
Grands Causses. 

Infos 
UFC Que Choisir Aveyron
Voter, venir c’est contribuer à 
notre développement et à votre 
protection. Nous comptons 
sur votre présence pour nous 
aider, nous encourager à conti-
nuer, à persévérer dans notre 
action, celle de vous défendre. 
L'assemblée générale UFC 
QUE CHOISIR AVEYRON se 
tiendra le mercredi  15 mars à 
17h30 à la  Maison des Asso-
ciations au 15 Avenue Tarayre 
12 000 RODEZ.

Contact : 05 65 77 00 01 
- contactlitiges@aveyron.ufc-
quechoisir.fr



Editorial
Delphine ROUQUETTE

Brrr...
On s'était habitué au soleil et à 
avoir une certaine chaleur lors 
de ces journées de fin de février. 
Et bien dame nature s'est rap-
pelée à notre bon souvenir que 
nous ne sommes pas encore 
au printemps... En ce début de 
semaine ce sont des paysages 
hivernaux avec neige, congères 
et verglas que nous avons pu 
observer et qui ont quelquefois 
compliqué la tâche de ceux 
qui devaient se déplacer. Dans 
notre pays nous avons beau-
coup de dictons souvent en 
relation avec l'agriculture et la 
météo et bien souvent ils se vé-
rifient ...Parmi ceux-ci qui sont 
les plus connus on note "Pluie 
de février, emplit les greniers", 
"En février, si au soleil ton chat 
tend sa peau, en mars, il l'expo-
sera au fourneau", "La veille de 
la chandeleur, l'hiver se passe 
ou prend vigueur".  Et pour 
le jour du 1er mars on peut 
apprécier "Quand il pleut à la 
Saint Aubin, l'eau est plus chère 
que le vin" ou encore "Quand il 
pleut à la Saint Aubin, n'as ni 
paille, ni foin, ni grain".
Nous vous laissons méditer 
sur ces dictons qui autrefois 
rythmaient beaucoup plus 
qu'aujourd'hui les cultures. 
On se fiait à eux pour savoir 
quand planter, quand se faire 
couper les cheveux... Beaucoup 
de gestes du quotidien étaient 
ainsi décidés en fonction des 
dictons ou proverbes qui sont 
des expressions populaires des 
opinions dominantes d'une 
époque. Beaucoup des expres-
sions que nous employons ont 
des origines parfois très surpre-
nantes, mais sont toujours en 
lien avec un fait.
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Communiqué de la mairie
Nouvelle édition du CARNA’DJEUN’S avec 
la Salle Municipale des Jeunes

Météo
Des paysages de neige en début de semaine 
dans le département

Infos
Club de l'Amitié
Samedi 4 mars à 14h30, le club 
propose son quine au local, 
ouvert à tous.
Le club accueille les adhérents 
tous les mardis et vendredis 
après-midi à partir de 14 h, pour 
d’agréables moments de partage 
et d’amitié autour des jeux.

Atelier greffe d’arbres 
Nouveauté : Le Quai organise un 
atelier greffe d’arbres le mercredi 
1er mars à 14 h.  
Au programme, présentation 
des principaux outils nécessaires 
; reconnaître les bourgeons 
bois, dard et fruits ; lire l'âge 
des branches sur un rameau, le 
bourrelet cicatriciel ; présenta-
tion des différentes tailles (for-
mation, fructification, élagage). 
L'atelier se terminera par un 
exercice pratique sur un pom-
mier.  Atelier sans inscription.

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

Mercredi 8 mars 2023, nouvelle édition du 
Carna’DJeun’s de Saint-Affrique à l’initiative de la 
Salle municipale des Jeunes depuis 2015 !
C’est à la Salle des Jeunes que petits et grands seront accueillis, déguisés, 
grimés, maquillés pour un après-midi sous le signe de la bonne humeur 
et de l’amitié.
De nombreuses animations sont d’ores et déjà programmées avec le par-
tenaire The Village, activités variées auxquelles s’ajouteront des grands 
jeux en bois et bien sûr le tout en musique et en danse.
Sur place, buvette sans alcool et crêpes apporteront la touche gourmande 
à cette manifestation proposée et imaginée par les jeunes de la SDJ et 
leurs animateurs municipaux. Venez nombreux prendre part à l’après-
midi du 8 mars à la salle des fêtes de Saint-Affrique à partir de 14h30. 
Entrée 2 € pour financer les projets à venir de la Salle des Jeunes.
N’oubliez pas de faire preuve d’imagination et de créativité pour vos 
déguisements !
Plus de renseignements auprès de la SDJ : 05 65 99 88 17

La neige a commencé à tomber dans la nuit de 
dimanche à lundi et lundi dans la matinée les 
habitants de la villotte se sont réveillés avec une 
fine pellicule de neige.

Les températures relevées lundi en tout début de matinée étaient com-
prises entre -7° et 0°.  .
La situation était identique dans le Nord Aveyron avec de la neige sur la 
Viadène dans le secteur de Mur de Barrez. Dans le secteur de Laguiole : à 
partir de 600 m, on notait la présence de plaques de neige et la formation 
de congères sur l’ensemble du réseau de l’Aubrac et une fine pellicule de 
neige sur l’ensemble du réseau du côté d'Espalion et Saint-Geniez d’Olt, 
Rodez
C'était un peu plus compliqué vers Salles Curan avec 4 à 8 cm de neige 
sur l’ensemble du réseau. Il en était de même du côté de  La Cavalerie  
avec 3 à 4 cm sur les sommets. Sur St-Affrique et la Vallée de la Sorgues 
présence d'une fine pellicule de neige, avec  à partir de 500 m 3 à 4 cm 
sur les sommets tout comme sur les sommets autour de St-Sernin. 
La plus grande prudence était recommandée aux automobilistes en ce 

début de semaine puisque des 
gelées étaient aussi prévues pour 
les journées de mardi et mercredi.

D.R.
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NOuS RAPPElONS quE CETTE PAgE EST OuvERTE  à TOuS.  lES 
PROPOS quI y SONT TENuS  N'ENgAgENT quE lEuR AuTEuR.

PêCHE 
M. Jean-Yvan CaDeSOUL
Lettre ouverte aux Saint-Affricains 
pêcheurs du Sud-Aveyron

CULTURE 
COMMUniqUé DU DéparteMent De L'aveYrOn
Journées d’ateliers de concertation pour 
imaginer les bibliothèques de demain

mercredi 1er mars  2023

Certains pêcheurs constatent qu'il y a moins de truites dans nos cours 
d'eau de première catégorie ; pourtant les piscicultures sont pleines 
dans le Sud-Aveyron ! Que se passe-t-il ? Les pêcheurs hésitent à 
reprendre leur permis de pêche dans le Saint Affricain ! La Fédération 
de Pêche pourrait et doit faire des lâchers de truites toutes catégorie 
(Arc en ciel, farios) pour redorer notre blason du Sud-Aveyron autre-
fois réputé pour ses cours d'eau du Sud Aveyron.

un pêcheur des villages alentours.  

40ème Foire de Printemps / Forum emplois 
et formations agricoles
Dans le cadre de la 40ème foire de printemps de Saint-Affrique, les 
7 et 8 avril, une orientation est donnée sur l’emploi et la formation. 
Les exploitants agricoles et entreprises para-agricoles sont invités à 
communiquer leurs besoins en main d’œuvre et leurs offres d’emploi 
afin qu’elles soient présentées en amont et ces jours-là aux publics en 
recherche d’emploi.
Délai d’envoi : 17 mars Contact : f.romiguier@cc-saintaffricain.fr / 
06 48 38 89 90
 

Thierry Roques, vice-président Communauté de Communes 
du Saint-Affricain, Roquefort 7 vallons

Marc Salson et Nicolas Fanjaud, co-présidents des JA Sud-Aveyron
Jean-François Cazottes, président du Comité de 

Développement Agricole Sud-Aveyron

A travers son projet départemental, le Département s’engage à favoriser 
l’accès de tous les aveyronnais à la culture sous toutes ses formes, par-
tout en Aveyron, avec une attention particulière portée aux plus jeunes.
Pour atteindre cet objectif, le Département de l’Aveyron peut compter 
sur les 175 bibliothèques aveyronnaises, municipales et intercommu-
nales, gérées par des bibliothécaires salariés et/ou par des bénévoles 
dans la majorité des cas.
Ces différentes bibliothèques constituent le premier « réseau » culturel 
de proximité irriguant notre département.
Comme ailleurs, en Aveyron, ce réseau, animé par le Département et sa 
Médiathèque Départementale, a besoin d’être consolidé et modernisé.
Pour ce faire, dans le cadre du projet départemental et en cohérence 
avec la loi du 21 décembre 2021, le Département souhaite définir, en 
concertation avec tous les acteurs concernés, un nouveau schéma de 
développement de la lecture publique.
Il s’agit d’établir une feuille de route pour les prochaines années, un 
plan d’actions concrètes qui contribueront au renforcement et à la mo-
dernisation des services proposés par les bibliothèques aveyronnaises, 
en phase avec les attentes et les pratiques d’aujourd’hui et de demain.
Cette démarche est orientée vers une perspective d’innovation autour 
de la thématique « des nouveaux usages en bibliothèques »
Dans ce contexte, le Département invite toutes les personnes concer-
nées et intéressées par le sujet à venir imaginer les bibliothèques de-
main lors de l’une des 4 journées d’ateliers de concertation organisées 
en mars 2023 : le 8 à Montbazens, le 20 à Espalion, le 23 à St-Affrique 
et le  30 à Flavin
Inscriptions et informations sur mediatheque.aveyron.fr
Contacts : mda@aveyron.fr ou 05.65.73.72.50

Actualités
Communauté de Communes 
A la découverte d'un petit monde qui fascine …tout le 
monde !

Rencontre avec de 
nombreuses espèces 
vivantes
Les enfants des ALSH du Ludo de Saint-
Affrique et des Cardabelles de Saint-
Rome de Cernon ont fait connaissance 
avec des insectes qui se déguisent en 
brindille ou d’autres qui travaillent en 
équipe.
Ils ont découvert le monde merveilleux 
de la serre à papillons tropicaux, une 
fourmilière géante et ont appris que 3 
animaux sur 4 sont des insectes et qu’ils 
jouent un rôle indispensable dans l’équi-
libre écologique.

Jeudi 2 mars, ce sera au tour des enfants 
accueillis à l'ALSH des 7 Vallons à 
Coupiac de découvrir ce petit monde 
fantastique.

L'assemblée générale de l'aumô-
nerie de l'enseignement aura lieu 
le mercredi 8 mars 2023 à 20h30 à 
l'enclos St-Joseph (centre parois-
sial, 10 Rue Chanoine Coste, à 
Saint-Affrique).
L'aumônerie propose aux collé-
giens et lycéens de l'enseignement 
public des rencontres ouvertes à 
tous.
L’aumônerie est un carrefour, un 
temps et un lieu de passage. Par 
ce qui s’y vit, elle ouvre chacun 
de ses membres sur la société, le 
monde scolaire et professionnel, 
la famille, la vie scolaire, l’Eglise 
et le monde.
Son rôle : établir le lien entre 
l’Evangile et leur quotidien. 

Pour plus de renseignements : 
Bernadette Cavière : 06 75 81 24 
43 ou Père Dhanaraj : 06 79 18 
49 81

Aumônerie de 
l'enseignement
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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
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cinéma 
le moderne

saint-aFFriQue
répondeur vocal :

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

du 1er au 7 mars

"La famille Asada"
Comédie : 2h07
Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le 
père aurait aimé être pompier, le grand-frère pilote de 
formule 1 et la mère se serait bien imaginée en épouse 
de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir 
photographe. Grâce à son travail, il va permettre à 
chacun de réaliser que le bonheur est à portée de main

"Retour à Séoul"
Drame - Durée : 2 h
Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, retourne pour la 
première fois en Corée du Sud, où elle est née. La jeune 
femme se lance avec fougue à la recherche de ses ori-
gines dans ce pays qui lui est étranger, faisant basculer 
sa vie dans des directions nouvelles et inattendues.

"Le nid du tigre"
Aventure, famille - Durée : 1h30
Une nuit, Balmani, jeune orphelin, sauve un bébé 
tigre des griffes d'un d'impitoyable braconnier. Pour 
lui échapper, ils entreprennent un long et périlleux 
voyage vers les hauteurs de l'Himalaya. Ensemble, ils 
vont vivre la plus grande aventure de leur vie.

"Titina"
Aventure, famille - Durée : 1h30
Umberto Nobile, ingénieur aéronautique italien et 
concepteur de dirigeables, mène une vie tranquille 
avec sa chienne bien-aimée Titina, qui l’a charmé au 
point qu’il l’a recueillie alors qu’elle vivait à la dure dans 
les rues de Rome

"Juste ciel"
Comédie - Durée :  1h30
 Pour sauver l’EHPAD local qui tombe en ruines, cinq 
religieuses un peu fofolles sont prêtes à tout. Y compris 
à participer à une course cycliste, afin d’en remporter le 
prix. Seul bémol : elles sont nulles à vélo. Et pour ne rien 
arranger, elles ne sont pas les seules sur le coup…

"Creed 3"
Drame - Durée : 1h57
 Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed n’a 
plus rien à prouver. Jusqu’au jour où son ami d’enfance, 
Damian, prodige de la boxe lui aussi, refait surface. A 
peine sorti de prison, Damian est prêt à tout pour monter 
sur le ring et reprendre ses droits. Adonis joue alors sa 
survie, face à un adversaire déterminé à l’anéantir.

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

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

Horaires
Mercredi : 17 h
Jeudi : 21 h (V.O.)
Samedi : 17 h
Dimanche : 17 h, 21 h (V.O.)
Lundi : 18 h (V.O.)

Horaires
Mercredi : 17 h
Jeudi : 14h30, 21 h
Vendredi: 14h30
Samedi : 14h30, 21 h
Dimanche : 16 h

Horaires
Mercredi : 14h30
Jeudi : 16h30
Vendredi : 14h30
Dimanche : 14h30

Horaires
Mercredi : 21 h
Jeudi : 18 h
Vendredi : 17 h
Dimanche : 18 h
Lundi : 18 h

Ecole St-Jean Baptiste
Un carnaval au top

Epicerie Sociale
Braderie Solidaire de l'Epicerie Sociale 
du CCAS le 11 mars

Le vendredi 17 février, régnait une ambiance 
festive à l’école St-Jean-Baptiste. En effet tous les 
ingrédients étaient réunis pour fêter carnaval, à 
savoir la bonne humeur, des costumes colorés et 
variés, des musiques et des chorégraphies 
ambiancées, de délicieuses crêpes... et même le 
soleil était de la partie !
Depuis quelques années maintenant l’équipe éducative a opté pour une 
formule «  intimiste  » à savoir des défilés intra-muros. Chaque classe 
a appris une petite chorégraphie qui était présentée lors du passage 
dans les différentes classes de l’école. Les maternelles ont ouvert le bal 
le matin et les primaires ont pris le relais l’après-midi. La journée s’est 
ensuite poursuivie par un goûter financé par l’APEL  : les gâteaux de 
crêpes confectionnés par Kévin de L’Instant Gourmand ont régalé les 
papilles des petits et des grands ! Enfin la journée s’est clôturée par une 
mini-disco menée « tambour battant » par les dynamiques animateurs 
de l’école The Village. Encore une belle journée qu’ont vécu nos élèves 
en cette veille des vacances scolaires ! Un grand merci à tous les par-
ticipants de cette belle journée de partage. Pour ceux qui souhaitent 
découvrir notre école, nous vous invitons à venir à notre rencontre les 
vendredi 10 et samedi 11 mars à l’occasion de nos portes ouvertes.

A l’aube des beaux jours, pour affronter les derniers frimas de l’hiver 
et prévoir le printemps à petits budgets, 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, vête-
ments 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
Atelier créatif au Quai
Le Quai vous donne rendez-vous 
mardi 7 mars à 14 h pour confec-
tionner des roses en papier. Ces 
roses décoreront les chars de la 
fête à Saint-Affrique.  
Atelier ouvert à tous sans ins-
cription. 
 
Piégeage de printemps 
Le centre social vous propose de 
venir apprendre à créer un piège 
à frelons asiatiques le mercredi 8 
mars à partir de 14 h. Lors de cet 
atelier, tout le matériel nécessaire 
sera fourni sur place. Animation 
gratuite, ouverte à tous et sans 
inscription. 

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 
rendez-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  

Atelier créatif 
intergénérationnel 
Lors de la deuxième semaine des 
vacances scolaires, Le Quai vous 
propose un nouvel atelier créatif 
à partager en famille le jeudi 2 
mars de 14 h à 16 h. Différentes 
créations vous seront proposées 
sur le thème principal du prin-
temps. Tout le matériel vous sera 
fourni sur place. Atelier sans 
inscription.

Bassin nautique 
Jusqu'au 5 mars 2023, ouvert 
lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 10h30 à 13h30 et de 
15 h à 19h30, samedi de 14 h à 
18 h et dimanche de 9 h à 13 h.
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Conseil Communautaire - Débat d'Orientations Budgétaires
Des prévisions d'investissements à hauteur de 1.850.000 € : une enveloppe 
conséquente pour les déplacements doux dont la passerelle du Bourguet
La semaine dernière se tenait 
une séance de conseil 
communautaire dont la question 
centrale était le débat 
d'orientations budgétaires 
présenté par le président 
Sébastien David.

"Ce budget 2023 sera abordé avec une grande 
prudence. Le budget 2022 a déjà connu des 
perturbations au niveau des coûts de l'énergie  
et on aura encore des prix très élevés en 2023 et 
un retour à l'inflation plus classique qui n'inter-
viendra pas rapidement".
L'année 2022 se clôturera avec un excédent de 
3.106.182 € et un solde de reste à réaliser de 
979.552 €, englobant le budget principal et les 
budgets annexes.

Des dépenses de fonctionnement 
en hausse essentiellement dues à 
la hausse des prix de l'énergie
En 2022 les recettes de fonctionnement ont 
connu une hausse de 10,5% pour un total de 
8.627.922 €. Pour 2023 est prévu une hausse 
de 0,4% pour un montant de 8.664.989 €. Au 
niveau des dépenses de fonctionnement elles 
ont été en 2022 de 7.429.385 € en hausse de 
4,1%, une hausse qui devrait être de 5,4% 
pour 2023 avec une hypothèque de hausse 
de +150.000 € au niveau de l'énergie et une 
augmentation du GVT à 2%. La prévision des 
dépenses se chiffre à 7.831.952 € pour 2023.

Au niveau de l'investissement les dépenses ont 
été de 1.285.543 € en 2022 avec une forte poli-
tique des ordures ménagères pour 383.500 €, 
des investissements à la couveuse maraîchère 
pour des travaux d'irrigation et le remplace-
ment de bâches pour 31.000 €, près de 158.000 
€ au niveau de la voirie "l'hiver passé a été rude 
au niveau du froid et de la neige, le gel et le 
dégel, l'usage du sel qui ont beaucoup abîmé les 
chaussées". Autre poste important les fonds de 
concours à hauteur de 150.000 €. Les restes à 
réaliser s'élèvent à 1.032.000 €. 

Poursuivre les investissements 
dans un budget contraint

Les investissements prévus pour 2023 sont 
chiffrés à 1.845.876 € avec 208.000 € au niveau 
des ordures ménagères "avec la continuité 
de l'investissement au niveau des containers 
enterrés". 105.000 € au niveau sportif et plus 
particulièrement pour les sentiers de randon-
née, 635.000 € pour les déplacements doux 
et la passerelle du Bourguet "qui a du sens au 
niveau des équipements et du plan vélo". Autre 
enveloppe importante de 405.000 € au niveau 
des travaux de rénovation du gymnase pour 
les travaux de réhabilitation. "Sont attendues 
pour ces investissements des subventions à hau-
teur d'un million d'euros. Ces investissements se 
feront sans hausse des taux de fiscalité. De plus 
il n'y aura pas de recours à l'emprunt parce que 
l'on dégage des excédents et que la trésorerie le 
permet, dans un contexte où les taux d'intérêts 
d'emprunts sont très élevés. Il y a un travail 
important  autour des économies d'énergie dans 
tous nos bâtiments intercommunaux et aussi 
autour de la production d'énergie avec la mise 
en place d'ombrières photovoltaïques au stade 
du Bourguet. C'est une vision ambitieuse du 
territoire intercommunal que nous proposons 
dans ce débat d'orientations budgétaires, même 
si cela se fait dans un budget contraint avec 
pour objectif de se donner du souffle pour  tra-
vailler notre projet de territoire".

Intervention de Clément Carles 
sur le GEMAPI, la couveuse 
maraîchère....
Clément Carles intervenait ensuite pour 
quelques remarques  avec une surprise plutôt 
bonne sur le montant de l'épargne nette et le 
regret de la réduction  de la part de l'Etat pour 
les leviers fiscaux, qui peu à peu nous amènent 
à perdre la main sur les budgets. Au niveau fis-
cal il n'y aura pas de stabilité pour les habitants 
puisque les bases ont augmenté. De même avec 
8 € par habitant pour le GEMAPI on ne pourra 
pas dire que la pression fiscale sera nulle pour 
nos concitoyens. On  avait voté le principe de 
taxe lors d'un dernier conseil et maintenant on 
a une taxe et c'est quelque chose qui se rajoute 
à la fiscalité. De plus, que vont financer ces 
dépenses supplémentaires ? Je n'ai pas vu non 
plus quoi que ce soit sur la construction d'un 
bâtiment au niveau de la couveuse maraîchère, 
où en est ce projet ?"

"En effet le projet de bâtiment pour intégrer 
des chambres froides à la couveuse maraîchère, 
n'a pas été retenu et notamment en raison de 
la très forte consommation électrique que cela 
engendrerait. Ce n'est pas possible dans le 
contexte actuel. Il aurait fallu que les couvés 
prennent à leur charge les surcoûts, ce n'était 
pas envisageable, on va trouver des solutions 
avec eux" expliquait le président. Et sur la 
possibilité d'une alimentation par panneaux 
photovoltaïques "ça n'était pas possible non 
plus parce que cela n'aurait couvert que 15% de 
la consommation" ajoutait Thierry Roques.
Pour ce qui est du GEMAPI "ce sont les deux 
syndicats qui ont cette compétence. Les sommes 
seront utilisées une part pour le fonctionnement 
et aussi pour de l'investissement au niveau du 
PPG, des ZEC, l'action du PAPI. Le syndicat a 
obligation de rendre compte de l'utilisation de 
ces fonds. C'est un surplus mais il faut aussi 
s'occuper de nos rivières, on en a besoin pour 
préserver les gens qui vivent autour" expliquait 
Pierre Pantanella.    D.R. 

Zone Artisanale Le Bourguet - 12400 VABRES-L’ABBAYE

09.52.42.20.76 ou 05.65.49.49.73
fontlaurie.garage@gmail.com

Spécialiste

GARAGE DAURES FONTLAURIÉ TOYOTA

50 € DE REMISE
SUR LE KIT DISTRIB’

DU 1ER MARS AU 29 AVRIL 

L'abattoir en question diverse
Une question diverse concernait l'abattoir de 
St-Affrique."Ces derniers temps on entend des 
bruits de couloir qui laissent planer une inquié-
tude sur la pérennité de l'abattoir" demandait 
Clément Carles.
Le président rappelait la genèse de la SEM 
Abattage et "des facilités financières pour cette 
structure qui pèsent lourd dans notre budget 
annuel et sur nos comptes. Aujourd'hui il y  
aune activité forte et un tonnage important et 
il n'y a pas eu d'indication sur une anomalie. 
C'est un énorme service rendu aux éleveurs. 
Il y a aussi un important tonnage en bœuf 
pour une volumétrie satisfaisante. Je sais que, 
comme pour toutes les entreprises, le rem-
boursement des PGE post Covid est un sujet 
sensible. Chaque semaine nous avons des rela-
tions avec la DSV et au titre de ma fonction de 
maire je suis en relation permanente avec les 
services de l'Etat. Il y a des incertitudes, dans le 
Nord Aveyron il y a des gros travaux sur l'abat-
toir d'Argence. C'est un abattoir qui a une forte 
capacité à transformer et moins en abattage".
En conclusion sur la structure de St-Affrique 
"Il n'est pas de mon ressort de porter un juge-
ment sur ce porteur économique".
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Infos
Séance de greffe sur 
table et bourse aux 
greffons
La période du greffage va débu-
ter. A cette occasion, les associa-
tions Vabres d’Hier àDemain et 
Les Vergers d’Antan d’Aveyron, 
organisent le samedi 4 mars 2023 
à 14 h une bourse d’échange aux 
greffons ainsi qu’une démons-
tration de greffes sur table. Cette 
séance se déroulera à la salle 
des fêtes de Vabres l’Abbaye. 
Ce sera l’occasion de revoir les 
différentes techniques de greffes 
pouvant être mises en œuvre et 
d’apprécier les variétés fruitières 
présentes dans le Sud-Aveyron.
Cette séance est ouverte au pu-
blic et la participation est libre.
Rendez-vous donc à la salle des 
fêtes de Vabres l’Abbaye à proxi-
mité du feu tricolore du village.

Soirée au Lieu-Dit
Mardi 7 mars à 18h30 au café 
Le Lieu-Dit, l'association IDEES 
vous invite à écouter ensemble 
l'émission de radio d'Inès Léraud 
"L'ogre du lait" sur Lactalis et 
Roquefort, tout en coupant 
des légumes pour le repas qui 
suivra ! Les auteurs du podcast 
viendront nous présenter leur 
travail au printemps. Après les 
récents scandales de pollution du 
Soulzon par l'industrie laitière, il 
nous a semblé important de dif-
fuser et parler de l'enquête d'Inès 
Léraud sur notre territoire.

Les rendez-vous à la 
Médiathèque
- Le coin des histoires, le mer-
credi 1er mars à 16 h
- 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

Spectacle avec la Compagnie Le Sextant
"Il venait d'avoir 18 ans" le 4 mars au Petit Carré d'Art

Conseil municipal de St-Affrique
Demandes de subventions pour la rénovation de bâtiments 
municipaux et l'éclairage public

Il s'agit d'une histoire d'amour irrévérencieuse 
dans une comédie burlesque "girl flower 
power", une comédie de Jessica Salvat, avec 
Numa Lamarche, Jessica Salvat et Bruno Such.
"1974. À l'image des femmes de sa génération, 
Jeanne aspire à plus de libertés, elle ne peut 
plus se contenter d'embellir son appartement 
ou de préparer des blanquettes pour Robert 
son mari.  Elle aime par-dessus tout écrire, 
d'ailleurs elle aura bientôt fini son roman, il ne 

manque plus qu'à oser le faire lire à quelqu'un, 
mais qui ?
À l'image des hommes de sa génération, 
Robert pense qu'une femme n'est jamais plus 
épanouie que dans sa cuisine, et qu'il est tout 
naturel pour lui d'entretenir Jeanne puisqu'en 
échange elle entretient ses chemises. À l'image 
des jeunes hommes de sa génération, Sylvain 
a lu Simone de Beauvoir, il rêve d'un monde 
plus juste où l'on ferait l'amour et pas la 

guerre... Il aimerait par-dessus tout "ne pas 
faire la guerre" avec Jeanne chez qui il loue sa 
petite chambre d'étudiant...". La confrontation 
de 3 angles de vue sur une époque où tout 
change.

Rendez-vous samedi 4 mars à 20h30 au 
Petit Carré d'Art, 7 rue Frangi et Ortéga à 
Saint-Affrique
Réservations : 06 08 15 40 18, billetreduc

Lors de la séance du  conseil municipal du 14 février 
un certain nombre de délibérations ont été prises 
pour des demandes de subventions.

Travaux au Centre Equestre Municipal
Pour ce qui est du centre équestre construit en 1991 
et qui n'a pas bénéficié de travaux depuis, il est prévu 
la remise en état de certains des équipements pour 
renforcer le confort et la sécurité des pratiquants. 
A savoir le remplacement du système d'éclairage de 
façon aussi à faire baisser la consommation énergé-
tique, le remplacement des pare-bottes du manège 
principal, la remise à neuf du sol du manège prin-
cipal. Le total des travaux s'élève à 59.605,05 € HT 
pour lesquels une subvention de 40% est demandée 
à l'Etat et 40% au Département. Le reste à charge 
pour la commune serait de 11.921 € HT. Voté à 
l'unanimité.

Démolitions à l'Ilot Voltaire
Une autre demande de subvention concerne l'îlot 
Voltaire et notamment une démolition afin d'élargir 
l'espace public. La Maison Départementale des 
Solidarité doit être installée à l'Espace Voltaire. Dans 
ce cadre là la collectivité a réalisé l'étude urbaine 
de requalification des principaux espaces publics 
du centre historique, et concernant l'Ilot Voltaire 
une place mixant mobilités douces, végétalisation, 
espaces de détente et aires de stationnement. Cet 
espace est imaginé sans less parcelles BS 435, 436, 
437, 438  et 467 vouées à être démolies du fait de 
fondations superficielles et d'un état de délabrement 
et d'insalubrité avancé. Le montant de la démolition 
est estimé à 181.988 € HT avec une demande de sub-
ventions au Département de 45% et de 35% à l'Etat  
(DETR). Le reste à charge pour la commune serait 
de 36.397,62 € HT. Voté avec 6 abstentions.

Rénovation énergétique de divers 
bâtiments
La ville souhaite accélérer la rénovation énergétique 
de son patrimoine en renforçant les systèmes de ges-
tion des consommations, mais aussi en investissant 
dans de nouveaux systèmes d'éclairage, d'isolation 
et de chauffage dans la majorité de ses bâtiments 
quand cela est possible.
Elle prévoit en 2023 la mise en œuvre de rénovation 
énergétique du boulodrome Malet comprenant 
plusieurs points pour un total de 24.515 €. Des sub-
ventions sont demandées à hauteur de 30% à l'Etat, 
et 20% au Département. (Une subvention de 30% de 
la Région a déjà été acquise en 2021)
Il y a aussi divers travaux à la salle des fêtes et dans 
des bureaux en changeant les éclairages en led pour 
un montant de 27.387 €. Des subventions sont sol-
licitées à hauteur de 40% auprès de l'Etat et 30% au 
département.
Voté à l'unanimité

Demandes de subventions pour 
l'éclairage public
La ville souhaite moderniser l'éclairage public et 
poursuivre ainsi sa réduction de consommation 
d'énergie. Une gestion intelligente par points lumi-
neux en fonction des heures et axes pourra être mise 
en place. Des "drivers" permettront une télégestion. 
Ces changements concerneront pour le premier 
semestre les entrées en centre ville (Av Lucien Gal-
tier, Jean Jaurès, Maurice Fournol, Emile Borel et 
Camille Marbo) pour un montant de 32574,50 € HT 
avec une subvention de l'État de 40% (déjà acquise 
en 2022), l'Etat (fond vert ) 40%.
Cela concerne aussi les entrées en agglomération 
(RD 993, 999  côté St Vincent, RD 54 côté lycée 
agricole et RD50 pour un montant de 38.184 €. Une 
demande de subvention est faite à l'Etat à hauteur de 
40%.
Voté à l'unanimité

Dans le cadre de la délégation de compétences, le 
maire a signé une convention avec les communes 
de St-Victor et  Melvieu et St Rome de Tarn pour la 
fourniture de repas par la commune de St-Affrique.

 
D.R.
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Concours de Jeunes Bergers au Salon de l'Agriculture
Jeanne Painvin nous livre ses impressions sur cette 
expérience

Faits divers

La semaine dernière nous avions 
rencontré Jeanne Painvin 
sélectionnée au concours national des 
Jeunes Bergers dans le cadre des 
Ovinpiades.
Ce concours a eu lieu samedi 25 février au Salon de 
l'Agriculture. Elle nous fait part de ses impressions 
sur cette expérience.
"Ce n'était pas du tout le même niveau que le régio-
nal" était sa première remarque. C'était aussi un peu 
long sur toute la journée. On était par groupes de 8 
et il fallait attendre que tous les groupes soient passés 
pour aller sur l'épreuve suivante, mais l'ambiance 
était assez sympa".
Jeanne termine  à une belle 12ème place sur 40 par-
ticipants. "C'était plus compliqué et je suis déçue de 
ma prestation au parage. Je suis tombée sur une brebis 
qui avait des onglons affreux et j'ai perdu beaucoup de 
temps, c'était vraiment très différent d'un candidat à 
l'autre et je suis un peu dégouttée par rapport à cette 
épreuve où je suis bien d'habitude".
Un belle expérience tout de même "j'étais  partie 
sans pression, j'ai pu profiter et je ne suis pas déçue du 
tout. C'était une ambiance spéciale, le vendredi soir je 
n'ai vu aucun candidat. Je pensais qu'il y  aurait plus 
d'échanges, que ce serait plus amical. Il y avait des 
jeunes vraiment très compétiteurs et finalement j'ai pu 
échanger avec 5 ou 6 autres candidats. Le samedi soir 

c'était un peu mieux, quand la pression est redescen-
due après les épreuves".

Jeanne dit avoir fait " de belles connaissances. J'ai pu 
parler avec beaucoup de professionnels, le jury et des 
techniciens qui ont pu me donner des informations 
sur les formations que je peux faire par la suite. J'ai 
aussi rencontré des étudiants qui ont eu un parcours 
différent, des profils différents mais qui m'ont apporté 
des informations qui vont m'aider dans mon orienta-
tion".

Félicitations à Jeanne et merci pour ce retour d'expé-
rience.

 
D.R.

Accident à Roquefort
Malgré le passage du chasse neige 
et du salage des routes, la chaus-
sée était très glissante ce lundi 
matin à l’entrée de Roquefort en 
venant de Lauras. 2 véhicules sont 
entrés en collision. Les pompiers 
de Roquefort, St-Rome de Tarn et 
St-Affrique ont porté secours aux 
conductrices. Légèrement bles-
sées, elles ont été transportées au 
centre hospitalier de St-Affrique. 
La circulation a été bloquée dans 
les deux sens le temps que les vic-
times soient prises en charge par 
les pompiers. La gendarmerie et 
le Service des Routes du Départe-
ment étaient également  sur place.

Infos 
Médiathèque
Expositions
-  "Les Amis des Arts" du 21 
février au 4 mars.
- "Jardiner au naturel" du 7 mars 
au 1 avril, une exposition du 
CPIE du Rouergue
Atelier "Tricot" le Vendredi 10 
mars de 18 h à 20 h, venez trico-
ter ! Pour débutant ou confirmé, 
un moment convivial.

Roquefort
Canton de Saint-Affrique 

Décès 
C'est le 9 février 2023 que Jeannot CROS 
enfant du village s'est éteint.
Il a été inhumé le samedi 11 février au 
cimetière de Roquefort. Claude, son frère 
et Marie-Claude sa belle sœur, ont rendu 
un bel hommage à Jeannot en présence de 
ses proches et de tous ceux qui l'ont connu 
«une âme au grand cœur».
Jeannot est né à Roquefort le 18 juin 1941, 
il a vécu à Roquefort et a travaillé dans l’entreprise Crouzat  jusqu'à sa 
retraite, où il a pris congé avec son épouse Maryse à Millau.
Avec Maryse ils ont deux enfants : Philippe qui nous a quittés le 30 avril 
2017 et Frédéric qui est à Roquefort. Maryse et Jeannot ont quatre petits 
enfants : Clément, Lisa, Nathan, et Flavie qui sont leur fierté.
Jeannot adorait cueillir les champignons et les bezègues, pêcher les 
écrevisses et la truite dans le ruisseau de Tendigues. 
Il aimait jardiner et surtout le sport dont le ballon ovale alors qu'il 
pratiquait le football pendant plusieurs années dans le club du village. 
Quand le moment était la il regardait le Tour de France dans son fauteuil 
avec la télécommande à la main.
Il a été sapeur pompier à Roquefort et a transmis sa passion à son fils 
Frédéric et son petit fils Nathan.
Ces dernières années la maladie étant là Maryse s'en est occupée 
courageusement jusqu'à il y a deux ans où il a du être placé en maison 
de retraite. Maryse s'y rendait régulièrement elle lui apportait son goûter 
qu'il prenait dans le parc. Son fils et ses petits-enfants lui rendaient visite 
certains le mercredi d'autres pendant les vacances scolaires.
Quant à moi, sa belle fille, Jeannot a été un super beau père toujours la 
main sur le cœur et généreux, il restera toujours dans mon cœur.

Atelier pancakes pour les Filous du Combalou
Vendredi 17 février, à l'école de Roquefort, les élèves de Grandes 
Sections jusqu’aux CM2 ont sorti leurs tabliers de cuisinier afin de 
concocter de délicieux pancakes. Patricia Alet, intervenante anglais 
tous les vendredis à l’école, est à l’initiative de ce beau projet, et elle a 
orchestré cette brigade avec beaucoup de joie. Au préalable, les enfants 
ont travaillé sur le type d'écrit, la recette, et ils ont dû acquérir le 
vocabulaire correspondant en Anglais. Ils ont préparé les ingrédients 
et les ustensiles nécessaires à sa réalisation. Ensuite, chaque élève a 
pu mettre la main à la "pâte" pour confectionner avec concentration 
et sérieux ce met succulent. Les plus grands ont pu expliquer aux plus 
jeunes et la coopération s’est faite spontanément entre eux.
Cela a été un projet source de motivation, de partage et d’apprentissages 
pour tous. En effet, cela a permis de réinvestir et de développer des 
compétences en anglais tout en participant à un travail d’équipe des 
plus petits avec les plus grands.
Enfin, la dégustation des pancakes au sirop d’érable a fait l’unanimité et 
les élèves en redemandent déjà ! 
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Saint-Rome de Cernon

Saint-Jean d'Alcapiès

Saint-Félix de SorguesRoquefort (suite)

Calmels et Le Viala

Saint-Izaire

Belote
Le concours de belote se déroulera ce vendredi 3 mars à partir de 
20h30, début des parties à 21 h, à la salle des fêtes. On vous attend 
nombreux pour passer une belle soirée.

Après-midi récréative 
Nous nous retrouverons vendredi 3 mars à 14 heures pour un moment 
convivial autour de jeux de société et jeux de cartes. Comme d'habitude 
la rencontre se terminera par le goûter.   

Le chemin du Maxillou
Le chemin du Maxillou, très 
longtemps entretenu par Marcel 
Guichard,  s'était refermé depuis 
quelques années. Virginie et Benoit 
Solier accompagnés de Jacky 
Constans ont réouvert ce sentier. 
Le combat contre les ronces et 
les aubépines fut rude sans pour 
autant décourager nos bénévoles. 
La dernière étape va consister à 
aménager les derniers mètres pour 
sécuriser le parcours.   

Les Amis de St-Félix 
Samedi 4 mars à partir de 8h30 Les Amis de St-Félix, avec le soutien 
de la municipalité organisent l'entretien du pont vieux. Lors de cette 
intervention il est prévu d'enlever et tailler les végétaux aux abords et côtés 
du pont vieux. Toutes les personnes souhaitant participer à ce nettoyage 
sont les bienvenues. Une pause café fouace sera offerte par l'association. 

Quine des pompiers
Le 18 mars 2023 à 20h30 les pompiers de Roquefort organisent leur quine 
à la salle des fêtes de Roquefort, plus de 3500 € de lots, 2 menus chez Bras, 
casque de sapeur, enceinte JBL...
Snack et boissons sur place, 3 € le carton, 10 € les 4 cartons, 15 € les 6 
cartons, 20 € les 10 cartons. On vous attend nombreux !

Accident de voiture
Ce lundi matin vers 9 h un accident 
a eu lieu dans la côte de Roquefort. 
Deux véhicules se sont percutés 
après que l'un d'entre eux ait perdu 
le contrôle sur la chaussée glissante  
bloquant la circulation.
Les sapeurs pompiers de Roquefort 
et Saint-Rome de Tarn se sont 
rendus sur les lieux. Deux blessés 
légers ont été pris en charge.

Auberge de la Vallée  
Jeudi 2 mars à partir de 18 h : soirée anglaise et concours de fléchettes. 
Inscriptions auprès d'Antoine. L'Auberge sera fermée  du 6 mars au 4 
avril pour travaux.

Soirée jeux de société
Vendredi 17 février à la salle des 
fêtes soirée jeux de société en 
partenariat avec la Médiathèque et 
l’APE de Saint-Izaire. Une vingtaine 
de personnes, petits et grands, se 
sont retrouvés pour un moment 
de partage, de convivialité tout en 
faisant travailler sa mémoire, sa 
réflexion, sa logique… 
Merci à l’équipe d’animation, 
Fabien et Marie-Hélène, ainsi qu’à l’APE pour avoir organisé la buvette 
et les gâteaux préparés par les parents. A renouveler.

Le « poireau » pour Patrick Combes 
Dans la liste des promus au grade 
de Chevalier du Mérite Agricole du 
1er janvier 2023 on relève le nom 
de Patrick Combes, agriculteur à 
Raspaillac.  
Cette décoration, appelée aussi 
«Légion d’Honneur Agricole» ou 
encore «le Poireau» est attribuée 
chaque année par le Ministre de 
l’Agriculture «en reconnaissance 
pour les femmes et les hommes 
ayant rendu des services marquants 
à l'agriculture. » 
C’est donc une reconnaissance pour le travail de Patrick. Cet 
agriculteur de 59 ans est à la tête de l’exploitation familiale depuis 
1984. Après avoir obtenu un BEPA au lycée agricole de St-Affrique et  
effectué son service militaire, il prenait les rênes de l’exploitation aux 
côtés de son père, Pierre Combes, lui-même reconnu dans le métier 
pour ses engagements professionnels, syndicaux et municipaux. Il y 
poursuit l’activité traditionnelle dans la région, tournée essentiellement 
vers l’élevage ovin et la production laitière pour la Société des Caves de 
Roquefort. Après le départ en retraite de son père en 1983, il poursuit 
l’activité sur ce rythme jusqu’en 2018, année où, tout en restant dans la 
production laitière il opérait un changement d’orientation : il passait 
en agriculture Bio et en intégrait la Coopérative des Bergers du Larzac. 
Sous son impulsion l’exploitation a continué à s’étoffer, elle atteint 
aujourd’hui 104 ha avec un maximum d’autonomie.
Ces dernières années, Patrick a donné une nouvelle dimension à 
l’exploitation  et assuré la continuité en s’associant à Simon Galtier, 
compagnon de sa fille aînée.
Pour ce parcours professionnel et humain Patrick mérite félicitations et 
encouragements.

Roger Norton est décédé
C’est avec tristesse que nous avons appris le 
vendredi 10 février le décès de Roger Norton, 
parti à l’âge de 66 ans. Roger, originaire de Bath 
au Royaume Uni était devenu saint-romain 
alors qu’il exploitait un bar à Saint-Affrique 
il y a déjà plusieurs années. A la villote, il était 
bien connu et y avait conservé de nombreux 
amis, notamment dans le club de pétanque dont 
il était secrétaire. Avec un accent rocailleux 
qui rappelait ses origines d’Outre Manche, il 
maîtrisait parfaitement notre langue et était bien 
intégré au village. Bon vivant, musicien à ses 
heures et grand amateur de rugby, il  échangeait 
volontiers avec les voisins et connaissances au 
hasard des rencontres. 
Ses cendres ont été déposées au jardin du souvenir à St-Rome en 
présence de nombreux compagnons de route et de saint romains.
C’est aussi discrètement qu’il avait vécu, qu’il s’est éteint à son 
domicile, Rue du Pontil. 
A tous les siens, à ses amis, notre titre présente ses condoléances.

Décès 
Nous déplorons le décès à l'âge de 65 ans de Evelyne Souroubille 
domiciliée au lieu-dit Rollendes. Nous présentons nos sincères 
condoléances à toute sa famille.
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Tournemire
Le village endeuillé 
C'est avec grand regret que nous avons appris le décès d'Yvon Gasc, 
dernièrement hospitalisé, il s'en est allé rejoindre les étoiles.
Nous souhaitons lui rendre hommage car Yvon était une figure de 
Tournemire, après une vie active aux Caves de Roquefort, le moment 
de la retraite venue, il était présent pour les associations, plus 
particulièrement la Fanny car la pétanque était sa passion mais aussi 
la vie du village en général sa patrie qu’il aimait tant. Il n'hésitait pas à 
aider, s’impliquer et participer aux travaux de la mairie.
L'ensemble du Conseil Municipal et Monsieur le Maire de Tournemire 
Pascal Rivier tiennent à présenter leurs sincères condoléances à 
l'ensemble de la famille d'Yvon dont les obsèques se sont déroulées 
mardi 21 février après-midi dans la cité cheminote en présence  d’une 
assistance nombreuse de parents et amis.
Le glas a sonné à nouveau mercredi 22 février après-midi au clocher de 
l’église de Tournemire pour les obsèques de Madame Renée Argeliés 
décédée à l’âge de 97 ans. Elle était la sœur de Madame Andrée Aussel 
et la belle sœur de Robert Aussel ancien maire de la commune.
Sincères condoléances à toutes celles et ceux que ce deuil afflige.

Journée des Observateurs
En ce début d'année, nous avons le plaisir de vous inviter à participer 
à la « Journée des Observateurs » qui se déroulera le samedi 11 mars 
2023 à Saint-Rome-de-Cernon.
Les objectifs de cette journée sont de permettre, dans une ambiance 
conviviale, les échanges entre les observateurs et de les informer sur des 
sujets naturalistes dans le département de l’Aveyron.
Au programme :
- Matin : sorties naturalistes pour ornithologues débutants et confirmés. 
Le point de rendez-vous est à la salle des fêtes de Saint-Rome-de-
Cernon.
- Midi : Pique-nique tiré du sac
- Après-midi : diaporama en salle « Biodiversité de la commune de Saint-
Rome-de-Cernon » par Rodolphe Liozon (20 min), « Bilan ornithologique 
de l'année 2022 » par Samuel Talhoët (20 min), « Le Castor d’Europe en 
Aveyron » par Pierrick Touchet (OFB) (20 min), «Les chabots de l'Aveyron, 
une possible nouvelle espèce » par Pierre Defontaines (20 min), « Bilan du 
STOC EPS en Occitanie » par Samuel Talhoët (20 min), « L’Autour des 
palombes » par Robert Straughan (20 min), Questions diverses, projets, 
débats, intentions, discussions, idées, échanges...
Gratuit – Renseignements : 05 65 42 94 48

André Bel est décédé
On savait sa santé fragilisée 
et c’est à l’aube de ses 88 ans, 
qu'André a quitté cette vie ce 
18 février à Millau. Natif de 
St-Maurice D’Orient, il était 
l'aîné d’une nombreuse famille à 
laquelle il était particulièrement 
attaché. Tout jeune, c’est en 
suivant son père dans l’atelier 
de menuiserie qu’il avait appris 
le métier qu’il exerça toute sa 
vie, notamment à la Société des 
Caves de Roquefort, dont il devient le responsable de l’atelier à la suite 
d’un autre saint-romain : Pierre Bousquet. Marié à Gilberte, il avait eu 
la joie d’accueillir une fille, deux petits-enfants et deux arrière petites-
filles dont il était très fier et parlait souvent. Avec Gilberte, il aimait 
les voyages et les moments de convivialité en famille et les amis. 
Membre depuis l’origine de l’association Arts et Loisirs, il participait 
aux activités et aux sorties du club. Passionné de bricolage et de 
jardinage, sensible et généreux, il  répondait toujours favorablement 
à qui  lui demandait un service ou un conseil. La maladie, puis le 
décès de Gilberte en juillet 2022, furent pour lui des épreuves  qu’il 
supporta sans se plaindre mais qui mirent à mal sa santé et malgré le 
soutien de sa famille et des amis, il avait dû quitter St-Rome et entrer 
dans une structure adaptée à son état. Ses obsèques ont été célébrées 
le 20 février en l’église du village en présence d’une très nombreuse 
assistance de parents et d’amis. 
A Christel et Gilles ses enfants, Loïc et Yoann ses petits-enfants, Joy 
et Lya, ses arrière-petites filles, notre titre présente  ses condoléances.

Saint-Rome de Cernon (suite)
Concours de belote des laurassiens
Le vendredi 17 février, le concours 
de belote organisé à St-Rome de 
Cernon par le Comité des Fêtes 
voisin a réuni 32 équipes. 
C’est le duo Lylian Garonne et 
Cédric Vaysse qui ont remporté les 
jambons avec 4 parties gagnées et 
4792 points, tandis que Gaby Fabre 
et Gisèle Fournier  arrivaient bons 
seconds avec 4 parties gagnées et 
4338 points.
Une bonne soirée de jeux pour tous 
les participants qui ont rendez- 
vous pour le prochain concours, même lieu, même heure, le 17 mars

Fête de l’ABC et 1er anniversaire et lancement 
de la 2ème année
Pour la fête de l’ABC qui s’est 
déroulée le 18 février et qui était 
également l’ouverture de sa seconde 
année, il y avait une bonne trentaine 
d’adultes présents accompagnés de 
15 enfants.
Pendant que les grands étaient 
invités à la conférence sur les 
vautours, animée par Magali Trille 
chargée d’études à la délégation 
de l’Aveyron pour la LPO, les 
enfants, Isabelle, Jean-Marie et Corinne,  rejoignaient la salle du bas 
où ils participaient à un atelier de dessins, découpage et fabrication de 
masques, sur le thème des oiseaux et des vautours en particulier. 
Au cours de son exposé, avec le support d’un diaporama, Magali a 
passé en revue les caractéristiques de ces grands oiseaux, nettoyeurs de 
la nature qui ont été réintroduits sur nos Causses dans les années 80.
Il y a quatre espèces de vautours : le vautour fauve, le vautour moine, le 
vautour percnoptère d’Egypte et le gypaète barbu. Ces explications ont 
permis de combattre quelques idées reçues et de mieux comprendre les 
différences morphologiques qu’il y a entre chaque espèce, les modes et 
lieux de vie et de nidification, les habitudes alimentaires, les capacités à 
jeûner plus ou moins longtemps et à repérer les charniers, les migrations. 
Notons que le vautour est doté de serres qui ne lui permettent pas 
d’emporter une proie, tout leur travail est fait avec le bec qui leur sert 
à passer par les orifices naturels (les yeux par exemple)pour dépecer 
le cadavre, il ne s’attaque par conséquent pas à un animal vivant. Une 
exception, cependant, une brebis ou tout autre mammifère qui aurait 
mis bas dans la nature, le vautour, attiré par le sang, peut s’attaquer au 
placenta.  Enfin Magali a détaillé les avantages que représentent pour les 
agriculteurs la mise en place de « curées », point de dépôt des carcasses 
dans la nature, moins coûteux que l’équarrissage, leurs implantations 
répondent à des règles strictes. 
A la fin de la conférence, après quelques questions/réponses, les enfants 
ont rejoint la salle des fêtes en arborant fièrement leurs œuvres,  tout le 
monde a pu voir le film de Jérémy Mathieu "un rêve de gypaète" relatant 
la première réintroduction du gypaète barbu dans les grands-causses.
La soirée se concluait autour d’un apéritif dînatoire, qui a prolongé 
encore un peu la soirée et les échanges sur ces grands oiseaux.
La prochaine animation aura lieu le 11 mars, animé par Samuel Taihoët 
(06 84 39 32 17). De 9 h à 12 h observation des premiers migrateurs, de 
12 h à 14 h pique-nique tiré du sac et de 14 h à 17 h diaporama sur des 
sujets naturalistes aveyronnais. 
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Versols Lapeyre

Vabres l'Abbaye

Tournemire (suite)

Challenge Cabièces U11
Samedi 18, 8 joueurs de la catégorie U11 ont représenté le club au 
grand challenge Cabièces organisé par le club de la Mygale. Après 2 
victoires contre Saint-Orens et Brens Lagrave 2 avec de nombreux buts 
(5-4 et 3-1) dont 2 bijoux en barre rentrante de notre partie du terrain, 
la confiance était présente mais 3 défaites contre Eauze, Albi-Marssac et 
Rangueil ont mis terme à nos chances de qualification pour le second 
tour. L'équipe finit donc 4ème à égalité avec le 3ème qui est le dernier 
qualifié de la poule (on était moins bon à la différence de buts). Malgré 
la déception notamment de la défaite contre Eauze 3-2, l'état d'esprit et 
le jeu était présent ce qui a permis aux entraîneurs, aux parents présents 
et aux joueurs de se régaler. Merci à Nicolas Van Bastolear Raveino de 
nous avoir accompagné dans ce tournoi qui a failli être une épopée.

Cycle gym pour l’école de Versols
Durant les mois de janvier et février, à raison d’une séance hebdoma-
daire, les élèves de l’école de Versols ont pu profiter de la salle de gym-
nastique de St-Affrique et y pratiquer des activités basées sur l’équilibre 
principalement. Ils étaient guidés par Yohan Unal (éducateur sportif, 
leur maîtresse Muriel Devic, son ATSEM Christine Moutarlier et un 
parent de l’école. Après un échauffement ludique sur le praticable, les 
enfants ont travaillé les roulades (avant / arrière), l’équilibre en hauteur 

Carnaval historique à 
l’école Sainte Famille
Le vendredi 17 février, dernier 
jour avant les vacances, les élèves 
de l’école Sainte Famille ont mis en 
scène la frise historique grâce à une 
quantité de déguisements somp-
tueux. Ainsi ont défilé dans les 
rues de Vabres, un dinosaure de 2 
m, des femmes et hommes préhis-
toriques, des Cléopâtre, une multi-
tude de chevaliers et princesses qui 
ont mis à l’honneur le Moyen Age, 
des Napoléon, nous avons même 
aperçu Thomas Pesquet de retour 
de mission. L’après-midi s’est pour-
suivi par des danses traditionnelles 

Randonnée des Vabrais
Le dimanche 5 mars, les Randonneurs du Vabrais vous proposent un 
circuit pres de Versols passant par Mont Grand, la ferme de Lacalm 
puis la chapelle Notre Dame du Caylar. Ce circuit d'environ 9 km pour 
un dénivelé de 340 m nous est proposé par Bruno et Véro et nous per-
mettra de profiter du panorama sur la vallée et Versols.
Le rendez-vous de départ est à 13h30 Place de la Mairie de Vabres.

Projets pédagogiques à l’école privée de 
Crépounac
Les élèves ont pu bénéficier d’un cycle piscine au bassin nautique de 
Saint Affrique et la dernière séance a eu lieu le jeudi 16 février. Ils ont 
tous pu progresser en étant plus en confiance dans le milieu aquatique 
pour les élèves de maternelle et en perfectionnant leurs compétences 
et leur savoir nager pour les plus grands. Des parents d’élèves ont été 
présents pour aider les élèves et les accompagner durant les activités 
menées par l’enseignante et le maître-nageur.

Besoin d'aide pour vos démarches 
administratives ?
Un agent d'accueil de la Maison France Services du Saint-Affricain, 
Roquefort et Sept Vallons vous accompagne à la Mairie de Versols/
Lapeyre le mardi 7 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.

Des étoiles plein les yeux pour les U11

Monts-Rance et Rougier
Canton Causses et Rougiers 

sur les espaliers, les poutres, les barres parallèles… Bien sécurisés, ils 
ont même essayé les anneaux et les barres asymétriques pour leur plus 
grand plaisir ! Enfin, ils sont venus à bout des différents parcours pro-
posés avec le matériel varié dont dispose la salle. Que de progrès depuis 
l’année dernière !
Un grand merci à Yohan, à la maîtresse et à son ATSEM, aux parents 
accompagnateurs et à la Communauté de Communes (transport).

dans la cour, sous le soleil. Pour clôturer ce bon moment de partage et 
se souhaiter de bonnes vacances, les enfants et parents ont partagé un 
goûter confectionné par les différentes classes.
Les Portes Ouvertes de l’école auront lieu le samedi 11 mars de 10 h à 
13 h. Nous vous attendons avec impatience pour vous faire découvrir 
notre école et nos projets !
Ecole Sainte Famille 4 Rue des Jardins 12400 Vabres l’Abbaye 06-07-27-
52-07//05-65-49-27-81

De plus, la classe des CM a participé à un projet pour lequel les écoles 
privées du secteur et le collège du Saint-Affricain travaillent en réseau. 
Il s’agit pour chaque classe de cycle 3 d’écrire à plusieurs mains le «Jour-
nal d’un voyage d’aventures ».
Alors si vous souhaitez partir à l’aventure, vous ne serez pas déçus par 
les péripéties imaginées par les auteurs de l’école de Crépounac ! Vous 
pourrez très prochainement les lire car nous vous proposerons une 
journées portes ouvertes à l’école privée de Crépounac. Vous pourrez 
ainsi partager avec l’équipe éducative et les associations et connaître les 
différents projets de l’école.
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- Secteur de Belmont -

Monts-Rance et Rougier (suite)

Belmont
Belote Belmontaise
Boris et Vincent sont ravis d’être repartis avec les jambons du concours 
du jeudi 9 février. Rendez-vous le jeudi 9 mars pour le prochain concours 
de belote, début des parties à 21 heures à la salle de fêtes de Belmont.

Vide-greniers
Vide greniers - vide école le dimanche 12 mars à Belmont
L'Association des Parents d'Élèves de l'école publique de Belmont orga-
nise le dimanche 12 mars un vide-greniers vide-école dans et autour de la 
salle des fêtes de Belmont de 9 h à 16 h. Réservez votre stand après 17   h 
au 06 84 52 58 40 (3 € le mètre linéaire). Accueil des exposants dès 8 h.

Club de l'Amitié
Le Club de l'Amitié invite ses adhérent.e.s à participer à son Assemblée 
Générale statutaire jeudi 9 mars 2023 à 15 h à la salle de l'aérodrome à 
Belmont. Cette réunion est aussi ouverte aux retraité.e.s non adhérent.e.s 
désireux de connaître notre association et qui sait, peut être intégrer le 

Paroisse Saint-Meen des Rougiers
- Samedi 4 mars à 17 h : messe à Cénomes, 2ème dimanche de Carème.
- Dimanche 5 mars à 10h30 : messe à Belmont

Amis pêcheurs transmettons notre passion !
Nous avons tous, pour 
la plupart d’entre nous, 
le souvenir d’enfance 
d’un père, d’un grand-
père, d’un tonton ou 
d’un papi du village 
qui un jour nous a pris 
par la main pour nous 
amener au bord de la 
rivière et nous a mis 
entre les mains notre 
première canne à pêche. 
Le souvenir également de ce regard malicieux qu’il pouvait avoir quand 
il nous disait : « Agacha plan pichon... te cal far aital ! » (Regarde bien 
petit ... il te faut faire comme ça !).
Aujourd’hui, amis pêcheurs, c’est à notre tour de passer le relais et de 
transmettre notre passion aux enfants de notre pays. Alors si comme 
vos pères, vos grands pères, vos tontons, ou autres papis du coin vous 
voulez avoir le plaisir de voir vos enfants heureux, comme vous avez pu 
l’être étant jeune, devant le premier vairon, goujon, truite, ... sortis de 
l’eau au bout de leur canne à pêche.
Alors venez nous rejoindre pour une réunion de discussions, de pro-
positions et de construction de ce que pourrait être notre future école 
de pêche territoriale le vendredi 3 mars à la salle de la Sainte-Famille à 
Belmont.
C’est dans cet état d’esprit que les responsables des AAPPMA de 
Brusque-Fayet, de Camarès et de la Vallée du Rance ont décidé de s’as-
socier et d’unir leur force pour développer leurs écoles de pêche, avec le 
soutien de la Communauté de Communes Monts Rance et Rougier et 
de la Fédération de Pêche de l’Aveyron. Une vingtaine de demi journées 
vont être proposées aux jeunes du territoire en 2023.
Nous comptons donc sur vous, amis pêcheurs du pays, pour que nos 
enfants laissent quelques temps de côté les tablettes et smartphones 
et viennent prendre du plaisir à taquiner les poissons au bord de nos 
belles rivières !

France Services change ses permanences le 
lundi et mardi
France Services vous accueille du lundi au vendredi pour vous aider 
dans la réalisation de vos démarches administratives. A partir du 6 
mars 2023, votre France Services sera ouverte :
- A Belmont-sur-Rance, à côté de la mairie, le lundi et mardi après-
midi de 14 h à 17 h et mercredi matin de 9 h à 12 h.
- A Camarès, à La Poste, le mardi et vendredi matin de 9 h à 12 h et le 
jeudi après-midi de 14 h à 17 h.
- A Saint-Sernin-sur-Rance, à la mairie, le lundi et jeudi matin de 9 h à 
12 h et mercredi après-midi de 14 h à 17 h.
Vous pouvez prendre rendez-vous au 06 07 62 05 76 ou par mail à 
contact@mfs-montsrancerougiers.fr.

Député près de Chez Vous
Dans le cadre du "Député près de Chez Vous" n°5, M. Jean-François 
Rousset sera vendredi 3 mars sur les terres de la Communauté de 
Communes Monts Rance et Rougier et notamment sur les communes 
de Montlaur, Combret, St-Sever du Moustier et Belmont Sur Rance.
Voici le programme de la journée :
- 10 h à 12 h : Temps élus à la Salle Magalie à 12400 Montlaur
- 12h15 à 14 h : Déjeuner à l'Auberge de 12370 Combret
- 14h15 à 15h15 : Visite et échanges à l'Espace de vie Sociale à 12370 
St-Sever du Moustier
- 15h30 à 16h45 : RDV individuel citoyen à la salle de l'aérodrome de 
Belmont Sur Rance, nous invitons les citoyen.ne.s à prendre rdv par 
téléphone au 05 82 24 00 52
- 17 h à 18 h : Café débat pour toutes et tous à l'Auberge du Marronnier 
Place Georges Mouls à 12370 Belmont Sur Rance

Coupe des réserves entente JSRR/Saint-Sernin 
Coupe des réserves : victoire précieuse sur le plus petit des scores : 
1-0. Buteur : François. Passeur : Rémi  
Aujourd’hui l’enceinte du Dermau accueillait l’équipe de Bezonnes 
pensionnaire de la D4 VGM (1 division en dessous). 
Après un début de match difficile, les verts réussissent à combiner, et à 
se trouver et sur une belle action collective, vers la 40ème minute, Rémi 
adresse un beau ballon à François, qui a son habitude envoie le ballon 
faire trembler les filets ! Mi temps : 1-0 
La retour des vestiaires sera laborieux, la deuxième mi temps sera dif-
ficile, et notamment sur une action un peu hasardeuse des adversaires, 
le ballon fini sur le poteau vert, et sur cette même action notre gardien 
Micka sors sur KO, frayeur, mais plus de peur que de mal, toujours 
1-0. (Souhaitons lui un bon rétablissement). Notre homme a tout faire, 
François prendra sa place dans les barres, buteur et maintenant gardien. 
Le reste du match sera plat, les petits verts resteront solides en défense 
et n’arriveront pas à faire la différence et à tuer le match sur les quelques 
occasions qu’ils se procurent. L’essentiel à retenir du match reste tout de 
même une qualification en quart de finale ! Le parcours est encore long 
il faudra se battre jusqu’au bout ! 
Merci à Nicolas et David d’être venus renforcer l’équipe ! 
Merci à l’arbitre, et aux joueurs de Bezonnes, nous leur souhaitons 
bonne continuation pour la fin de saison et bon rétablissement à leur 
joueur sorti sur blessure ! Merci aux supporters, on se retrouve le week-
end prochain pour la réception de Chastel au Dermau ! Bonne semaine 
à tous ! Allez les verts et vive le Sport Saint-Serninois. 

Club de l'Amitié dont le but est de favoriser les liens sociaux et de mettre 
un frein à l'isolement et à la solitude au travers des activités proposées. 
Avant de nous séparer, nous partagerons la fouace et le verre de l'amitié !
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Fayet

Cénomes

Camarès

Brusque

Loto
Après plusieurs années d'absence, voici le retour du quine de Cénomes.
organisé par l'Association des Parents d'Élèves du RPI Brusque/ 
Cénomes.
Venez petits et grands gagner de nombreux lots et passer un moment 
convivial durant ce quine qui aura lieu le 12 mars 2023 à la salle des 
fêtes de Cénomes.
Une buvette sera sur place, ainsi que la vente de jetons pour ceux qui le 
souhaitent. 
Un loto des enfants est également prévu pendant l'entracte. 
Nous espérons vous voir nombreux. 

L'APE du RPI Brusque /Cénomes 

Carnaval des écoles
Jeudi 16 février, les écoles du RPI 
Brusque-Cénomes ont retrouvé l'école 
de Fayet pour célébrer le carnaval. Les 
élèves ont pique-niqué tous ensemble, 
puis sont partis défiler dans les rues 
du village de Fayet, accompagnés du 
personnel des écoles et des parents.
Monsieur Carnaval était en tête de 
cortège, jusqu'à son jugement, où il 
a pu être accusé de tous les malheurs 
de l'année. Après avoir mis ce dernier 
sur le bucher, adultes et enfants ont pu 
déguster de bonnes crêpes préparées par 
les familles.

L’ouverture approche, les pêcheurs se 
mobilisent pour nettoyer nos cours d’eau
Le 11 mars prochain, ce sera l’ouverture de la pêche à la truite en 
première catégorie, quoi de mieux pour préparer l’ouverture que 
débarrasser la rivière des déchets. Pour la quatrième année consécutive, 
l’AAPPMA de la Gaule Camarésienne propose une opération nettoyage 
en partenariat avec l’AAPPMA voisine de Brusque Fayet. Les pêcheurs 
vous proposent de les rejoindre le samedi 4 mars à 8h30 au boulodrome  
pour le partage des zones à nettoyer. Après avoir rassemblé les déchets, 
les participants qui le souhaitent pourront venir partager le repas du 
midi (prévoir son pique-nique ou de quoi partager). 
Pour parfaire la préparation de l’ouverture, les cartes de pêche sont 
disponibles à l’Épicerie Vival à Camarès et sur internet via le site 
cartedepeche.fr en sélectionnant l’AAPPMA Camarès. Vous trouverez 

Conférence Borras
Prochaine conférence de Jean-Claude Borras le lundi 6 mars, à 15 h, 
salle Saint Thomas.
Il sera question cette fois-ci des "Dessous de la guerre de 100 ans". 
Comment cette guerre interminable a commencé à cause d'une histoire 
d'adultère, peut-être montée de toutes pièces. Comment un petit noble, 
chef d'une bande de brigands, est devenu général de toute l'armée 
française. Comment la noblesse française a perdu toutes ses batailles 
par vanité et orgueil. Comment de grands rois ont été oubliés de 
l'Histoire, effacés par des personnages comme Duguesclin ou Jeanne 
d'Arc. Et puis une question toute simple : contre qui se battaient les 
Français ? Méfions-nous des idées reçues.

Feu sur la commune de Brusque
Les pompiers du 
Sud-Aveyron (St-
Affrique, Belmont, 
Camarès et Millau), 
et un camion de 
lutte contre les 
feux de forêt de St-
Gervais (Hérault) 
sont intervenus 
dimanche après-
midi sur un feu 
au lieu-dit Sials 
commune de 
Brusque. Dès 
14 heures, les 7 
véhicules et 21 
sapeurs pompiers 
étaient envoyés sur les lieux. L’accès difficile a nécessité un déploiement 

Lumières publiques
La commune de Fayet a décidé de l’extinction des lumières publiques à 
compter du 15/03/2023. Cette extinction s’articulera comme suit :
Article 1 :
pour un éclairage public nécessaire, suffisant et durable, celui-ci sera 
interrompu aux lieux, dates et heures suivantes :
Sur l’ensemble du territoire communal, hameaux compris : de 23 h à 6 h 
à compter du 15/03/2023

- Secteur de Camarès -

Pas de rallumage durant l’été (21 juin au 15 septembre)
Les exceptions ou l’éclairage public devra rester allumé sont :
La nuit de la St Sylvestre 31/12, le samedi et le dimanche du week-end 
de Pâques, le 1er mai et le 8 mai, le samedi et le dimanche du week-end 
de Pentecôte, la nuit du 13 juillet. Durant la période du 22/07 au 25/08, 
le second samedi du mois de septembre, la nuit du 31/10 et la nuit du 
24/12.

Merci aux parents qui ont pris le temps de participer à la bonne 
organisation de cet évènement.

important de tuyaux. L’équipe drône venue de Millau, a survolé la zone 
afin de guider le personnel au sol. En fin de soirée, le feu qui a détruit 
plus de 4 hectares, était éteint. Mme le Maire de Brusque recevait les 
pompiers à la salle communale St-Thomas pour les remercier du 
travail réalisé. La gendarmerie sur place, a ouvert une enquête afin de 
déterminer l’origine du sinistre.

toutes les informations sur la saison 2023 de la Gaule Camarèsienne 
sur notre site internet en tapant « pêche Camarès » ou «AAPPMA 
Camarès».
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Laval Roquecézière

Cornus

- Secteur de Saint-Sernin -
Combret

Le Clapier

Loto annuel
La Société de Chasse de Laval-Roquecezière vous invite à son loto 
annuel le samedi 4 mars à 21 h à la salle des fêtes de Laclaparède. De 
nombreux lots sont à gagner : sanglier, chevreuil, roquefort, pintades, 
plateaux de fromages.... Les chasseurs vous attendent nombreux, le 
meilleur accueil vous sera réservé !

Aménagement du pont de Saint-Amans de 
Lizertet
Les travaux de consolidation 
et d'élargissement du pont 
de Saint-Amans de Lizertet, 
effectués grâce à la Communauté 
de Communes Monts, Rance 
et Rougier, sont quasiment 
terminés.  
Les revêtements ont été réalisés, 
les gardes corps ont été posés 
fin d'année dernière par 
l'entreprise Pot's Construction. 
L’enrochement pour la consolidation de l’accès côté sud vient d’être 
réalisé par les agents de la voirie de la communauté de communes. Une 
réalisation efficace et de qualité. Il ne manque plus que le goudronnage 
de cette partie qui sera réalisé lorsque les conditions climatiques 
adéquates seront revenues avec les beaux jours.

Concert
MUSICOM (Maison de production musicale associative) a le plaisir 
de vous présenter le duo SOUL TOUCH qui sera en concert (chanson 
française, Jazz, Soul, R’n’B’ …) le jeudi 9 mars à 19 h, au château de « Le 
Clapier » 
Concert -Apéritif dans le cadre de « Les Jeudis de Madame de G » *
Tel : 06 75 96 22 15 (réservation indispensable)
Tarif : 10 €, tarif unique au profit des artistes.

Conférence sur la patate douce
Samedi 4 mars, Jean-Michel Bonnefoux, formateur consultant horticole 
résidant à Canals, vous invite à la médiathèque, de 10 heures à midi. 
Après avoir présenté les fleurs d’hiver le mois dernier, il vous racontera 
cette fois comment on cultive la patate douce, une plante sans doute peu 
connue chez nous. Excellente occasion de faire sa connaissance.  

Bienvenue à Loan
Il s’appelle Loan, il est né le 19 
février 2023. C’est à 18h16 que ce 
beau poupon de 49 cm et de 3,695 
kg a pointé le bout de son nez à la 
maternité de Millau. Ce joli petit 
garçon fait le bonheur de sa maman, 
Fiona Raffali, employée d’imprimerie, 
et de son papa, Tommy Bochsler, 
chauffeur poids lourd, domiciliés à 
Millau. Toutes nos félicitations aux 
heureux parents, à la grand-mère, 
Mylène Salvagnac, aux arrière-grands-parents, Odette et Michel 
Salvagnac, Thérèse et Rolf Bochsler. Longue et belle vie à Loan qui, nous 
n’en doutons pas, viendra faire ses premiers pas à L’Adoux.

Distribution de sacs jaunes
Comme l’an passé, des permanences de distribution de sacs jaunes 
seront organisées dans les communes du territoire. Lors des 
permanences de retrait des sacs jaunes, pensez à vous munir de votre 
justificatif de domicile. Merci de prendre connaissance des prochaines 
permanences, qui se tiendront les : 
- Samedi 4 mars de 10 h à 12 h, à la mairie de L’Hospitalet du Larzac 

Assemblée Générale du club Bel Automne
Une vingtaine de personnes ont participé à l’AG de l’association Bel 
Automne « Générations Mouvement » qui s’est déroulée à la salle de 
l’Adoux le jeudi 23 février 2023. Dès l’ouverture, après avoir remercié 
l’assistance, la présidente, Marie-France Dardé, a déploré le récent départ 
de Renée Quet, membre très active du club, qui venait de disparaître. 
Elle a ensuite rappelé les diverses activités de l’année 2022, activités ayant 
bénéficié de conditions climatiques  exceptionnelles, autant pour les 
promenades que pour les visites en covoiturage. La trésorière adjointe, 
Monique Brunel, a alors présenté le bilan financier qui demeure correct, 
mais elle a justifié l’augmentation des cotisations 2023 en raison du prix 
du timbre acheté à la fédération Générations Mouvement. En effet, ce 
timbre s’élevant à 7,55 €, la cotisation de 15 € laisse seulement 7,45 € au 
club, ce qui n’est tout de même pas extraordinaire. Ce nouveau montant 
a été approuvé à l’unanimité ainsi que les deux rapports. 
Le programme proposé pour 2023 a été soumis à l’assemblée. On y 
trouve un repas au restaurant, plusieurs sorties d’une journée (Nant, 
Aigues-Mortes, le buron de Born, le Domaine de Gaillac, Uzès…), une 
soirée théâtre, un ciné débat avec ARCOPRED et, bien sûr, le quine 
traditionnel. La fédération organise les Dico d’Or à Rebourguil le 11 
mai et un voyage en Crète, du 13 au 20 octobre 2023. Les adhérents ont 
souscrit majoritairement à ce programme.
Au moment du paiement des cotisations, on a pu malheureusement 
remarquer le départ de certains membres, mais, surtout, l’arrivée de 
quatre nouveaux adhérents accueillis à bras ouverts.
Les discussions se sont prolongées autour du verre de l’amitié avec 
dégustation de délicieuses fouace et tarte aux pommes. 

Des travaux qui étaient devenus nécessaires pour améliorer le passage 
des véhicules pour les entreprises, les tournées de collectes et les 
agriculteurs.
Profitons de ces quelques lignes pour évoquer le cours d’eau qu’enjambe 
ce pont. Il s’agit du ruisseau d’Avène qui après avoir pris sa source en 
altitude vers le Puech et le Sot d’Avène, passe sous le pont de Saint-
Amans. Il sera rejoint ensuite par le ruisseau de Vernhes venant lui du 
secteur de Ramiés. Ensemble ils iront ensuite vers le Rance au point de 
confluence situé en aval de la ferme de Monlac et en amont de celle de 
Pagézy.

- Secteur de Cornus -

- Samedi 11 mars de 9 h à 10 h à La Blaquèrerie et de 10h30 à 12 h à La 
Couvertoirade 
Si vous ne pouvez pas être présent lors de la permanence prévue dans 
votre commune, vous pourrez vous rendre dans votre mairie aux jours 
et horaires d’ouverture. Pour information : lorsque les déchets du tri 
sélectif sont ensachés dans d’autres sacs (granulés, croquettes, …) que 
ceux fournis par la collectivité (sacs translucides jaunes), les machines 
du centre de tri ne peuvent pas les ouvrir, par conséquent, ces déchets 
partent en refus de tri et ne sont pas valorisés. 
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Saint-Rome de Tarn

Saint-Sernin

Saint-Sever du Moustier
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. 

Carnaval
Lion ou tigresse,
Chasseurs ou lapin,
Princesses ou déesses,
Majorette ou licorne,
Cavalière ou super-girl
Vous ne me reconnaîtrez pas, 
tra la la
Un air de fête résonnait 
vendredi à l'école Sainte-
Marie. En ce dernier jour 
d'école avant les vacances, les 
élèves ont pu célébrer Carnaval 
autour de divers ateliers : 
art avec fabrication de masques, sport avec jeux de coopération en 
extérieur, cuisine avec confection de crêpes. L'après-midi s'est achevée 
par la dégustation des crêpes très appréciées par les petits et les grands.

Rando Rance et Vallons
- Rando douce vendredi 3/03 à Combret. Départ de Barthès (chez 
Marie-Claire Barthélémy) à 14 h, direction Notre Dame de Bétirac. 
Aller-retour. Responsable Marie-Claire. Goûter prévu à l'arrivée.
- Pas de rando longue cette semaine.
- Marche nordique mardi 7/03 à 14 h. Responsable Michel.
- Dernière limite en ce début de mois pour l'inscription à notre séjour 
sur le Larzac à La Cavalerie les 19, 20 et 21 septembre. Le coût sera 
d'environ 175 euros par personne. Contacter Marie-France le plus 
rapidement possible.
Ce séjour est ouvert à tous car 2 niveaux de rando sont prévus.

Paroisse Notre-Dame des Vallons du Rance
- Jeudi 2 mars : messe à 16 h à la chapelle du Saint-Voile à Coupiac.
- Dimanche 5 mars : messe à 10 h au monastère d’Orient ; Messe à 
10h30 à Coupiac (Sép. Maurice Blanc).À la rencontre des chrétiens dans les villages 

de la paroisse 
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. 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 fraternité, 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. 
Chacune des rencontres se déroulera de la manière suivante : accueil à 
14h30 ; échange autour de la vie paroissiale à 14h45 ; célébration de la 
Parole à 15h45 ; fin à 16h30.
Les premières visites sont programmées à Brasc le samedi 18 mars, à 
Montclar le samedi 15 avril et à Saint-Juéry / Farret le samedi 22 avril. 
Les dates pour les autres villages de la paroisse seront programmées 
ultérieurement.

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.

Ciné des Raspes 
Deux films sont au programme du 1er au 7 mars 2023
- Alibi 2 : Comédie festive de l'année de Philippe Lacheau avec Philippe 
Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali
A la salle culturelle le mercredi 1er mars à 20h30 et le samedi 4 mars à 
20h30
- Maurice, le chat fabuleux : Film d'animation coloré et rythmé de 
Toby Genkel et Florian Westermann avec Hugh Laurie, Emilia Clarke, 
Himesh Patel
A la salle culturelle le jeudi 2 mars à 17 h, vendredi 3 février à 14h30, 
samedi 4 mars à 17h30

Soirée dress code ski avant la neige
Ce samedi, la neige n'était 
pas encore tombée sur la 
commune, mais déjà il était 
possible de voir des personnes 
équipées de leur tenue de ski. 
En effet, alors que le Bar du 
Commerce de Saint-Affrique, 
en travaux, était fermé, 
Martial, le DJ El Loco, gérant 
du bar de la commune avait 
préparé une soirée dansante  
intitulée "Folie Douce" avec 
son collègue DJ Nikos sur le 
thème dress code : ski.

Nombreux ont été les participants d'autant qu'un partenariat avec la 
discothèque Le Plô avait été mis en place avec des navettes à partir de 
0h20 pour satisfaire toute la clientèle.
Une belle soirée animée et chaleureuse.

Canton Raspes et Lévezou 
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Assemblée générale du Club des Raspes
Le Club des Raspes tiendra son assemblée générale annuelle le 
dimanche 5 mars 2023, à partir de  14h30, à la salle des fêtes de Melvieu.
Tous les adhérents, ainsi que les personnes qui souhaitent connaître 
la vie du club, sont cordialement invités à venir partager un moment 
convivial.

Théâtre à Saint-Victor
Sur invitation du Comité d’Animation de Saint-Victor, la troupe des 
Nouveaux Troubadours de St-Sever se produira à la salle polyvalente 
Jean Bavioul de Saint-Victor, le samedi 11 mars 2023 à 21 h, avec sa 
pièce «Jacuzzi à la ferme» ! L’histoire d’un hameau visiblement paisible 
et isolé, perturbé par les exigences de voisines citadines venues 
s’installer à la campagne, promet une franche partie de rigolade, servie 
par une équipe de comédiens aguerris. (De Christine Cambon, mise en 
scène : Nathalie Milhau).
Spectacle tout public – Vente des places sur place. Entrée : 8 € - Gratuit 
pour les moins de 12 ans.

Compte-rendu de l'assemblée générale de la 
DSSR
Le 11 février 2023 à St-Rome 
de Tarn se tenait l'assemblée 
générale de l'association Détente 
Sportive Saint-Romaine
Tous les membres du bureau 
étaient présents, excepté Joël 
Rauzy.
Au bilan sur la saison précédente 
nous avons 54 adhérents inscrits 
cette année et un bilan financier positif.
Le déroulement des activités pour la saison 2022/2023 :
Pour le ping-pong et le badminton, les séances se déroulent le mardi :
18h30 – 20 h ping-pong, 19 h – 22 h badminton sachant que sur le 
créneau 9 h à 20 h le terrain est partagé entre les deux activités.
Pour les balades, les sorties sont prévues chaque jeudi. Des sessions 
spéciales sont à prévoir certains dimanches.  
Les tarifs annuels des activités ne bougent pas. 10 € pour la partie balade / 
20 € pour le ping-pong/badminton pour les résidents Saint-Romains et 
20 € pour la partie balade / 30 € pour le ping-pong/badminton pour les 
résidents extérieurs à Saint-Rome de Tarn.
Tous les 2 ans, les statuts de l’association stipulent le renouvellement 
d’un tiers du bureau.
Magali Bonami, présidente, Marie-Catherine Trinquier, trésorière et 
Joël Rauzy, secrétaire adjoint, ont déposé leur démission. Ils ne se sont 
pas représentés.
Après un vote à l’unanimité, ont été élus : Mme MOREAU Alicia, 
Présidente, Mme GELY Rosy Trésorière, M. DE CASTELNAU Tristan 
Vice-Trésorier et POTTIER Gaétan reste Secrétaire.

Du monde au quine de SR Animations
Ce dimanche 26 février à la salle des fêtes, avant l'ouverture à 14 h, il y 
a avait la queue pour acheter ses cartons. En effet l'association Saint-
Rome de Tarn Animations organisait son quine de début d'année. Les 
amateurs Savent en effet que les lots sont intéressants et ne manquent 
jamais l'occasion de gagner des bons d'achat, des lots de viande (lapin, 
poule, pintade, sanglier...) et/ou de fromages … de très nombreux lots 
qui ravissent les gagnants.

Dans les jours à venir
- Dimanche 5 mars de 8 h à 17 h à la salle des fêtes Bourse aux 
Vêtements adultes et enfants
- 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

Deux défibrillateurs à votre service
Afin de garantir la sécurité et la santé des habitants et des visiteurs, la 
commune vient d'installer 
deux défibrillateurs 
automatiques à la 
disposition de chacun 
en cas de besoin. Leur 
installation revient à 
4000 euros dont un quart 
est pris en charge par 
le Lions Club (merci à 
eux). Ils sont situés à des 
endroits stratégiques : l'un 
dans la cour de l'école et 
l'autre dans la cour à la 
salle culturelle. Ils sont 
très faciles à utiliser et 
ne nécessitent aucune 
technique particulière, le mode d'emploi et les étapes sont sur le boîtier. 
Une bonne idée en espérant ne pas avoir à les utiliser !

Saint-Victor et Melvieu

Saint-Rome de Tarn (suite)

Tennis Gymnastique
Résultats des jeunes Saint-Affricains
Des jeunes du club ont participé à 
des tournois ces vacances.
Jeudi 23/02/2023 : 
L'équipe 15/18 ans filles composée 
de Delphine Dufour et Chloé Peytou 
a remporté sa dernière rencontre 
en championnat départemental par 
équipe..
 SCTSA victoire 3-0 contre Onet Le 
Château. Nolan Espinossa termine 
4ème de son TMC à Espalion 
mercredi 22/02/2023

Les gymnastes en compet' !
Le week-end du 11 et 12 février, nos 
jeunes sont partis en compétition 
interdépartementale à Castelsarrasin.
Les filles de niveau 4 sont arrivées 
secondes en équipe et Delphine 
Dufour a fini 3ème en individuel !  
Concernant le niveau 5 elles sont 
arrivées secondes et enfin le niveau 
6 est arrivé 3ème.
Bravo à elles toutes ! Et rendez-
vous le 18 mars pour les prochaines 
compétitions.

Sports
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Elouan Salvat au Championnat de France des 
Régions
Le 14, 15 et 16 février avait lieu le Championnat de France des Régions 
à Boé (47). Ils étaient accueillis par le club d’Agen.
Pour cette compétition la Ligue d’Occitanie a envoyé trois équipes pour 
représenter la Région. Une équipe minimes garçons (-13 ans), une 
équipe benjamines (-11 ans) et enfin une équipe benjamins (-11 ans) 
dont faisait partie notre jeune pongiste Elouan, au côté de trois autres 
talentueux joueurs. Félix Coutaudier entraîneur à l’ASPTT de Nîmes 
était leur capitaine. A l’issue de ces trois jours de compétition, les 
minimes et benjamins garçons finissent à la 6ème place au classement 
général sur 12 Régions représentées (au dessus de leur classement initial) 
et les benjamines à la 4ème place du podium avec une belle médaille de 
bronze. C’est une très belle performance ! Au-delà des résultats c’est une 
magnifique expérience que ces jeunes joueurs n’oublieront pas de sitôt. 
Pour sa première participation à une compétition de ce niveau, Elouan a 
pris conscience du niveau élevé de ce type de compétition et également 
des joueurs présents. Il revient de ce séjour avec une sérieuse motivation 
et l’envie de progresser. Il s’est d’ailleurs remis au travail dès le lendemain 

Une belle victoire pour Ingrid Bouvet à la 7ème 
édition de l'Albatrail à Alban dimanche 26 février
Ce dernier dimanche matin 
26 février s'est déroulée dans 
la charmante localité d'Alban 
dans le Tarn la 7ème édition 
de l'Albatrail ; un trail de 35 
km organisé sur un parcours 
technique et relativement 
sélectif. L'Athlétic Club 
Saint-Affricain était 
représenté par 3 sociétaires 
qui ont fait briller les belles 
couleurs jaune et bleu du 
club.
Chez les féminines la victoire 
est revenue à Ingrid Bouvet 
qui s'est imposée avec un excellent chrono de 4h00'17". Chez les 
hommes David Liquière se classe 11ème au scratch en 3h39'03" et Rémi 
Bec le vice-président de l'Athlétic Club Saint-Affricain se classe 22ème 
au scratch avec un temps de 4h16'37". Pas moins de 51 concurrents ont 
franchi la ligne d'arrivée. Bravo encore aux trois sociétaires de l'ACSA. 

En piste pour des podiums aux Championnats de 
France master en salle à Miramas (13)
C'est sur le superbe complexe du 
Stadium de Miramas (Bouches du 
Rhône), dédié à l'athlétisme en salle, 
que vont se dérouler vendredi 3 mars, 
samedi 4 mars et dimanche 5 mars les 
Championnats de France en salle des 
catégories masters.
On suivra avec beaucoup d'attention 
les performances de Claude Merle, 
de Daniel Auriol sous les couleurs 
de l'Athlétic Club Saint-Affricain et 
d'Aurélien Carcenac sous les couleurs 
de l'ECLA Albi (Entente des clubs de 
l'Albigeois)
Claude Merle le doyen de l'Athlétic 
Club Saint-Affricain engagé en 
catégorie master 9 dans sa discipline 
de prédilection le 3000 m marche 
a incontestablement les moyens de 
remporter un nouveau titre national. Il 
aura pour objectif de réaliser un chrono proche 
de son record personnel qui est de 25'03".
Daniel Auriol le vice-président de l'Athlétic Club Saint-Affricain qui 
ne cesse de truster les records d'Aveyron en catégorie masters depuis 
de nombreuses saisons sera en lice sur 3 épreuves dans sa nouvelle 
catégorie master 8 : le 60 m avec un record personnel de 10"36, le 200 
m avec un record personnel de 36"85 et le saut en longueur avec un 
record de 3m20. Sur ces 3 épreuves il a les moyens de remporter de 
nouveaux titre nationaux.
Aurélien Carcenac engagé en catégorie master 1 au lancer du poids (7kg) 
et du marteau lourd (15kg), briguera de nouveaux podiums compte tenu 
de ses records personnels qu'il détient sur ses deux disciplines en salle 
avec 14m22 au lancer du poids et 12m34 au lancer du marteau lourd.

Deux places de finaliste pour Aurélien 
Carcernac au championnat de France de lancers 
longs à Salon de Provence
Ce dernier dimanche 
26 février lors de la 
2ème journée des 
Championnats de 
France de lancers longs 
hivernaux, Aurélien 
Carcenac a décroché 
deux places de finaliste 
non seulement dans sa 
discipline de prédilection, 
le lancer du disque, mais 
également au lancer 
du poids qui était au 
programme cette année.
Au concours du lancer du 
disque seniors il se classe 
8ème avec un 3ème essai 
mesuré et validé, à 44m28 

Athlétisme

Tennis de table

Ingrid Bouvet ravie par sa victoire

De gauche à droite Elouan Salvat, 
Deyvan Lemaire (Agde), Adam 
Gomez (Bagnols), Maël Laouënan 

(Nîmes), Capitaine : Félix Coutaudier

Claude Merle

Le podium national du lancer du poids

et cette performance est d'autant plus méritante qu'il était le seul athlète 
du concours en catégorie master à se confronter aux lanceurs seniors 
du concours
Au lancer du poids il se classe 6ème du concours avec un 3ème essai 
mesuré et validé à 13m75 et décrochant une nouvelle place de finaliste
Pour rappel sont déclarés finalistes au niveau national et international 
les athlètes qui se classent dans le top 8 d'une finale
Bravo encore à Aurélien Carcenac 

avec une détermination 
étonnante ! Afin de clôturer 
les vacances en beauté et 
en entraînements, Elouan 
participe à son 2ème stage 
avec la Ligue de Tennis 
de Table au CREPS de 
Toulouse du 27 au 2 mars.
Prochain rendez-vous : 
Championnat jeune par 
équipe à Mèze le 4 mars 
et le 5 mars ce sera au tour 
de l’équipe de Régional 3 
pour un match contre le 
club de St-Gauderique. 
Nous leurs souhaitons de 
belles victoires et de beaux 
matchs ! 
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Las Cardabelas
- Samedi 4 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 Serge Durand au 06.47.49.23.97 et Nathalie Mercier au 
06.25.67.93.08
- Dimanche 5 mars : St-Rome de Cernon
Nous partirons du parking de La Passade (devant la Maison Médicale) 
dans le village, direction plein Sud et nous monterons tout doucement 
dans la campagne environnante jusqu'à la ferme du Caussanel puis par 
de beaux sentiers vallonnés nous atteindrons presque Tiergues et sa 
Croix dominante d’où nous admirerons la grande plaine de Lauras et 
ses environs, point de vue magnifique. Jusqu'au Château de Laumière 
nous cheminerons et reviendrons à notre point de départ par le Bois 
Grand (ou Bois de Laumière) à la rencontre de quelques dolmens et 
four à chaud perdus dans la forêt de chênes. Randonnée facile de 11,5 
à 12 km avec un D+ 350. Rendez-vous Gare Routière St-Affrique à 
13  h pour le covoiturage et départ de la randonnée à 13h30. Contact : 
Hubert Jammes au 06.88.53.54.22

Roger,
L’EPSA est très attristée d’avoir appris ton décès si soudain. 
Tu as été un fidèle serviteur de ton club de cœur et tu as occupé une 
place importante. 
En tant que secrétaire, nous retiendrons tes qualités informatiques notamment 
pour la tenue des graphiques et les inscriptions aux championnats. 
Nous nous souviendrons surtout de ton humour linguistique 
anglophone parfois incompréhensible mais pour lequel, après 
correction, nous étions favorables à sa parution. 
Les membres de l’EPSA, tout comme les joueurs et joueuses de 
pétanque, n’oublieront jamais ta présence sur les terrains qui ne peut 
leur être inconnue et notamment tes siestes régulières sur le banc 
du boulodrome, sur ta glacière ou encore dans le bureau devant une 
bonne musique anglaise. 
Ton assiduité lors de nos rencontres en Coupe de France t’a conduit 
à devenir un excellent capitaine qui a su nous accompagner jusqu’au 
bout de la France.

Résumé des matchs
Seniors, Equipe 3 : 1/8ème de finale Coupe des Réserves :
Réquista - SSA : 0 - 2.
Buteurs : Alexandre Birot, Gabriel Bonnafé.
L'équipe 3 poursuit son chemin en coupe avec cette superbe victoire 
sur le terrain de Réquista ! Les stadistes ont su faire preuve de maîtrise 
et de sérieux, même si avec un peu plus de justesse ils auraient pu se 
rendre le match plus facile ! Place aux quarts de finale !

Mercredi 1er mars, collecte de déchets
Parce qu'au SSA on ne fait pas que du foot, les catégories U9, U11 et 
U13 organisent une collecte de déchets le mercredi 1er mars et vous 

Passage de grade
Une mention spéciale à 2 élèves du club de Taekwondo qui lors du 
passage de grade se sont particulièrement distingués. Tout d'abord il y 
a TRISTAN 1ère saison de pratique, bientôt 7 ans et déjà une certaine 
maitrise des techniques apprises depuis la rentrée, avec de la bonne 
humeur à chaque cours et l'envie d'apprendre. Puis il y a SARAH qui a 
surpris le jury lors du passage de grade de par son assurance, son talent 
et sa grâce lors de l'épreuve de poomsés. Un régal pour les autres élèves, 
le public présent mais aussi pour les 2 professeurs du club médusées par 
autant de maitrise pour une jeune élève de bientôt 10 ans qui a débuté 
la discipline en septembre. A n'en pas douter SARAH devrait gravir 

Randonnée

Taekwondo

Football

Pétanque

- Mardi 7 mars : Randonnée à Navacelles 
On se fait la classique ! Ce sera un départ de St-Maurice de Navacelles, 
village du célèbre sculpteur Paul Dardé ! Nous quitterons le village avec 
le GR 7 pour nous plonger dans le lit de la Vis, belle vallée tortueuse 
inoubliable, pour redécouvrir Navacelles avant la remontée vers le 
causse. Randonnée de 21 km avec 620 de D+. Rendez vous à 8 h à la 
Gare Routière avec eau et pique-nique, et vêtements chauds…Pour 
tout renseignement, vous pouvez contacter Isabelle au 06. 82.13.45.89
- Jeudi 9 mars : Verrières de Montlaur
Nous ferons une boucle d'environ 8 km avec un dénivelé positif de 
120 m. Rendez-vous à la Gare Routière de St-Affrique à 13h30 pour le 
covoiturage. Contact : M-Hélène Rouquié au 05.65.99.15.00 et Jackie 
André au 05.65.49.27.05
Marche nordique :
Point de RDV au parking du Stade Bayol. Hors vacances scolaires.
- lundi matin 9 h : les sportifs, jusqu’à 300 m de dénivelé et 10 km 
environ allure rapide
- lundi après-midi 14 h : les cools faible dénivelé et 8 km environ mais 
marche dynamique
- vendredi matin 9 h : les gazelles : séances intermédiaires d’un niveau moyen

les keups sans trop de difficultés 
vu son implication pour accéder à 
la ceinture noire 1er dan. L'autre 
particularité est que SARAH et 
TRISTAN sont frères et sœurs 
et que la maman SEVERINE a 
pratiqué le Taekwondo pendant 
plusieurs saisons au club de Saint-
Affrique !  

donnent rendez-vous à 14 h au local du Stade Edmond Devillers. Si 
vous le pouvez, munissez-vous de gants.
Un énorme merci aux Établissements Zuliani, partenaire de cette 
action, pour leur soutien auprès du club.
Agendas : Match à domicile :
- Seniors, Equipe 2, Championnat D1 : SSA - Villefranche de Rouergue.
Samedi 4/03, 18 h au Stade Municipal.
Match à l'extérieur :
- Seniors, Equipe 1, Championnat R3 : Le Monastère - SSA. Samedi 
4/03, 19 h.
- Seniors, Equipe 3, Challenge D5 : Pays Alzuréen - SSA. Samedi 4/03, 
20h30.

Tes talents culinaires ne seront 
pas oubliés, tu as quand même 
remporté le concours de la 
meilleure bolo contre des français, 
ce qui t’a d’ailleurs fait beaucoup 
rire. 
Tu étais plus français qu’anglais 
mais, en ce qui concerne le rugby, 
tu es resté un partisan du XV de la 
Rose et plus encore lorsque l’équipe 
de France était vaincue.
Nous imaginons très bien quelles 
seraient tes dernières paroles si tu 
nous voyais aujourd’hui : « Ferme 
ton gun casse pas mon couille », 
une de tes expressions favorites.
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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
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St-Affrique,  
proximité C .V. ,  app.  avec balcon,
garage et cave.  90 m² habitables,
sa lon séjour 3 4  m²,  cuisine inté-
grée et équipée,  trois chambres.
Lumineux,  vue dégagée,  expo-
sition Sud-O uest.  C lasse énergie :  D

ocal, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

ructibles,  
é,  tout à
ndu avec

pour une
xposition
égagée.  

FAI

 

N °:  6750

N °:  6749

 

 

N°:  6045

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

Honoraires à la charge des vendeurs

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

116 800€ FAI

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

 

 

A VENDRE

N °:  6750

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

116 800€ FAI

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

 

 

A VENDRE 

N °:  6750

N °:  6749

 

Acheter    Vendre L ouer    Gérer Evaluer

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

  l            
                      
     N°:  7171 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Vabres L’Abbaye,
À

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

                      
     N°:  7155 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

                      
     N°:  6745 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Coupiac,
B

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

€ FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

                      
     N°:  7128 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Belmont/Rance,
À  

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

                      
     N°:  7131 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

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

 
 

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

190 000 € FAI
Combret, 
A  

cheminée. 
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

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

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N °:  6750

N °:  6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre L ouer    Gérer Evaluer

balcon,
bitables,
ne inté-

ambres.
,  expo-
ergie :  D

AI

N °:  6750

Evaluer

eur

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

ocal, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

ructibles,  
é,  tout à
ndu avec

pour une
xposition
égagée.  

FAI

 

N °:  6750

N °:  6749

 

 

N°:  6045

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

Honoraires à la charge des vendeurs

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

116 800€ FAI

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

 

 

A VENDRE

N °:  6750

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

116 800€ FAI

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

 

 

A VENDRE 

N °:  6750

N °:  6749

 

Acheter    Vendre L ouer    Gérer Evaluer

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

  l            
                      
     N°:  7171 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Vabres L’Abbaye,
À

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

                      
     N°:  7155 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

                      
     N°:  6745 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Coupiac,
B

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

€ FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

                      
     N°:  7128 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Belmont/Rance,
À  

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

                      
     N°:  7131 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

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

 
 

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

190 000 € FAI
Combret, 
A  

cheminée. 
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

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

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 
A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 
A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 
A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 
A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

Honoraires à la charge des vendeurs

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

289 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

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

250 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

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

91 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

69 180 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

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

99 920 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

79 780 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

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

66 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

79 900 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

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

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

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

Meilleurs vœux 
pour l’année 2023 

et vous remercient 
pour la confiance accordée en 2022.

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

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer
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Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 
A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 
A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 
A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 
A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

Honoraires à la charge des vendeurs

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI

 

 

A VENDRE 

N°: 6750

N°: 6749

 

 

A VENDRE 

Acheter    Vendre Louer    Gérer Evaluer

www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

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

289 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

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

250 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

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

91 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

69 180 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

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

99 920 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

79 780 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

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

66 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

79 900 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

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

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

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

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

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

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

18 400€ FAI
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St-Affrique,  
proximité C .V. ,  app.  avec balcon,
garage et cave.  90 m² habitables,
sa lon séjour 3 4  m²,  cuisine inté-
grée et équipée,  trois chambres.
Lumineux,  vue dégagée,  expo-
sition Sud-O uest.  C lasse énergie :  D

ocal, durable et responsable en Sud-Aveyron

116 800€ FAI

ructibles,  
é,  tout à
ndu avec

pour une
xposition
égagée.  

FAI

 

N °:  6750

N °:  6749

 

 

N°:  6045

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

Honoraires à la charge des vendeurs

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

116 800€ FAI

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

 

 

A VENDRE

N °:  6750

N °:  6749

 

      

 

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

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

116 800€ FAI

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

 

 

A VENDRE 

N °:  6750

N °:  6749

 

Acheter    Vendre L ouer    Gérer Evaluer

Honoraires à la charge du vendeur

ImmobilierHubert Peyrottes

  l            
                      
     N°:  7171 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Vabres L’Abbaye,
À

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

                      
     N°:  7155 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

                      
     N°:  6745 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Coupiac,
B

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

€ FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

                      
     N°:  7128 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

Belmont/Rance,
À  

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

                      
     N°:  7131 

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

 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

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

 
 

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

190 000 € FAI
Combret, 
A  

cheminée. 
 
  € FAI

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

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

                              Honoraires à la charge des vendeurs

Honoraires à la charge des vendeurs

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

18 400€ FAI

 

 

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

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI
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St-Affrique, 
proximité C.V., app. avec balcon,
garage et cave. 90 m² habitables,
salon séjour 34 m², cuisine inté-
grée et équipée, trois chambres.
Lumineux, vue dégagée, expo-
sition Sud-Ouest. Classe énergie : D

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI
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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
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St-Affrique, 
proximité C.V., app. avec balcon,
garage et cave. 90 m² habitables,
salon séjour 34 m², cuisine inté-
grée et équipée, trois chambres.
Lumineux, vue dégagée, expo-
sition Sud-Ouest. Classe énergie : D

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

116 800€ FAI

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

18 400€ FAI
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     N°:  7171 Saint Affrique,
Exceptionnel, centre-ville, à vendre maison avec double garage 30 m² et 
jardinet. 165 m² hab, salon/séjour/cuisine 42 m² donnant sur terrasse+jardin, 
suite parentale, 5 chambres, 2 salles d’eau, dressing-lingerie,caves...

289 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7165 
 
 
 

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

250 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7172 
 
 
 

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

91 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

69 180 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7175 
 
 
 

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

99 920 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

79 780 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7181 
 
 
 
 

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

66 000 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

79 900 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7186 
 
 
 
 

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

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  6968 
 
 
  

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

179 420 € FAI
Honoraires à la charge des vendeurs 

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

Honoraires à la charge des vendeurs

                     
     N°:  7201 
 
 
  

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

Véhicules
Vends Peugeot 205 junior blanche 3 portes 
1991, CT récent OK, 165.000 km, 900 €
Tél. HR. 06 81 27 98 42

 
Habitation

Jeune retraité, divorcé sans charges cherche 
logement à partager dans maison individuelle 
campagne ou ville. Tél : 06 71 39 37 02 

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

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

Particulier vend terrain plat constructible de 
1350 m², avec arbre fruitier dessus . Située 
route de Couat sur Saint-Affrique renseigne-
ment. Tél : 07 61 29 46 74

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

le viala du Tarn, maison de village 58 m² à 
rénover avec jardin 609 m². combles amé-
nageables, 3 caves. raccordée aux réseaux. 
Prévoir gros œuvre. vue dominante et dé-
gagée, expo sud, puits. 55 400 €
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 19 19 
www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

st-rome de cernon, appartement duplex 
105 m² avec terrasse. 1er étage, séjour 50 
m² avec coin cuisine intégrée, 3 chambres. 
idéal premier accès à la propriété ou in-
vestisseur.  classes énergie / climat : f / c. 
99 000 €
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 19 19 
www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

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

camarès, secteur, ancien prieuré 328 m² 
reconverti en chambres d'hôtes sur terrain 
1790 m². 2 séjours, salle à manger, cui-
sine équipée, 8 chambres avec salle d'eau. 

combles aménageables, panneaux solaires 
avec rapport 2000 €/an. classes énergie / 
climat : c / B. 460 000 €
Hubert Peyrottes immobilier 05 65 99 19 19 
www.hubert-peyrottes-immobilier.fr

a louer st-victor, maison T4, 93 m² hab, 
plain-pied, terrain clos. séjour, cuisine ind, 
3 ch, sDB. Garage, abri. loyer 631 € dont 50 
€ Pc. Honos loc 376,49 € dont visite, dos-
sier, bail 209,16 € et eDl 167,33 €. DG 581 € 
classes énergie / climat : c / e
Hubert Peyrottes immobilier
05 65 99 19 19

a louer st-affrique, rés la Gare, rDc, apt 
T3 meublé. 75 m² hab, séjour, cuisine éq, 2 
ch, jardin, parking couvert. loyer 593€ dont 
60€ Pc. Honos loc 345,38 € dont visite, dos-
sier, bail 191,88 € et eDl 153,50 €. DG 533 € 
classes énergie / climat : c / D
Hubert Peyrottes immobilier
05 65 99 19 19

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

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

Vends 2 tabourets de bar neufs, hauteur 74 cm. 
Tél : 06 70 21 54 92

Vends carton de Candipolline Gold de 12 kg, 
DLV 2022, 5 € le carton.
 Tel : 06 76 41 54 51

Vends coussins d'assises en mousse L 65 
x l 55 x H 12, meuble télé 64 x l 40 x 60 cm, 
miroir ancien 1 m x H 60 cm, bureau d'éco-
lier ancien, prie Dieu 35 x 85 cm, livres 
adultes (50) + livres enfants neufs (25), 40 
cassettes films, lampadaire neuf, lustre en 
métal noir 6 ampoules, niche pour chien 
neuve. Tous les articles à 20 € chacun. 
Tél : 05 65 49 65 68

Vends petit buffet cuisine bois chêne repeint 2 
portes, 2 tiroirs, TBE, 30 €.
Tél : 06 41 53 06 43

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

Vends 2 coupe bordure Black et Decker 80 €  
(possibilité photos). Tél : 06 81 80 67 73

Vends planches mélaminées blanches épais-
seur 1 cm, 1 m x 0,44 m, 2 € l'unité. 
Tél : 06 80 01 57 44

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

Vends cartouches imprimante EPSON "Gué-
pard" neuves. 1 noire, 1 magenta. 15 € les 2. 
Motif : changement d'imprimante.
Tél : 06 74 57 61 44

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

Vends doudoune homme Kaporal neuve taille 
L jamais portée. Prix d'achat 139 € vendue 80 € 
Tel : 06 77 84 55 24

Vends aspirateur Hoover Khross 1400 W avec 
accessoires (possibilité photos), 45 €.
Tél : 06 81 80 67 73

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

Emploi
Assistant d'espagnol souhaite donner des 
cours pour collégiens et lycéens et cours d'an-
glais pour collégiens à St-Affrique.
Tél : 07 84 86 56 99 

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

Cherche heures de ménage et aide aux per-

sonnes âgées. Tél : 07 80 03 82 86

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

Professeur des écoles disponible dans la jour-
née pour soutien, entretien, mise à niveau, 
scolarisation. Laisser un message au 06 75 47 
48 49

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

abbaye de sylvanès recherche pour sa 
structure hôtelière d’avril à octobre 2023 un 
cuisinier(ère) (cuisine de type familiale ou 
de collectivité). cDD 35 h/semaine, 2 jours 
repos hebdomadaire. envoyer cv et lettre 
motivation  à residences@sylvanes.com-  06 
08 67 46 20

Rencontres
De nombreuses personnes seules tous âges, 
tous milieux, diverses régions, Millau, st-af-
frique, rodez, espalion, villefranche, Deca-
zeville sont dans l’attente d’être contactées 
pour amitié, vie à deux, composez le 05 65 
68 22 22 nous vous orienterons vers celui ou 
celle qui répond le plus à vos critères. Étude 
d’orientation gratuite cab fabre, 36 années 
d’expérience. Témoignages de réussite et 
de satisfaction véritables.  

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

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

NOS IDÉES 

POUR LA FÊTE 
DES GRANDS-MÈRES

169,00 €

199,00 €

1399,00 €
COCOTTE COOKUT

THEIERE 
SANS FIL SAGE

ROBOT CUISEUR 
CONNECTE 3,5L 
MAGIMIX

1199,00 €


